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Sylvie Deschamps, bien-
tôt 50 ans, dirige depuis 
1995 l’atelier de brode-
rie du Bégonia d’Or à 

Rochefort. En 25 ans, l’atelier a 
su se développer en travaillant 
pour de prestigieuses maisons 
comme Cartier, Guerlain, 
Chanel ou Dior, et des créa-
teurs comme Jean-Michel 
Othoniel ou Philippe Starck. 
Aujourd’hui, avec  Marlène 
Rouhaud, première d’atelier, et 
Thierry Tarrade, maître de 
stage et designer, Sylvie 
Deschamps a repositionné l’ac-
tivité de l’atelier afin de 
« pérenniser ce savoir-faire rare 
et précieux ».

En 1989, vous obtenez votre 
CAP broderie d’or au lycée 
Jamain de Rochefort, qu’est-ce 
qui vous a amené vers cette 
discipline ?

J’étais au collège à Celles-
sur-Belle (79), et je savais que je 
travaillerais de mes mains, 
c’était une évidence. J’étais très 
habile. J’avais visé ce lycée à 
Rochefort mais pour une autre 
discipline, la “couture f lou”. 
Mais cette section s’arrêtait 
faute d’élèves. Ma conseillère 
d’orientation m’a orientée vers 
la formation de broderie au fil 
d’or. Je suis allée aux portes 
ouvertes, j’ai vu et j’ai touché 
cette matière incroyable. J’ai 
vraiment été  happée par la 
cannetille et toute la partie 
création […] Ça m’a beaucoup 
plu ! Pour moi, un métier d’art 
doit être un métier où on ne 
s’ennuie pas. J’ai vite senti que 
ce serai ce métier là.

Quelles étaient vos ambi-
tions ? Aviez-vous un but ?

Pas f ra nchement . 
J’apprenais pas à pas à 
Rochefort et ça s’est fait 
presque naturellement. La vie a 
fait que j’ai fait la bonne ren-
contre, je suis allée dans le bon 
atelier à Lyon. Mais quand 
j’étais en dernière année de 
mon diplôme, ici à Rochefort, 
on  est  allé visiter une entre-
prise à côté de Nantes qui ne 
faisait que de la broderie mili-
taire. Quand j’ai vu une bro-
deuse qui avait je ne sais com-
bien de centaine de grenades 
(qui sont mises sur les képis 
des gendarmes) sur son métier 
à broder, je me suis dit : « C’est 
exactement ce que je ne veux 
pas faire ».

Quand je termine ma for-
mation, en juin 1989, ma pro-
fesseure nous a donné une liste 
de professionnels à contac-
ter.  J’ai fait mes propres 
recherches, je me souviens, 
c’était sur Minitel à La Poste de 
Melle […] Et j’ai trouvé du tra-
vail à Lyon chez  Bouvard et 
Duviard.

Qu’y faisiez-vous ?
Ils étaient réputés pour être 

les meilleurs brodeurs de la 
région et aussi passementiers, 
c’est-à-dire l’art de faire les 
galons aussi bien pour des 
embrasses de rideaux que pour 
des décors multiples. Pendant 
deux ans, je suis avec Lucie 
Teston, une petite dame sourde 
et muette, qui finalement 
m’apprend tout de la broderie 
or […] Avec elle, j’apprends 
toutes ces choses que je n’au-
rais pas apprises ailleurs. 
Quand elle part à la retraite, je 
deviens première d’atelier à sa 
place.

Reste-t-il beaucoup d’établis-
sements de ce genre en 
France ?

Il y en a de moins en moins, 
comme malheureusement 
beaucoup d’artisanat d’art 
français […] Le grand malheur 
a été de divulguer nos savoir-
faire et de les laisser filer. Ça se 
fait pour tellement moins cher 
en Asie qu’au final les ateliers 
meurent peu à peu faute de 
commandes.

La qualité ne doit pas être la 
même ?

La qualité s’est améliorée 
car ils brodent depuis plusieurs 

décennies maintenant […] 
Mais on n’est pas du tout sur la 
qualité de notre travail, même 
si ça convient car la plupart des 
gens ne savent pas ce qu’est une 
belle broderie or. Le gros pro-
blème qu’on rencontre, c’est 
que lorsqu’on répond à des 
appels d’offres, comme à 
Versailles ou ailleurs, ça nous 
passe sous le nez. Ils font faire 
ça en Inde car les prix sont 
dérisoires et qu’il y a des 
armées de brodeurs.

Quand nous avons un délai 
de deux ans pour une com-
mande, eux peuvent avoir un 
délai de six mois. Que voulez-
vous faire ? Je trouve ça déplo-
rable et ça ne devrait pas être 
autorisé. C’est une partie du 
patrimoine français. Nous ici, 
depuis l’ouverture de l’atelier 
au printemps 1995, on s’est 
toujours battu pour du 100  % 
Français.

En 1995, vous êtes de retour à 
Rochefort et prenez la direc-
tion de l’atelier broderie du 
Bégonia d’Or…

J’étais venue à Rochefort et 
j’avais vu cet atelier qui existait 
avenue de Gaulle. Comme 
j’avais l’intention de revenir à 
Rochefort j’avais dit que si une 
place se libérait dans cet ate-

lier, je viendrais bien volontiers 
travailler ici […] Au final, j’ai 
d’abord eu un premier poste en 
tant que professeure auxiliaire 
de broderie or au lycée Jamain. 
Ce que je n’ai fait que quinze 
jours puisque j’ai accepté le 
poste de directrice qui se libé-
rait au Bégonia d’Or.

“Le but ultime, 
c’est que l’élève 
dépasse le maître”

C’est important le besoin de 
transmission ?

C’est quelque chose d’im-
portant, en effet. En 2010, je 
reçois le titre de Maître d’Art 
des mains de Frédéric 
Mitterrand, donc ça veut dire 
que je vais à fonds dans l’idée 
de transmission à un élève. 
C’est ce que je fais avec Marlène 
(Rouhaud, première d’atelier, 
N.D.L.R.) depuis 15 ans main-
tenant, avant même que je sois
nommée Maître d’Art. Le but
ultime, c’est que l’élève dépasse 
le maître et il est vrai que tech-
niquement, Marlène me 
dépasse.

L’âge aidant, je ne pourrais 
plus former quelqu’un. Donner 
tout ce que j’ai donné à Marlène 
à un nouvel élève… c’est 
quelque chose que je ne pour-
rais pas faire. C’est beaucoup 
d’énergie. J’aimerais qu’elle le 
fasse à l’avenir, mais il faut 
qu’elle en ait l’envie.

En 2010, vous avez été nom-
mée Maître d’Art, qu’est-ce 
que cela représente pour vous ?

Je l’ai fait sous l’impulsion 
de notre fondatrice et prési-
dente, Marie-Hélène César car 

je ne voyais pas ce que ça allait 
m’apporter. Je ne me rendais 
pas compte de l’impact que ça 
pouvait avoir. Quand j’ai eu le 
titre, les Maisons de luxe ont 
commencé à me contacter. 
C’est très porteur. La haute 
horlogerie, la haute joaillerie... 
sont venues toquer à la porte. 
Heureusement que j’ai eu ce 
titre-là en 2010 parce que, 
d’abord, ça a scellé cette for-
mation que j’avais engagée 
avec Marlène, et ensuite parce 
que d’une certaine manière, ce 
titre a sauvé le Bégonia d’Or.

Vous avez travaillé pour de 
grandes maisons…

De 1999 à 2012, on a beau-
coup travaillé pour la haute 
couture et le prêt-à-porter. On 
fait alors quatre collections 
par an, on fait même une col-
lection croisière pour Chanel. 
Chanel est vraiment la grande 
marque avec laquelle on a le 
plus travaillé. Mais on travail-
lait avec d’autres ateliers à 
Paris comme Hurel, Vermont 
ou Montex.

Ça s’arrête en 2012 car je 
sens bien qu’on a intérêt à par-
tir vers une autre niche bien 
plus spécifique à notre métier 
d’art. Je me dis qu’il faut vrai-
ment qu’on arrive à se spéciali-
ser dans l’art de l’infiniment 
petit, avec du fil d’or véritable, 
qui offre beaucoup de tech-
niques. Depuis, on essaye de 
pérenniser ce savoir-faire rare 
et précieux. Tous les ans on 
tente de durer d’avantage, sans 
pour autant changer notre fusil 
d’épaule. Je tiens d’ailleurs à 
remercier la Ville de Rochefort 
et l’agglomération pour leur 
soutien depuis toutes ces 
années.

Propos recueillis par  
Amaury Legrand

« J’ai vraiment été happée 
par la matière »
ARTISANAT - Seule Maître d’Art brodeuse au fil d’or de France, Sylvie Deschamps perpétue 
à Rochefort une tradition vieille de plusieurs siècles avec un savoir-faire d’exception.

Sylvie Deschamps : « Pour moi, un métier d’art doit être un métier où on ne s’ennuie pas »  (© Laurent Caron)
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Un ouvrage prévu en mars
À l’occasion des 25 ans du Bégonia d’Or, la sortie d’un 
ouvrage collectif est prévue pour le mois de mars : La brode-
rie or de Rochefort. « Il y avait eu un premier livre qui avait été 
fait par ma professeure de broderie de l’époque, Simone 
Chateau, indique Sylvie Deschamps, mais là, c’est mon livre. 
Ça fait des années qu’on me le réclame. »« Il va y avoir la partie 
histoire et pratique », explique-t-elle. « Il y a une grande partie 
historique signée par une amie professeur d’histoire à Paris. Il y 
avait déjà une partie existante mais elle est vraiment allée creu-
ser ça, dans le détail », souligne la Maître d’Art.

30 MARS 1971
Naissance à Melle

1989
CAP broderie or au 
lycée Gilles-Jamain 
de Rochefort

1989-1995
Salariée des Ets 
Bouvard et Duviard 
à Lyon

1995
Directrice de 
l’atelier de broderie 
du Bégonia d’Or

2010
Devient Maître d’Art

2011
Chevalier de l’Ordre 
national du Mérite

Bio Express

“Le grand malheur a été 
de divulguer nos savoir-faire 
et de les laisser filer”
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ÉCONOMIE – Coopération agricole, impact de la 
crise sanitaire, météo... Revue de détails sur une an-
née particulière pour l’agriculture en Nouvelle-Aqui-
taine, la “plus grande ferme de France”.

Que représente l’agriculture

Les coopératives agricoles 
passées à la loupe
Quels sont les revenus générés 
par l’agriculture ? Que repré-
sente-t-elle au niveau du son 
territoire ? Pour connaître le 
poids de ses exploitations, la 
Coopérative agricole de 
Nouvelle Aquitaine a lancé 
une grande étude dont les 
résultats viennent d’être 
dévoilés.

Au-delà de ce que rapporte 
une exploitation, l’économie 
agricole touche tout un secteur 
composé des exploitants eux-
mêmes mais aussi de tous leurs 
fournisseurs et des salariés à 
tous les niveaux. Et de ce que 
tout ce monde dépense dans les 
commerces de ce territoire. 
Aucune enquête n’avait encore 
été réalisée en France pour 
connaître ces différents 
impacts. En Nouvelle-
Aquitaine, «  plus grande ferme 
de France », cette économie est 
très importante  ; mais à quel 
point ?

Le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine s’est donc 
penché sur son agriculture et a 
voulu connaître son impact 
socio-économique. En 2019, en 
lien avec la Coopération agri-
cole Nouvelle Aquitaine, il a 
ainsi mandaté et financé (1) 
VertigoLab, un bureau d’études 
en économie et environnement, 
pour la réalisation d’une grande 
étude, Trace (TerritoiRe et 
Ancrages des CoopérativEs).

VertigoLab a sélectionné 9 
coopératives et passé à la loupe 
leur fonctionnement et leurs 
liens avec la région. L’objectif 
était « d’évaluer l’ancrage terri-
torial des coopératives partici-
pantes à l’aide du modèle 
ImpacTer et de rédiger une note 
individuelle pour chacune 
d’entre elles, détaille Amélie 
Colle, consultante-chercheure à 
VertigoLab. Mais aussi d’iden-
tifier les bonnes pratiques mises 
en œuvre afin de renforcer cet 
ancrage territorial et d’en rédi-
ger un guide opérationnel. 
Enfin, nous voulions construire 
un calculateur pour que les coo-

pératives puissent évaluer leur 
ancrage territorial de manière 
autonome ».

VertigoLab a développé 
pour cette étude le modèle 
ImpacTer qui s’appuie sur le 
principe des tableaux entrées/
sorties reconnu pour évaluer les 
retombées socio-économiques. 
Il s’agit là de calculer trois types 
d’impacts : directs, indirects et 
induits. « L’impact direct, c’est le 
CA et les emplois de la coopéra-
tive, explique Amélie Colle. 
L’indirect est le CA et les emplois 
de ses adhérents et fournisseurs. 
Les induits sont les emplois 
générés par l’activité, ils tra-
duisent les effets liés à la dépense 
des salariés de toute la chaîne ».

L’exemple 
de La Tricherie

La Coopérative de La 
Tricherie a pour activités prin-
cipales la collecte de céréales et 
d’oléo-protéagineux, l’approvi-
sionnement des cultures en 
engrais, semences et produits 
de santé végétale. Son chiffre 
d’affaires est de 35,9  millions 
d’euros et elle emploie 25 ETP 
(emplois à temps plein). Elle 
compte 280 adhérents travail-
lant en culture raisonnée 

contrôlée, répartis sur 6 sites de 
collecte ou de stockage. La coo-
pérative dispose d’un vaste 
panel de certifications, dont 
Agri Confiance, Engagé RSE ou 
Haute valeur environnemen-
tale... Elle collecte environ 
120  000 tonnes de céréales 
chaque année.

250 
coopératives 
dans la région

L’étude a mis en avant, à côté 
du propre CA et ETP de la coo-
pérative, ceux de ses adhérents 
et des fournisseurs (impacts 
indirects). Le résultat est plus 
parlant si les étapes sont régio-
nales  ; par exemple, selon que 
les composants de ses silos de 
stockage ou des emballages 
viennent ou pas de la région ou 
que leur fabrication se fait ou 
non sur le territoire.

Pour calculer les impacts 
induits, l’étude a mis dans la 
balance les dépenses des tra-
vailleurs, à tous niveaux, dans 
les commerces de leur secteur. 
La moindre baguette de pain 
achetée chez le boulanger, le 
caddie rempli à la supérette, les 
activités de loisirs effectuées à 
proximité de son lieu de tra-
vail… entrent dans ce calcul.

Avec 1  euro de prix de la 
baguette (impact direct), le 
boulanger achète 30 centimes 
de farine à la meunerie qui 
achète à son tour 15 centimes 
de blé à l’agriculteur (impacts 
indirects). Le boulanger, le 
meunier, l’agriculteur et leurs 
salariés ont été rémunérés grâce 
à la vente de la baguette et leurs 
revenus servent à payer des 
biens et services pour 20 cen-
times (impact induit). « Pour un 
euro de baguette de pain, 
1,65  euro de retombées sont 

générées  », résume Amélie 
Colle.

Pour La Tricherie, les 
impacts indirects pointent 
32,5 millions d’euros de CA et 
289 ETP  ; les impacts induits 
ajoutent 5,3 millions d’euros et 
31 ETP. Au total, cette coopéra-
tive génère donc 73,7  millions 
d’euros de CA sur la région et 
soutient l’équivalent de 345 
emplois à temps plein.

« En tant que responsable de 
coopérative agricole, on se doute 
de l’emprise que nous pouvons 
avoir sur les territoires, com-
mente Denis Baro, président de 
la Coopération agricole 
Nouvelle Aquitaine. Mais 
quand c’est un cabinet indépen-
dant qui le prouve par des 
moyens efficaces, c’est une grosse 
satisfaction. Il faut maintenant 
que les coopératives s’appro-
prient cette étude et utilisent le 
calculateur simplifié pour 
connaître leur propre impact ».

Le multiplicateur montre 
que la coopérative fait partie 
des 5 % d’entreprises qui ont un 
effet très élevé : avec un million 
d’euros de CA, elle soutient 9,6 
emplois. En comparaison, un 
million d’euros dans l’aéronau-
tique ne génère que 2,1 emplois.

Le résultat régional

Au niveau régional, les 
résultats détaillés des 9 coopé-
ratives cobayes ont permis, 
grâce au modèle ImpacTer, 
d’extrapoler un résultat à 
l’échelle de la Nouvelle 
Aquitaine.

« Pour 1 euro de CA, la coo-
pérative génère 1,20 euro sur son 
territoire. Pour un ETP en coo-
pérative, on génère 15 emplois 
dans le territoire, résume 
Philippe Sommer, délégué 

régional de la Coopération 
agricole Nouvelle Aquitaine. 
L’autre élément important, c’est 
la comparaison avec les 64 
filières que le cabinet a étudiées 
sur le territoire ; on voit que les 
coopératives sont en haut de 
l’échelle ; elles font partie des 
5 % d’entreprises qui ont le plus 
gros retour. L’aéronautique, par 
exemple, est assez faible, ce qui 
se comprend à travers un modèle 
d’organisation et de chaîne de 
valeurs  : les coopératives agri-
coles s’approvisionnent sur leur 
territoire, en circuits courts  ; 
l’aéronautique travaille avec le 
mondial ».

Les 250 coopératives de la 
Coopération agricole Nouvelle 
Aquitaine réalisent 6,9 millions 
d’euros de CA et emploient 
7  299 salariés (impact direct). 
ImpacTer permet de montrer 
que les impacts indirects 
ajoutent 6,2 millions d’euros de 
CA et 88  158 ETP et que les 
impacts induits sont de 1,6 mil-
lion d’euros et 9  715 ETP. 
Globalement, les coopératives 
agricoles de Nouvelle Aquitaine 
génèrent donc 14,7  millions 
d’euros de CA et soutiennent 
l’équivalent de 105 172 emplois 
à temps plein.

«  On est maintenant en 
mesure de donner des chiffres, 
un diagnostic pour construire 
une stratégie, indique Thomas 
Binet, gérant de VertigoLab. 
Cela permet aussi de calculer les 
retombées d’un investissement 
pour une demande de subven-
tion, par exemple ».

Marie-Paul Finoux

(1) L’étude Trace a au un budget 
d’environ 100 000 euros financé par 

le Conseil régional, les 9 coopératives 
participantes et la Coopération 

agricole.

La région 
Nouvelle-

Aquitaine et ses 12 
départements est 

qualifiée de « plus 
grande ferme de 

France » 
(© Archives 

L’HEBDO 17)

La Coopération agricole en Nouvelle-Aquitaine

l 250 coopératives de productions emploient 62.000 agriculteurs et 
28 000 salariés et réalisent 6,9 millions d’euros de chiffres d’affaires.
l 7 grandes filières : fruits et légumes (20 % de coopératives pour un 
CA de 7 %), grandes cultures (14 % de coop pour un CA de 7 %), bétail 
et viande (17 % de coop pour un CA de 13 %), vins et spiritueux (27 % 
de coop pour un CA de 9 %), forêt (2 % de coop pour un CA de 3 %), 
produits laitiers (5 % des coopératives pour un CA de 5 %), autres 
(polyvalentes, miel, tabac, insémination, services… (15 % de coop 
pour un CA de 46 %).
l La coopération représente 40 % de l’industrie agroalimentaire, 
65 % de la collecte de grandes cultures, 60 % de la collecte de fruits 
et légumes, 60 % du reboisement régional, 25 % des surfaces de 
production viticole, 75 % de la collecte lait bovin, 30 % de la collecte 
bovins, 60 % de la collecte ovins, 90 % de la collecte porcs, 60 % de la 
collecte volailles.

Le chiffre d’affaire de la coopérative de La Tricherie (86) 
s’établit à 35,9 millions d’euros (© Archives L’HEBDO 17)
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en Nouvelle-Aquitaine ?
Covid et météo, la double peine
L’année qui vient de se termi-
ner n’a pas été sereine pour 
l’agriculture. La Coopération 
agricole Nouvelle-Aquitaine 
dresse un bilan mitigé selon 
les filières.

«  Les chiffres sont mau-
vais  », annonce d’emblée 
Denis Baro, président de la 
Coopérat ion agr icole 
Nouvelle-Aquitaine. Les pro-
ductions sont en baisse de 10 à 
50 pour cent selon les filières, 
des chiffres qui confirment 
une tendance au repli depuis 
déjà plusieurs années. «  Les 
fruits et légumes affichent -10 
à -30  % suivant les produc-
tions, énumère-t-il. Les 
céréales -40  % à -50  %  ; la 
récolte des oléoprotéagineux 
est la plus faible depuis l’an 
2000, le vin est entre -10 et 
-15 % en fonction des terroirs, 
le lait est en baisse… Tout cela 
est lié en partie à la sécheresse 
estivale mais, au-delà du 
conjoncturel climatique, c’est 
une tendance de fond structu-
relle qui interpelle en termes 
d’aménagement du territoire ».

Entre la mauvaise météo 
- qui engendre des coûts sup-
plémentaires en assurance et 
en protection pour les exploi-
tants - et la crise sanitaire qui 
a fermé bon nombre de mar-
chés, le monde agricole veut 
vite oublier cette année 2020. 

Du côté de l’élevage, le 
poulet semble mieux s’en sor-
tir, en partie parce que les 
confinements ont obligé 
beaucoup de familles à 
prendre leurs repas à domi-
cile et que cette volaille est la 
préférée des Français. «  La 
production de poulet s’est 
maintenue en 2020, constate 
Denis Baro. Mais les autres 
élevages ont souffert, surtout 
pour les produits festifs ou à 
valeur ajoutée ; les éleveurs de 
bovins ont dû faire face à une 
augmentation de la demande 
de steak haché au détriment 
des morceaux nobles. Au 
début de la crise sanitaire, les 
distributeurs ont joué le jeu 
en mettant en avant le made 
in France, merci à eux. Ce 

serait bien que cette tendance 
du “consommé local” dure 
chez le consommateur…»

Dans ce cadre, la 
Coopération agricole a signé le 
7  janvier dernier avec le 
Conseil régional et la préfec-
ture un Pacte alimentaire 
affirmant cette volonté d’aller 
vers une alimentation durable 
et locale, saine et équitable. Cet 
engagement s’intègre à la fois à 
la feuille de route Néo Terra et 
aux États généraux de l’Ali-
mentation visant, entre autres, 
à permettre aux agriculteurs 
de vivre dignement de leur tra-
vail.

En dehors du poulet, la 
filière volaille peine à se rele-
ver  : la grippe aviaire a occa-
sionné l’abattage de plus 
d’1  200  000 canards avec de 
gros dommages collatéraux. 
« La fin d’année a été difficile, 
reconnaît Philippe Sommer, 
délégué régional de la 
Coopération agricole Nouvelle 
Aquitaine. La crise du palmi-
pède a touché les territoires du 
sud, Landes et Pyrénées-
atlantiques ; la Dordogne et les 
Deux-Sèvres, qui sont une 

grosse zone de production de 
volaille, s’en sortent mieux. Le 
canard souffre également de la 
crise sanitaire depuis le début, 
car c’est un produit festif qui a 
largement pâti de la fermeture 
de la restauration collective  ; 
avec la fin d’année catastro-
phique que l’on connaît, la 
filière ne reprendra pas avant 
l’été prochain ».

Après une baisse impor-
tante des cours des céréales, le 
taux se redresse en ce début 
d’année  : «  C’est une bonne 
chose, commente Denis Baro. 
Malheureusement, l’agricul-
teur n’aura pas pu en profiter à 
cause d’une petite récolte. 
Espérons que cette hausse per-
dure en 2021. On peut cepen-
dant regretter que l’augmenta-
tion du prix des céréales se 
répercute sur celui des volailles 
et du bétail ».

“La coopérative 
agricole est mieux 
reconnue 
aujourd’hui »

La Coopération agricole se 
satisfait du nombre important 
d’installations en 2020, dont 
des jeunes, sur des projets de 
circuits courts qui ont le vent 
en poupe. Par ailleurs, dans le 
cadre des plans de relance mis 
en place par l’État et le Conseil 
régional, une vingtaine de 
mesures sont proposées pour 
aider les exploitants en place à 
dépasser les crises, tels des pro-
grammes d’accompagnement 
personnalisés, des aides aux 
investissements ou la création 
d’un crédit d’impôt pour les 
entreprises certifiées HVE 
(Haute valeur environnemen-
tale)…

« Les budgets ont cependant 
déjà été consommés sur cer-
taines actions et certains appels 
à projets, regrette Denis Baro. 
L’agriculture fera certainement 
des demandes supplémentaires 
pour aller vers la transition 
agroécologique, surtout en 
termes de matériel ».

La Nouvelle Aquitaine est 

une très grande région ; ce qui 
donne des disparités parfois 
fortes sur la situation écono-
mique d’une filière selon les 
départements  : «  Sur les 
grandes cultures, entre le nord 
et le sud, il y a toujours des dif-
férences, reconnaît Philippe 
Sommer, mais la récolte 2020 a 
été assez largement faible du 
fait des conditions climatiques, 
avec une fin de printemps diffi-
cile et une très mauvaise saison 
à l’automne. La partie vin a été 
très affectée par la fermeture 
des marchés de la restauration 
et de l’export ».

L’impact du changement 
climatique

« Le côté positif de la petite 
récolte dans le vin, renchérit 
Denis Baro, c’est qu’elle permet 
potentiellement de rééquilibrer 
l’offre et la demande, même si 
ce n’est pas complètement le 
cas. Nous avons l’espoir que la 
nouvelle administration améri-
caine revoit sa politique pour 
qu’on puisse réexporter aux 
USA après la crise sanitaire ».

Parce que la région est très 
impactée par les changements 
climatiques (augmentation de 
1,4  °C des températures au 
cours du XXe  siècle, inonda-
tions, tempêtes, érosion, séche-
resse… de plus en plus fré-
quents), les élus régionaux ont 
adopté Néo terra en juil-
let 2019. La feuille de route fixe 
11 ambitions, des engagements 
et des actions concrètes pour 
ne plus stagner dans le dia-
gnostic mais accompagner les 
acteurs, publics et privés, dans 
leur propre transition énergé-
tique et écologique, environne-
mentale et climatique, à l’hori-
zon 2030.

Bien évidemment, plusieurs 
points dans ce programme 
touchent l’agriculture (préser-
vation de la ressource en eau, 
préservation des terres agri-
coles et forestières…). «  Nous 
l’appelons plutôt transition 
agroécologique, conclut Denis 
Baro. Mais cela permet de sou-
ligner l’écoute du Conseil régio-
nal  ; on a l’impression que la 
Coopération agricole est mieux 
reconnue aujourd’hui par 
Alain Rousset ».

Denis Baro, président de la Coopération agricole Nouvelle-Aquitaine (© Iza Pauly)

LES CHIFFRES CLÉS

12 départements.

1re région agricole de France et 
d’Europe : 83 138 exploitations sur une 
surface représentant 15,5 % du territoire 
national, 124 000 emplois à temps plein 
(ETP), CA de 10,5 milliards d’euros. 69 % 
de productions végétales ; 31 % de 
productions animales.

1re
 forêt française : 28 300 entreprises 

de la filière bois emploient 56 300 salariés 
pour un CA de 9,7 milliards d’euros.

1re
 en termes de chiffre d’affaires (15 % 

du montant national).

1er
 secteur industriel : 9 483 entreprises 

agroalimentaires, 57 530 salariés, 
30 milliards d’euros de CA.

2e région sur le nombre de production 
bio (5 000 producteurs certifiés) et 3e en 
surface (5 %).

8e
 région sur l’export : 2e pour les 

boissons (28 %, 3,8 milliards d’euros) ; 
3e sur les cultures et l’élevage (17 %, 
2,3 milliards d’euros).

720 km de côtes sur l’océan 
Atlantique, 1 091 entreprises de 
production de coquillages, CA de 
325 millions d’euros. Début 2021, le taux des cours des céréales est à la hausse 

(© Archives L’HEBDO 17)
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Une affaire de diffamation 
contre la directrice du refuge 
SPA de Lagord vient d’être 
plaidée devant le juge des 
référés. Elle pourrait en 
appeler une autre.

Il aura fallu attendre quatre 
renvois successifs pour que ce 
dossier qui remonte à l’été 
2020 soit enfin examiné le 
mardi 2  février lors de l’au-
dience des référés du tribunal 
judiciaire de La Rochelle.

D’un côté de la barre, 
Margaret de Souza, la direc-
trice du refuge SPA dont l’asso-
ciation dépend de la 
Confédération nationale 
Défense de l’animal. De l’autre, 
des anciens bénévoles de l’as-
sociation qui ont pris fait et 
cause pour le petit chien Ernest 
et qui ont relayé - voire large-
ment commenté - sur les 
réseaux sociaux une pétition 
qui attirait l’attention sur le cas 
du Bouledogue Mastiff.

Le 29 juillet 2020, Margaret 

de Souza dépose plainte 
pour  «  diffamation  ». Le jour 
même où la pétition  «  Ernest 
est en train d’agoniser seul dans 
son box  » a été mise en ligne 
sur le site www.mesopinions.
com par Brigitte Delplace.

Un caillou dans 
la godasse

« Brigitte Delplace a été tou-
chée par cette situation. Comme 
pour d’autres dossiers, elle en 
est devenue la porte-parole 
après avoir pris connaissance 
des photos et des rapports  », 
précise Me Sonia Sanzalone. 
Aujourd’hui, le document en 
ligne a recueilli 69  001 signa-
tures et alimente la contro-
verse sur les réseaux sociaux. 
Dès sa publication, Margaret 
de Souza a déposé une requête 
en référé pour demander le 
retrait des publications sur la 
toile qu’elle estime diffama-
toires.

Pour le conseil de Margaret 
de Souza, Me Emmanuelle 
Monteragioni, cette pétition en 
ligne est un sacré caillou dans 
la godasse du refuge qui écorne 
son image  : «  Le nombre 
d’adoption a même bais-
sé ». Alors diffamation ou pas ? 
« Pour qu’il y ait diffamation, il 
faut que les arguments soient 
faux  », rapporte Me Daphné 
Verluise. Le tribunal rendra 
son délibéré le 23  février pro-
chain.

Mais il se pourrait bien que 
l’affaire n’en reste pas là. 
L’assemblée générale de l’asso-
ciation qui s’est tenue à Tasdon 
le 7  décembre 2020 et qui a 
validé l’exclusion des deux 
clients de Me Sonia Sanzalone 
pose question à l’avocate du 
Barreau de Paris. Cette der-
nière n’exclut pas également de 
déposer plainte contre 
Margaret de Souza pour 
«  détournement de fonds 
publics ».

Yannick Picard

Entre chiens et chats au refuge 
de la SPA de Lagord

Une pétition est à 
l’origine d’un 
règlement de 

comptes entre la 
présidente et des 

bénévoles 
(© Archives)

Bien qu’il se dise « infréquen-
table », Théo, un jeune rési-
dant à Soubise chez sa grand-
mère, avait décidé le 8 février 
de déballer son sac devant la 
justice.

Ce jour-là, c’est par visio-
conférence, car incarcéré 
depuis le 19  novembre 
au  centre de détention 
d’Uzerche (Corrèze), qu’il a pu 
s’expliquer devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle.

Théo ne nie pas avoir porté 
un coup de matraque télesco-
pique sur le crâne de Cyril le 
18  juin 2020 à Soubise. Une 
plaie au-dessus de l’arcade de 
plusieurs centimètres qui vau-
dra à la victime cinq jours 
d’interruption temporaire de 
travail (ITT). Le prévenu 
reconnaît également bien avoir 
envoyé par SMS, des menaces 
de mort à Cyril  : « Ne fais pas 
ta pute. Viens, on t’attend au 12 
et au Smith & Wesson. »

Mais concernant le scooter 
de la victime qui a été détruit à 
son domicile, lors de ce véri-

table règlement de comptes, 
Théo est formel : « Ce n’est pas 
moi. Ce sont les gendarmes qui 
m’ont mis ça sur le dos. C’est 
celui qui était avec moi qui a 
défoncé le scooter. Il traînait 
avec moi à Soubise à cette 
époque. »

« Ils font du business 
à Soubise »

Reste à connaître le pour-
quoi du comment. «  C’était 
pour une histoire de drogue et 
de chien », dévoile Théo. Avant 
d’essayer de sauver sa mise  : 
«  Je ne suis pas une balance, 
mais je vais balancer un peu, ça 
peut m’aider. Cyril et sa famille, 
ils font du business à Soubise. 
En plus, ils ont essayé de m’ar-
naquer. » Mais après, comme le 
prouvera plus  tard  son casier 
judiciaire, Théo qui n’est âgé 
que de 21 ans, n’est pas un per-
dreau de l’année  : «  Je ne suis 
pas fréquentable. Je fais partie 
de ceux que les gens n’aiment 
pas à Soubise. On m’appelle à 

chaque fois. Et là c’est parti en 
couille. J’avais bu trop de bière. 
J’en ai marre de régler les his-
toires de cassos du village. »

Le 19 novembre 2020, Théo 
était condamné pour la 9e  fois 
par la justice. Il écopait de huit 
mois ferme et d’un mandat de 
dépôt pour des violences com-
mises toujours à Soubise sur sa 
compagne. Il était avant l’au-
dience libérable le 5 novembre 
de cette année. Il ne travaille 
pas si ce n’est « au black » : « Je 
fais les huîtres  ». Le ministère 
public croit en la version de 
Théo  pour le scooter. Il 
demande la relaxe. Pour le 
reste, c’est autre chose  : 
«  C’était un règlement de 
comptes. C’est un délinquant 
chevronné, mais il a des projets 
d’insertion.  » Trois mois de 
prison ferme sont requis.  Au 
grand damne du prévenu qui 
avait fait le choix de se défendre 
tout seul  : «  Si vous pouviez 
éviter de me rajouter des mois ». 
Le tribunal en a malgré tout 
rajouté deux ferme.

Yannick Picard

« Je ne suis pas une balance, 
mais je vais balancer un peu »

Olivier a 47 ans. Il a passé 20 années de sa vie derrière les 
barreaux après avoir été incarcéré à 10 reprises. Lundi 15 février, 
le tribunal judiciaire de La Rochelle a rajouté une 31e mention à 
son casier judiciaire. Olivier est actuellement en prison. Il est 
libérable le 31 juillet prochain. Le tribunal lui reproche comme à 
d’autres d’avoir acheté de l’herbe et de la résine de cannabis à un 
réseau de l’Île d’Oléron entre janvier et juin 2019. Lorsqu’il ne 
dort pas en prison, Olivier est domicilié au centre communal 
d’action sociale (CCAS) à Rochefort. Une trentaine de grammes 
de cannabis a été retrouvé dans son domicile par les 
enquêteurs. Olivier est formel, son cannabis n’a pas été acheté 
dans l’Île d’Oléron : « J’avais fait pousser deux pieds chez moi 
pour ma consommation personnelle. À l’époque, j’avais des 
problèmes familiaux et j’avais arrêté les drogues dures. » Le 
ministère public est dubitatif sur cette version : « Qu’est-ce que 
vous allez faire en sortant de prison ? Moi, je vous conseille 
vivement de changer de fréquentations. » Quatre mois de prison 
sous sursis probatoire avec une interdiction de fréquenter un 
certain Théo - à l’origine du trafic et déjà condamné - sont 
requis. Sans avocat, Olivier opine du chef. Le tribunal a suivi le 
ministère public dans ses réquisitions. Olivier devra désormais se 
passer de Théo.

Olivier affirme que le cannabis retrouvé chez lui provenait de 
deux pieds qu’il avait plantés chez lui (© Pixabay)

Le tribunal lui conseille 
de changer ses fréquentations

MAIN COURANTE
SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS : PERTE 
DE CONTRÔLE
■■ Mardi 9 février vers 14 h 30, 

sur la RN 11, un conduc-
teur circulant dans le sens 
La Rochelle-Niort a, pour une 
raison indéterminée, perdu 
le contrôle de son véhicule et 
percuté la glissière de sécurité. 
Seul à bord, le conducteur n’a 
pas été blessé.

TAUGON : VOL DE CARBURANT
■■ Jeudi 11 février vers minuit, 

les gendarmes sont interve-
nus alors que trois individus 
ont été surpris siphonnant les 
réservoirs de deux camions et 
d’une camionnette. À leur arri-
vée, les trois hommes avaient 
pris la fuite. Le préjudice 
s’élève à 800 litres de gasoil 
dérobé. Une enquête a été 
ouverte.

TONNAY-CHARENTE : FEU 
D’APPARTEMENT
■■ Samedi 13 février vers 

10 h 20, deux fourgons-
pompes et une grande échelle 
se sont rendus rue Jean-Jaurès 
pour le feu d’un appartement 
situé au rez-de-chaussée 
d’un immeuble de Tonnay-
Charente. L’action rapide des 
secours a permis d’éteindre le 
sinistre au moyen d’une lance. 
Une personne en urgence rela-
tive a été conduite au centre 
hospitalier de Rochefort. Une 

enquête est en cours diligen-
tée par le commissariat de 
police de Rochefort.

ROCHEFORT : CONDUCTEURS 
POSITIFS AUX PRODUITS 
STUPÉFIANTS
■■ Durant le week-end du 

13 au 14 février, des CRS 
venus épauler les policiers du 
commissariat de Rochefort 
ont procédé à de nombreux 
contrôles d’automobilistes. 
À Tonnay-Charente, samedi 
13 février, ils ont contrôlé 
en début d’après midi un 
homme à la conduite bizarre. 
Interpellé, il s’est avéré que 
le conducteur avait fumé du 
hashish. Le lendemain, avenue 
de Torrelavega à Rochefort, 
nouveau contrôle pour une 
infraction à l’équipement d’un 
véhicule. Outre cette infrac-
tion, le contrôle technique 
du véhicule était périmé. Un 
test salivaire a détecté la 
positivité du conducteur aux 
produits stupéfiants. Ce même 
jour, un homme de 30 ans a 
été contrôlé rue Jean-Jaurès, 
passant en voiture devant le 
commissariat un joint au coin 
des lèvres. Interpellé, il a été 
trouvé porteur d’un morceau 
de résine de cannabis. Ces 
trois conducteurs ont fait 
l’objet d’une procédure pour 
conduite sous l’emprise de 
produits stupéfiants.

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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Le 29 octobre 2020, alors 
qu’Angélique s’apprêtait à 
fermer sa boutique de vête-
ments à Saint-Jean-d’Angély, 
un SDF l’avait braquée avec 
une arme factice pour lui 
soutirer 5 euros.

«  Tous ça pour ça  » : c’est 
ainsi que résumait l’affaire de 
Luidji, le 11  février, Linda 
Revel, la présidente du tribunal 
judiciaire de Saintes. Face à 
elle, sous escorte car incarcéré 
au lendemain des faits, un 
Réunionnais âgé de 25 ans 
dont le casier judiciaire com-
porte sept mentions.

Il est aux alentours de 
20  heures le 29  octobre 2020, 
lorsque Angélique, commer-
çante, s’apprête à fermer sa 
boutique place du Marché-
Couvert à Saint-Jean-d’Angély. 
Luidji pénètre dans le magasin. 
Il sent l’alcool et a beaucoup de 
mal à parler. Selon la victime, 
son agresseur sort alors à ce 
moment-là une arme de poing 

et la pointe en direction de son 
visage à une distance de 
50 cm : « Je vais te mettre une 
balle pour 10 euros. Donne-moi 
10 euros. »

“L’arme était 
dans ma sacoche”

La commerçante garde son 
sang-froid. Elle parle avec son 
agresseur et lui donne 
5 euros. Il baisse son arme. Un 
client qui était sorti quelques 
minutes auparavant intervient 
sans être au courant que Luidji 
était armé.

Dans son box, celui-ci 
dément fermement avoir poin-
té son arme qui s’avérera être 
un airsoft (réplique d’arme qui 
tire des billes en plastiques 
N.D.L.R.) sur la commerçante : 
«  Pourquoi je lui aurais tiré 
dessus juste pour 10 balles  ?  ». 

Luidji insiste  : «  L’arme était 
dans ma sacoche. La crosse 
dépassait. J’avais la main des-
sus. » Quant à ce qui a motivé 
le geste criminel mais correc-
tionnalisé depuis du prévenu  : 
« J’étais stressé. Je voulais juste 
manger. Je ne l’ai pas braquée. »

Au quotidien, Luidji alterne 
la rue et les saisons dans les 
vignes avec une ambition : « Je 
veux devenir képi blanc, mais 
avec mon casier, l’armée ne 
veut pas de moi. »

L’avocat de la partie civile 
réclame pour sa cliente absente 
de l’audience 5  000  euros de 
dommages et intérêts. Le 
ministère public rappelle, lui, 
que les faits ont été requalifiés 
et pointe du doigt l’attitude de 
Luidji : « Il ne fait pas amende 
honorable ». Huit mois de pri-
son ferme son requis. Sans 
avocat et dernier à prendre la 
parole le prévenu campe sur 
ses positions, mais  : «  Je m’ex-
cuse ». Le tribunal a suivi.

Yannick Picard

Il avait pointé une arme 
en direction de la vendeuse

À la fermeture de 
la boutique le 
prévenu avait 
menacé la 
vendeuse pour un 
butin de 5 euros 
(© F.C.)

C’est en son absence et non 
représentée qu’une ex-sala-
riée du chantier d’insertion 
de Surgères a été jugée.

Le 8 février dernier, Sophie 
n’est pas venue jusqu’à la barre 
du tribunal judiciaire de 
La  Rochelle. À l’inverse, 
Jérémy est bien présent assis 
sur le banc des parties civiles. 
Lui aussi, au moment des faits, 
travaillait à l’atelier de couture 
surgérien du chantier d’inser-
tion Aunis GD.

Le 26 avril 2019, Jérémy est 
en train de broder : « Elle pous-
sait tout le monde à bout. Elle 
est venue me voir pour me cas-
ser les couilles  ». La victime 
explique également qu’il y 
avait de la tension et des diffi-
cultés dans le groupe de travail 
que lui et Sophie fréquentaient.

Puis la prévenue se jette sur 
Jérémy et le frappe à coups de 
poing.  Quatre personnes sont 
témoins de la scène. La respon-
sable d’atelier arrive et met fin 
aux violences. Depuis Sophie a 
été renvoyée pour faute grave, 

alors que la victime souffre 
toujours de problèmes de san-
té.

Devant les gendarmes, 
Sophie, dont le casier judiciaire 
était vierge, a reconnu les faits : 
«  J’ai donné plusieurs coups la 
main ouverte ». Jérémy est tou-
jours traumatisé par ce qu’il a 
vécu  : « Elle me disait  : “Viens 
dehors, on va régler ça”. Moi je 
faisais non de la tête. Je ne lui ai 
jamais envoyé de piques. » Il est 
également question de discri-
mination de la part de Sophie à 
l’encontre de sa victime.

25 000 euros réclamés 
par la CPAM

Jérémy estime avoir reçu 
une dizaine de coups avec une 
valeur de 5 sur une échelle de 0 
à 10 pour la douleur. Arrêté 
suite à ces faits, il n’a pas repris 
le travail depuis. Alors qu’elle 
vivait depuis 17 ans en 
Charente-Maritime, Sophie 
s’est évanouie dans la nature. 
Aujourd’hui, personne ne sait 

où se trouve la quinquagénaire.
Dans un premier temps, 

une médiation pénale avait été 
proposée, mais la prévenue 
avait refusé la proposition qui 
lui avait été faite par la compo-
sition pénale. De son côté, la 
Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) réclame pour 
ses débours 25 000 euros.

La partie civile insiste pour 
son client  : «  Il est complète-
ment détruit. Il a servi de véri-
table sac de frappe. Elle s’est 
acharnée sur lui. » Une exper-
tise médicale, un renvoi sur 
intérêts civils et une provision 
de 5 000 euros sont réclamés.

Le ministère public parle 
d’un caractère d’opposition 
concernant la prévenue. Il rap-
pelle qu’une amende de 
250  euros avait été proposée 
par la composition pénale. Là, 
ce sont trois ans de prison avec 
sursis qui sont requis. Le tribu-
nal a condamné Sophie à 
quatre mois de prison avec sur-
sis. Elle devra rembourser 
25 000 euros à la CPAM.

Yannick Picard

Une salariée d’Aunis GD s’en 
était prise à un autre salarié

Bernard Lalandre et Philippe Simon devaient comparaître jeudi 
11 février devant le tribunal judiciaire de Saintes. Les deux 
Royannais étaient prévenus d’exercice illégal de la médecine pour 
s’être affichés acupuncteur en Charente-Maritime entre 
janvier 2018 et décembre 2019. Une technique qui est réservée 
aux docteurs en médecine, aux sages-femmes et aux chirurgiens-
dentistes. Aucun des deux prévenus n’était diplômé de l’une de 
ces trois professions. Les débats ont été renvoyés au 10 juin 
prochain à 14 heures. Me Antoine Gaire, au soutien des intérêts 
de Bernard Lalandre, expliquait ce jeudi à la présidente Linda 
Revel, n’avoir reçu la copie du dossier de son client que la veille 
de l’audience. Et sollicitait donc un renvoi. Pas d’objection pour 
le conseil de Philippe Simon : « Le dossier doit être évoqué dans 
sa globalité ». Ni le conseil de l’ordre des médecins, partie civile 
dans cette affaire, ni le ministère public ne se sont opposés à 
cette demande.
Mais au-delà de l’exercice illégal de la médecine dont devront 
répondre en juin les deux prévenus, le tribunal ne pourra pas 
faire abstraction des centres de formation privés qui, depuis des 
années en France, délivrent au prix de la liberté d’entreprendre 
des diplômes à ceux qui les fréquentent. Un sujet 
particulièrement sensible et largement évoqué ces dernières 
années dans les rapports de La Mission interministérielle de 
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).

Au-delà de la pratique de l’acupuncture, ce sera peut-être à 
ceux qui l’enseignent que s’intéressera la justice (© Pixabay)

Le procès des deux 
acupuncteurs a été renvoyé

À l’écouter à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle le 
8 février, Charly était un personnage bien connu avant qu’il ne 
quitte Fouras : « Quand j’allais à la mairie, ils me disaient tous : 
“Mais ne t’inquiète pas Charly, ça va s’arranger” ».
En 2018, le trentenaire était à la tête d’une belle affaire : « J’avais 
un glacier avec cinq employés. Je gagnais bien ma vie. » Pour 
autant, Charly n’était pas franchement réglo avec le 
stationnement : « Le policier municipal m’avait averti à plusieurs 
reprises de ne pas me garer là. Il m’avait mis une amende ». Et 
pourtant : « Il y avait un accord avec la mairie et les autres 
commerçants ». Alors, à qui la faute ? « C’était le kiné qui était 
installé derrière chez moi. Il n’aimait pas mon activité. Une 
histoire ancienne qui le stressait », confie l’ex-glacier. Et ce qui 
devait arriver arriva.
Le 2 juillet 2018, en pleine saison, le policier municipal aligne 
Charly. Le glacier ne digère pas la prune : « Enfoiré ». Mais là, 
c’est l’injure qui reste en travers de la gorge du policier. Il dépose 
plainte. Et Charly, dont le casier judiciaire comporte trois 
mentions, n’en croit pas ses oreilles lorsque le ministère public 
réclame à son encontre 100 jours-amendes à hauteur de quatre 
euros chacun : « Mais je vais faire comment ? Avant j’avais 
beaucoup d’argent. Maintenant je n’en ai plus. Je n’ai pas pris 
d’avocat. Je n’en avais pas les moyens. »
Le tribunal a prêté une oreille. Charly a bien été condamné à 100 
jours-amendes, mais à 3 euros chacun. L’ancien glacier devra 
également verser un euro de dommage et intérêt au policier 
municipal.

Charly avait injurié le policier municipal (© Y.P.)

Charly, le glacier de Fouras, 
en avait marre des prunes
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Six ans pour revitaliser  
le centre-bourg
Éligible au dispositif Petites villes de demain, la cité 
d’Hélène fourmille déjà d’idées pour se réinventer.

Pour Catherine 
Desprez « le 

dynamisme du 
centre-ville c’est le 

marché et le 
cinéma » (© A.L.)

SURGÈRES

« Aller vite et bien dans nos 
projets  », lance Catherine 
Desprez paraphrasant l’un de 
ses collègues qui était, comme 
elle, de la réunion organisée par 
le Département le 12  février 
concernant le dispositif Petites 
villes de demain auquel la cité 
d’Hélène peut prétendre.

Cette « boîte à outils de ser-
vices et de financements  » per-
met déjà à l’édile de se projeter 
dans le centre-bourg du 
Surgères de demain. Son péri-
mètre est défini comme allant 
de la gare à l’aumônerie Saint-
Gilles et de la guinguette à la 
route de Niort. Au sein de ce 
dernier, de nombreux projets 
sont à mener comme l’aména-
gement du site Poyaud, mais 
aussi l’établissement d’un 
musée de l’économie laitière 
qui serait aussi un espace 
d’échange et de culture à l’an-
cienne caséinerie tout près de la 
gare. Un bâtiment qui appar-
tient à Armor Protéine, entre-

prise « qui serait prête à étudier 
quelque chose  »: «  Ce lieu a 
beaucoup de charme et de valeur 
industrielle », souligne la maire 
qui se félicite que la culture 
fasse aussi partie de ce disposi-
tif. Une fois le pôle gare termi-
né, ce quartier créerait «  une 
belle entité ».

3 salles de ciné

Une liaison douce partirait 
de ce quartier par la rue 
Marcou - « c’est bon pour notre 
empreinte carbone » - pour pas-
ser près du futur accueil de loi-
sirs qui sera situé derrière 
l’école Jean-Jaurès, jusqu’au 
centre-ville. Là, c’est la dynami-
sation des commerces qui est en 
ligne de mire : « On en a acheté 
un qu’on va faire tourner pour 
que les gens puissent tester leur 
activité  ». La maire souhaite 
qu’une émulation soit présente 
et que la reprise des boutiques 

notamment des métiers de 
bouche soit suivie lors des 
départs en retraite.

Dans ce cœur de ville, la 
municipalité pense aussi au 
maintien et au développement 
du cinéma  : « Il faut qu’il y ait 
trois salles pour cela. » Le Palace 
peut-il les accueillir ? « Un déve-
loppement sur la place est à 
étudier, tout est ouvert. Le dyna-
misme du centre-ville c’est le 
marché et le cinéma ».

L’aumônerie Saint-Gilles

Pour cela, le centre-ville doit 
être repensé en termes d’habi-
tat, en incitant l’amélioration de 
l’existant par les propriétaires 
par le biais d’aides : « Le disposi-
tif attache beaucoup d’impor-
tance à l’habitat en centre-
ville. » L’ouverture en juin pro-
chain de la résidence senior est 
un atout pour ce volet.

Cap sur l’aumônerie Saint-
Gilles  : «  Il faut s’occuper de la 
destinée de ce bâtiment remar-
quable quant à sa qualité histo-
rique. » La maire aimerait y voir 
«  s’affirmer des volontés artis-
tiques qui peuvent se traduire 
par de l’artisanat et de l’artisa-
nat d’art.  » Côté guinguette, 
tout est fait : « C’est un coin qui 
est sympathique et attire du 
monde.  » Seul l’habitat reste à 
développer sur l’axe direction 
Rochefort  : «  C’est ce qui est 
prévu dans le Plui-H ».

Tout ceci a pour but de don-
ner du dynamisme à la cité 
d’Hélène  : «  Toutes les fêtes et 
concerts que l’on fait tout l’été y 
contribuent aussi  », confie 
Catherine Desprez face à ce 
projet qui est à ficeler sur six 
ans.

Carine Fernandez

Le centre de vaccination du territoire Aunis sud débute la 
seconde injection contre la Covid-19 : « On a deux semaines où 
on est sur la deuxième dose des premiers vaccinés et une centaine 
de premières doses comme toutes les semaines », explique 
Catherine Desprez, maire de Surgères qui accueille le centre au 
Castel Park. Le centre possède « une vue à deux semaines »: « Au 
fur et à mesure on nous dit combien de doses nous seront 
attribuées. Nous en avons 400 sur les deux semaines mais on 
tombera à 250 ensuite. » Catherine Desprez qui remercie les 
professionnels de santé « qui se mettent au service des gens en 
fonction des doses ». Pour Catherine Desprez, si le centre reprend 
une activité plus régulière, elle est « bien inférieure à ce qu’on 
avait prévu au départ. Cela va moins vite que ce qu’on avait 
imaginé même si on sait qu’on n’a pas le choix, il y a des facteurs 
limitants. »
La page Doctolib n’est pas réactivée, le choix étant tourné vers la 
résorption de la liste d’attente « qui est très importante ». Elle est 
composée de personnes désinscrites dans un premier temps par 
manque d’approvisionnement en doses de vaccin : « Elle est aussi 
alimentée par les gens qui s’inscrivent dans les mairies. On 
refusionne tout ça régulièrement. »
Surgères qui n’a pas échappé aux personnes résidant à l’extérieur 
de la CDC et venues se faire vacciner au Castel Park : « C’est à 
cause de Doctolib où on ne demande pas le code postal du lieu de 
résidence. » Des personnes de La Rochelle, Rochefort, Paris et 
Vendée se sont déplacées à Surgères. Catherine Desprez estimant 
que sur les 3 000 habitants de plus de 75 ans à vacciner, 20 % se 
sont inscrits en plus. De quoi fausser les prévisions de doses : 
« Nous avons aussi eu une hémorragie d’habitants qui se sont fait 
vacciner ailleurs car il n’était pas possible de le faire ici. L’un dans 
l’autre je ne sais pas si ça fait une si grande différence. » Et l’édile 
souhaite rassurer : « Sur la liste d’attente on n’a conservé que les 
habitants de la CDC. Et si on se remet sur Doctolib, il faut trouver 
un système pour que chacun se fasse vacciner de préférence sur son 
territoire. »

Certains habitants reçoivent leur 2e injection dès cette semaine 
(© Archives L’Hebdo 17)

Surgères : c’est parti pour 
la deuxième dose !

Une personne dédiée au projet
Une personne sera recrutée pour s’occuper de mener à bien 
ce projet de développement de ville centre de la collectivité. 
Elle devra élaborer un diagnostic tout comme un projet de 
territoire en partenariat avec la communauté de communes 
(CDC) Aunis sud. Le salaire de ce chargé de projet sera pris 
en charge par L’État à 75 % durant les six ans du dispositif. 
Une embauche qui sera rapide puisque fin mars, une 
convention d’adhésion sera signée entre la ville, la CDC et 
l’État  ; 18 mois plus tard la convention cadre sera signée. 
Côté finances, L’État et les collectivités soutiennent le projet 
tout comme la Banque des territoires. Catherine Desprez 
appelle de tous ses vœux l’aide du Département qui est nor-
malement tournée vers les villes de moins de 5  000 habi-
tants : « Je pense que le dispositif peut débloquer cela. »

DÉCÈS
●● Rosa-Marya Philippot, née 

Montanat (Chervettes, commune 
de La Devise), est décédée dans 
sa 76e année. La cérémonie civile 
a eu lieu mercredi 17 février, au 
cimetière Saint-Vivien de Saintes.
●● Philippe Poumailloux (Ver-

sailles/Surgères) est décédé à 
l’âge de 85 ans. Les obsèques reli-
gieuses seront célébrées jeudi 18 
février en l’église Saint-Porchaire 
de Poitiers, et suivies de l’inhuma- 

 
tion au cimetière de la Pierre-Le-
vée de cette même commune.
●● Yves Cholet (La Rochelle), 

décédé à 91 ans. Les obsèques 
religieuses seront célébrées 
vendredi 19 février, en l’église de 
Surgères, suivies de l’inhumation 
au cimetière Saint-Gilles de cette 
même commune.

Toute notre sympathie aux familles de 
ces défunts.

SURGÈRES 
ET ALENTOURS



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 : 
interdiction du culte, ordre 
aux ministres de quitter la 
ville... jusqu’au « mission-
naires bottés »

À Surgères, ce sont de véri-
tables dragonnades que les 
habitants vont avoir à subir en 
1681. Toutes les mesures 

employées contre les hugue-
nots ayant plus ou moins 
échoué, on eut recours aux 
«  missionnaires bottés  ». C’est 
ainsi que l’intendant Demuin 
emploie à Surgères et à Péré, les 
archers et arquebusiers de la 
maréchaussée et de la marine. 
Cette troupe partie de 
La  Rochelle s’installa chez les 
protestants, les soldats y 
vécurent à discrétion, blasphé-
mant et jurant, usant de 
paroles outrageantes et de 
coups.

“Vaincus 
par les mauvais 
traitements»

Bien des gens, vaincus par 
les mauvais traitements, inti-
midés par les menaces, 
cédèrent et se convertirent. Les 
procès-verbaux des visites des 
évêques font état de 80 ou de 
100 convertis, dont bien peu 
toutefois pratiquent le culte 
catholique. Un certain nombre 
de huguenots, cependant, pré-
férèrent quitter la ville.

La politique religieuse de 
Louis XIV à l’égard des protes-
tants se terminera par la révo-
cation de l’édit de Nantes, édit 
jugé désormais inutile. On 
donna ordre de démolir les 
temples, d’interdire les assem-
blées pour le culte. Les 
ministres durent quitter le 
royaume, les enfants des réfor-
més furent baptisés et instruits 

par les curés, les protestants ne 
devaient pas quitter la France.

L’Église du Désert

À Surgères, la pratique pro-
testante alla sans doute dimi-
nuant devant toutes ces 
embûches. Mais sans doute 
aussi un certain nombre de 
protestants ont-ils continué 
clandestinement la pratique de 
leur culte, c’est ce qu’on a appe-
lé «  l’Église du Désert  ». Des 
assemblées de plus en plus fré-
quentes se réunirent dans des 

maisons, dans les dunes pour 
les régions côtières, dans les 
bois surtout. Sans doute en fut-
il de même à Surgères et aux 
alentours.

Le libre exercice 
de leur culte

Peu à peu, la tolérance fit 
des progrès dans les dernières 
décennies de l’Ancien Régime, 
pour aboutir à l’édit de tolé-
rance signé par Louis XVI en 
1787. Du moins les protestants 
avaient-ils un état civil et le 

libre exercice de leur culte, 
sans avoir toutefois une véri-
table liberté de conscience.

Elle ne leur sera accordée 
pleine et entière qu’au moment 
de la Révolution.

Michel Drouhet

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

Les Huguenots à Surgères 4/4

« État des personnes détenues dans les prisons de La Rochelle pour cause de participation à des 
assemblées clandestines en Saintonge », 1749 (© Archives départementales 17, C 139)

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

L’agriculture paysanne rede-
vient une idéologie tendance 
dans nos campagnes. 
Plusieurs sites la mettent en 
avant, comme à Saint-
Saturnin-du-Bois au lieu-dit 
de la Motte Aubert.

On retrouve à la Motte 
Aubert, lieu ouvert sur un ave-
nir local et proche de la nature, 
un maraîcher biologique. 
L’Accueillette du Mignon 
cultive environ deux cents 
variétés de légumes de saison 
depuis une dizaine d’années. 
Leur production est certifiée 
Agriculture Biologique par 
Écocert, ainsi que labellisée 
Nature et Progrès. Ils  pro-
posent des paniers de légumes 
hebdomadaires par abonne-
ment, ainsi qu’un marché à la 
ferme chaque samedi matin de 
9 h à 12 h.

Accompagnement 
à l’installation

Ces derniers font partie de 
l’Association d’emploi agricole 
et rural Terre-Mer (ADEAR 
Terre-Mer). Nouvellement 
créée et portée par des 
agriculteurs(trices) en activité 
et en devenir, réunis(es) par 
l’envie de partager leur expé-

rience et leurs savoir-faire, son 
objectif est de développer une 
agriculture paysanne sur les 
territoires. Elle propose égale-
ment de l’accompagnement 
individuel à l’installation ou à 
la transmission, grâce à un 
réseau d’acteurs du milieu 
rural. Des moments d’échanges 
autour d’un café sont organisés 
afin de réfléchir aux projets de 
reconversion et d’installation 
et de regrouper ceux souhai-
tant transmettre leur savoir.

La  notion de la transmis-
sion est un véritable enjeu pour 
les membres de cette associa-
tion. Maryline Regnier et 
Dominique Mallet, gérant de 
l’Acceuillette du Mignon sont, 
aujourd’hui, à l’âge de prendre 
leur retraite et ont pour désir 

de transmettre leur savoir-
faire, leur amour du métier, 
leur proximité avec la nature et 
les valeurs de la culture pay-
sanne. Ils recherchent donc des 
repreneurs pour leur activité.

Respectueux de 
l’envirronnement

L’agriculture paysanne est 
un vecteur de projet porté par 
la jeune génération ayant l’am-
bition grâce au soutien de 
l’ADEAR Terre-Mer de vivre et 
de véhiculer des modèles éco-
nomiques plus respectueux du 
produit, de l’environnement et 
des hommes.

Aurore Evens

L’agriculture paysanne  
se transmet à l’Accueillette

Marché fermier le samedi matin à l’Accueillette (© A.E.)

Suite à l’interdiction d’utiliser des produits pour le désherbage, 
les mairies doivent investir dans d’autres solutions. La mairie de 
Chambon a décidé de faire peau neuve au cimetière du Cher. Les 
travaux viennent de débuter et dureront un mois environ. La 
municipalité de Chambon s’est attachée, comme promis lors de 
la campagne électorale, à effectuer des travaux importants dans 
le cimetière du Cher. C’est l’entreprise Daniel Moquet qui a été 
retenue pour ce chantier. Elle réalisera deux grandes allées 
perpendiculaires en enrobé noir à chaud avec bordures. De plus, 
170 mètres linéaires d’allées ceintureront le cimetière. Des 
graviers seront positionnés, étalés entre les tombes pour parfaire 
le site. Pour cette dernière mission, le recrutement d’un CDD de 
4 jours (24 heures) est en cours afin de prêter main-forte aux 
agents techniques de la commune. Pour terminer ces travaux de 
réhabilitation, le portail d’entrée et le mur principal seront 
repeints. Ce sont les agents communaux qui manieront les 
pinceaux. Ces travaux entrepris en ce début février, pour un coût 
total de 28 000 euros s’achèveront sauf imprévu à la mi-mars. La 
maire Angélique Peintre prie d’excuser les désagréments causés 
durant cette période de travaux.

Les travaux au cimetière du Cher ont commencé 
(© Mairie Chambon)

Chambon : les travaux sont 
lancés au cimetière du Cher

SURGÈRES

ÉCOLE ET 
COLLÈGE 
JEANNE D’ARC
Grandir et 
s’épanouir de la 
maternelle à la 
3e sur un même 
site. Cambridge 
du CE1 à le 5e, 
patinage artistique 
à roulettes du CM1 
à la 3e, chorale 
pour les élèves 
et les parents, 
sensibilisation à 
l’écocitoyenneté 
pour tous. Visites 
et inscriptions 
sur rendez-vous. 
Renseignement au 
05 46 07 02 03 ou 
www.jeannedarc-
ecole-college-
prive-surgeres.com

ENILIA-ENSMIC
Rencontres vir-
tuelles via l’applica-
tion zoom vendredi 
26 février de 17 h 
à 19 h. Renseigne-
ment sur enilia-
ensmic.fr Vous 
pouvez également 
demander un ren-
dez-vous individuel 
avec visite person-
nalisée de l’école 
sur epl.surgeres@
educagri.fr ou au 
05 46 27 69 00.

AUNIS SUD

EMPLOI
Dans le cadre du 
dispositif Territoire 
0 chômeur de 
longue durée, per-
manences d’infor-
mation tout public 
tous les lundis 
de 14 h à 16 h à la 
Maison de l’emploi 
de Surgères et 
les mardis de 10 h 
à 12 h au CCAS 
d’Aigrefeuille.

BIBLIOTHÈQUES
Vous avez du temps 
libre, vous aimez 
partager votre 
goût de la lecture 
et de la culture en 
général ? Le réseau 
des bibliothèques 
lance un appel 
aux bénévoles à 
Aigrefeuille-d’Aunis 
(05 46 35 55 63), 
Bouhet 
(05 46 00 18 97), 
Forges 
(05 46 35 45 55), 
Landrais 
(06 16 96 90 93), 
Le Thou 
(05 46 35 90 73) et 
St-Pierre-la-Noue 
(bibliosgma-
rencennes@gmail.
com).

« Arrêt du parlement de 
Bordeaux qui défend à toutes 

personnes de la Religion 
prétendue réformée de faire 
aucune assemblée générale 

ou particulière […] », 
23 février 1745 (© Archives 

départementales de la 
Charente-Maritime, C 135)
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En raison de l’épidémie, les 
Archers d’Hélène ont tenu 
leur assemblée générale en 
visioconférence, samedi 
6 février.

La soirée a débuté par le 
rapport moral de la présidente, 
Geneviève Freund. Elle a souli-
gné que la saison passée « a été 
différente. Et nous nous en 
serions bien passés ».

Même avec quelques entraî-
nements en extérieur, il n’y a 
pas eu de compétition en 2020. 
« On avait l’espoir que la saison 
2021 allait balayer tout cela. 
Mais faire du sport est toujours 
compliqué pour les associa-
tions  ». Tous espèrent qu’avec 
le printemps, tout reviendra 

comme avant. Il y a quand 
même de bonnes nouvelles. 
«  Quentin Minet est entré en 
formation arbitre jeune. C’est 
vraiment bien  ». Gilles Tasset 
est volontaire pour effectuer la 
formation assistant entraîneur. 
« Cette formation ne demande 
pas de niveau de tir à l’arc. Tout 
le monde peut la faire ».

Le club pense à l’avenir

Et l’avenir, c’est l’organisa-
tion de quelques manifesta-
tions. Le 18  avril, il est prévu 
un concours « nature » dans les 
bois de La Bastière. Un 
concours «  poussins-benja-
mins » doit avoir lieu le 5 juin, 
en après-midi. « Nous avons pu 
former deux équipes jeunes 
pour participer à la Division 

régionale jeunes. Les deux 
concours auront lieu début et 
fin mai ».

Le grand évènement de la 
saison sera l’organisation du 
Championnat de France par 
équipes 3D, le samedi  25 et le 
dimanche 26  septembre. «  Il 
sera organisé en raison de la 
médaille d’or obtenue par 
l’équipe féminine, en 2019  », 
souligne la présidente qui avait 
annoncé la fin de son mandat 
l’an passé. «  Parfois les choses 
évoluent ! Je me représente donc 
à l’élection du comité direc-
teur ». Mais ce ne sera que pour 
un an. Parmi les candidats au 
comité directeur 2021-2022, 
Guillaume Minet est intéressé 
par la fonction. « Je reste donc 
pour l’accompagner dans cette 
transition, pendant un an ».

Odette Huet

Tir à l’arc : le club a des projets 
malgré la crise sanitaire

L’équipe féminine (Valérie Gaborit, Geneviève Freund et Déborah Grip) a été championne 
de France 3D en 2019, coachée par Patrick Massé (© Archers)

LE THOU

Les finances étaient à l’ordre 
du jour du conseil municipal 
du jeudi 11 février, et notam-
ment le budget principal et 
les budgets annexes.

Avant de voter les budgets 
2021, le conseil municipal a 
approuvé le compte adminis-
tratif 2020. En section de fonc-
tionnement, pour des recettes 
de 1  203  376,99  €, et des 
dépenses de 1  107  913,67  €, le 
résultat est de +319  049,65  € 
(dont 223  586,33  € d’excédent 
2019). En section d’investisse-
ment, les recettes sont de 
459 797,46 €, pour des dépenses 
de 613 194,17 €, soit un résultat 
de +187  904,99  € (dont 
341 301,70 € d’excédent 2019).

Pas de hausse 
des impôts

Le budget primitif a été 
adopté pour un montant de 
2  311  467,06  €. Soit 
1  044  419,39  € en investisse-
ment, et 1  267  049,67  € en 
fonctionnement, équilibrés en 
dépenses et en recettes.

En section de fonctionne-
ment, les principales dépenses 

sont les charges à caractère 
général (284  338,95  €), les 
charges de personnel 
(390  000  €) et les charges de 
gestion courante pour 
488 200 €.

En section d’investisse-
ment, les dépenses concerne-
ront l’aménagement du centre 
bourg (477 000 €), des travaux 
de voirie (120 000 €), l’enfouis-
sement des réseaux (80 000 €), 
la vidéo surveillance 
(20  000  €)… Et au niveau des 
recettes, des subventions d’in-
vestissement (251 300 €), dota-
tions et fonds divers 
(200 000 €)…

Le conseil a voté la partici-
pation financière de la com-
mune au Sivos Le Thou/
Landrais. Pour une population 
de 1  963 habitants, il y a 157 
élèves en élémentaire, et 94 
enfants en maternelle. La com-
mune participera financière-
ment à hauteur de 406 496,28 € 
au Sivos, moins l’avance de 
10  000  € qui a été versée. Soit 
un montant de 396 496,28 €.

Les taux d’imposition reste-
ront les mêmes. À savoir : taxe 
d’habitation 12,19 % ; taxe sur 
le foncier bâti 16,98 %, et taxe 
sur le foncier non bâti 61,47 %.

Odette Huet

Le budget primitif a été adopté 
pour plus de 2 millions d’euros

Dans le cadre du Sivos Le Thou-Landrais, pour les écoles, 
la municipalité participera à hauteur de 406 496 € (© O.H.)

LA DEVISE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion vendredi 
26 février à 20 h 30 
à la salle des fêtes 
de Vandré. En 
raison de la crise 
sanitaire, seuls 
la presse et les 
conseillers munici-
paux seront autori-
sés à y assister.

ST-PIERRE-LA-N

DON DE SANG
Collecte mardi 
23 février de 
14 h 30 à 19 h à 
la salle des fêtes 
de St-Germain-
de-Marencennes. 
Pendant la période 
de couvre-feu, 
vous êtes autorisé 
à vous déplacer 
pour donner votre 
sang après 18 h. 
N’oubliez pas votre 
attestation au motif 
« l’assistance aux 
personnes vulné-
rables ». Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

LE THOU

PLANTATION
Venez planter le 
10 000e arbre à la 
ferme du Mont d’Or 
samedi 27 février, 
dans le cadre du 
programme qui 
consiste à implan-
ter un linéaire de 
1 000 mètres de 
haie champêtre. 
Rendez-vous à par-
tir de 13 h 30 équipé 
de bottes et de 
vêtements chauds. 
Pour assurer, dans 
les meilleures 
conditions, la 
logistique d’accueil 
et l’organisation 
du chantier, 
inscrivez-vous sur 
manu@lafermedu-
montdor.fr ou au 
06 28 58 08 58.

De nouveaux panneaux signalétiques ont été installés dans les 
rues de Surgères comme ici à l’entrée de la rue Paul Bert. Ils 

indiquent des lieux phares de la commune et le temps de trajet 
à pied pour s’y rendre. (© A.L.)

Ça déborde, ça déborde ! Le ponton du lac de Frace, 
à Aigrefeuille-d’Aunis, noyé à cause de la pluie…  

(© Anne-Sophie Descamps)

La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra lundi 
22 février à 20 h 30, à la salle des fêtes Joseph-Avit. En raison de 
la crise sanitaire, la séance se déroulera sans public.

Aigrefeuille : conseil municipal
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MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

La phase de diagnostic 
archéologique préalable aux 
travaux de construction 
des retenues de substitution a 
débuté. Bassines Non Merci a 
appelé à la manifestation 
contre ces « premiers coups de 
pelles » jugés trop hâtifs.

Ce diagnostic utile à la pré-
servation d’un potentiel patri-
moine archéologique ne 
constitue pas, en soi, un début 
dans les travaux administrati-
vement autorisés pour la 
construction des “bassines”. 
Pourtant, les manifestants réu-
nis y voient une provocation et 
une dépense déraisonnées de 
l’argent public, l’arrêté inter-
préfectoral autorisant les tra-
vaux faisant l’objet d’un 
recours administratif. Prenant 
l’exemple d’un jugement récent 
d u  T r i b u n a l
Administratif  ayant annulé 
l’autorisation des 21 bassines 
de la Boutonne (lire p.21), 
Julien Leguet dénonce le carac-
tère « précipité de ces premiers 
coups de pelles et une tentative 
de passage en force du préfet ». 
Benoît Biteau ajoute qu’un 
«  projet archéologique com-
mencé sur un terrain glyphosa-
té (révélé par la couleur orange 
de l’herbe), c’est de la provoca-
tion ». Le collectif va demander 
l’arrêt de ces fouilles.

Mickaël Picardat

Réserves de substitution : 150 manifestants 
réunis pour contester le début des travaux

« La pelleteuse est là, c’est le début de la catastrophe, et nous sommes là pour dire No Basaran ». Julien Leguet, Benoit Biteau et Loic 
Prudhomme dénoncent « un passage en force » (© M.P)

LANDRAIS

Lors du dernier conseil 
municipal, chaque commis-
sion a présenté ses projets, 
leurs avancées et les moyens, 
et ça bouge !

À Landrais, on ne chôme 
pas  ! Les élus se sont répartis 
en plusieurs commissions  : 
communication, écologie, voi-
ries, église et cimetière…

La pollution lumineuse 
est très peu présente

Dans la commission com-
munication, on apprend que le 
site internet a subi de grands 
changements pour devenir 
plus moderne et surtout plus 
interactif.

Une vidéo de présentation 
du site et de ses fonctionnalités 
principales est disponible en 
ligne pour les curieux.

De plus, la page Facebook 
de la commune  est déjà bien 
active puisque de nombreuses 
informations y circulent, prin-
cipalement pour les adminis-
trés. D’autres vidéos courtes 
seront produites régulière-
ment.

Dans la commission écolo-
gie, c’est l’aménagement d’un 
parcours vert qui est au centre 
des attentions. En effet, un 
projet de reboisement est pro-
posé, pour mettre en valeur les 
espaces de la commune et des 
hameaux. La pollution lumi-

neuse est très peu présente. 
«  On y voit les étoiles  » disent 
en chœur plusieurs élus ainsi 
que Christelle Grasso, le maire, 
non sans fierté.

Trouver des solutions 
rapides

Dans la commission Église 
et cimetière, on apprend 
qu’une personne est chargée de 
répertorier les tombes et 
qu’une fuite a été détectée au 
niveau du toit de l’église.

Dans la commission voi-
ries, ce sont les chemins com-
munaux qui sont répertoriés, 
par rapport à leur état.

Certains sont très abîmés et 
vont bénéficier très rapidement 
de réparations en attendant la 
fin des travaux de la fibre, pour 
être refait correctement.

Les élus prennent à cœur de 
trouver des solutions rapides, 
notamment par le biais des 
moyens de communication 
modernes et connectés.

Audrey Schoettel

Des projets qui se construisent 
pas à pas

Un parcours vert est à l’étude ainsi qu’un reboisement 
de parcelle (© A.S.)

Peintre sur porcelaine, c’est le métier d’Annie Liandrat. Depuis 
25 années, cette délicieuse artiste réalise ses créations colorées. 
Dès son arrivée à La Rochelle, il y a 5 ans, elle propose des 
ateliers à celles et ceux qui souhaitent apprendre l’art de la 
peinture sur porcelaine, à Aigrefeuille. Ces cours s’adressent 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants. La porcelaine est une 
matière froide qui, une fois habillée, devient une pièce unique et 
chaleureuse grâce aux motifs et l’association des couleurs.
Grâce à ses participations aux événements et salons (notamment 
Talents de Femmes à La Rochelle), ses créations ont pu être 
admirées par tous. Dynamique et pétillante, Annie accueille ses 
élèves toujours dans le but de les accompagner et les guider dans 
leur propre création artistique.
Avec la crise sanitaire, il est difficile de poursuivre les activités 
artistiques, mais Annie n’a pas hésité une seule seconde quand 
l’office du tourisme de Surgères lui a proposé d’exposer son art 
dans une belle vitrine. Vous êtes donc invité à Surgères pour 
découvrir ou redécouvrir les œuvres d’Annie Liandrat, dans le 
respect des gestes barrières bien entendu, à partir du 22 février 
jusqu’au 15 mars 2021. Les visites sont prévues en nombre limité 
et il est préférable de prendre contact avec l’office du tourisme.

P
Office du tourisme de Surgères - 5 rue Bersot -
05 46 01 12 10 - Annie Liandrat - 06 28 69 42 06.

Annie Liandrat, dans son atelier d’Aigrefeuille, présente une de 
ses magnifiques créations (© A.S.)

Une exposition en porcelaine 
et en émotions à Surgères

MAUZÉ/LE-M

SOCIÉTÉ 
MAUZÉENNE 
HISTOIRE ET 
GÉNÉALOGIE
Les permanences 
histoire et 
généalogie seront à 
nouveau ouvertes à 
partir du mercredi 
3 mars de 9 h à 12 h, 
à la salle n° 6, route 
de Jouet, derrière 
la mairie. Limité 
à 6 personnes 
maximum en même 
temps, port du 
masque obligatoire 
et gel hydro alcoo-
lique à disposition.

PAYS MAUZÉEN

ÉLAGAGE
Du lundi 22 au 
vendredi 26 février, 
le département 
des Deux-Sèvres 
réalisera des 
travaux d’élagage 
sur la route dépar-
tementale D101 
sur les communes 
de Val-du-Mignon 
et Mauzé-sur-le-
Mignon. La route 
sera fermée de 8 h 
à 17 h pendant cette 
période et une 
déviation sera mise 
en place.

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

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

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

AUDREY SCHOETTEL
Tél. 07 82 33 69 44 
audrey.schoettel.
lhebdo17@gmail.com
Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours
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Les associations de défense 
du patrimoine veillent au grain
L’enquête publique du plan de sauvegarde et de mise 
en valeur a bénéficié de nombreuses observations.

L’association Sites 
et Monument 

déplore 
notamment le 

manque de 
« transparence » 

des terrasses 
installées place 

Colbert à 
Rochefort (© A.L.)

ROCHEFORT

L’enquête publique relative 
au plan de sauvegarde et mise 
en valeur (PSMV) de 
Rochefort est close depuis le 
9  février dernier. Ce  docu-
ment est capital pour l’aména-
gement futur du secteur sau-
vegardé.  Une fois validé, le 
PSMV se substituera au plan 
local d’urbanisme (PLU) dans 
cette zone.

Dans le cadre de l’enquête 
publique, plusieurs observa-
tions ont été transmises au 
commissaire enquêteur. C’est 
le cas notamment de la part de 
deux associations de défense 
du patrimoine : l’Arcef et Sites 
et Monuments.

“On a besoin 
d’espaces verts 
et d’aération”

Si le président de l’Arcef, 
Albert-Jean Millour, salue 
«  un travail de qualité  », plu-
sieurs éléments font tiquer le 
défenseur du patrimoine qu’il 
est. Ce dernier met en avant 
un souci de constructibilité au 
square Trivier, de part et autre 
du monument Pierre-Loti. Il 
déplore ainsi la volonté d’ins-
taurer « un front bâti  » sur la 
rue Peltier  à l’emplacement 
des anciennes fortifications de 
la ville. Une aberration selon 
Albert-Jean Millour  : «  On a 
besoin d’espaces verts et d’aé-
ration dans une ville comme 
Rochefort ».

Un souci qui concerne éga-

lement l’esplanade Jean-Louis 
Frot  : «  On n’a pas ouvert les 
deux avenues principales de 
Rochefort (La Fayette et 
Charles-de-Gaulle, N.D.L.R.) 
sur cette place pour y recons-
truire quelque chose  », sou-
ligne-t-il avant de mettre  en 
évidence l’importance du 
commerce non sédentaire 
dans cette zone. Au sujet des 
squares Parat, Trivier et 
Herriot, l ’Arcef et Marc 
Fardet, délégué départemen-
tal Sites et Monuments, récla-
ment de concert qu’ils soient 
protégés  «  au même titre que 
des Espaces boisés classés ».

« Anarchie complète »

Les deux associations se 
rejoignent aussi sur la végéta-
lisation et l’aménagement du 
cours Roy-Bry. Une construc-
tibilité, s’il y a, qu’ils sou-
haitent « en dessous du niveau 
du sol ». Concernant le Jardin 
de la Marine, « on veut conser-
ver le dessin historique  », 
expliquent les défenseurs du 
patrimoine. « On veut retrou-
ver ce qu’était ce jardin histo-
rique et que la partie boisée 
(au nord, N.D.L.R.) redevienne 
plantée avec des essences qui 
permettent des ombrages et en 
alignement avec les différents 
axes  », précise Albert-Jean 
Millour.

Le président de l’Arcef 
milite également pour la maî-
trise des réseaux sur les 
façades des immeubles. Un 
sujet qui a déjà été l’objet du 
courroux des défenseurs du 
patrimoine il y a un an, en 
janvier 2020. « Aujourd’hui, il 
y a une anarchie complète qui 
règne sur les façades du site 

patrimonial  », déplore-t-
il  en  soulignant le fait  que le 
futur PSMV préconise l’en-
fouissement de ces réseaux de 
distribution. Avant de deman-
der l’arrêt total des interven-
tions «  tant que le règlement 
n’est pas sorti ».

L’Arcef et Sites et 
Monuments n’oublie pas la 
place Colbert. Marc Fardet 
déplore ainsi le «  manque de 
transparence  » des terrasses 
qui y sont installées. Albert-
Jean Millour, lui, pointe du 
doigt la problématique des 
déchets et de la propreté : « Le 
dispositif actuel de ramassage 
des ordures ménagères dans le 
site patrimonial remarquable 
est totalement inadapté au sec-
teur  ».  Il demande que soit 
revue la réglementation en 
vigueur afin que «  seuls les 
conteneurs identifiés soient 
autorisés sur la voirie aux 
seules heures de ramassage ».

L’Arcef prône ainsi la créa-
tion d’espaces dimensionnés 
au sein des immeubles du sec-
teur sauvegardé afin d’abriter 
les conteneurs. Les poubelles 
enterrées place Colbert ont 
également du mal à passer 
pour les défenseurs du patri-
moine qui propose de dépla-
cer ces conteneurs enterrés au 
pied du central téléphonique, 
à côté de la poste.

Reste maintenant à savoir 
si ces observations seront 
prises en compte par le com-
missaire enquêteur. Ce der-
nier a un mois pour rendre ses 
conclusions sur ce document 
qui est  porté  depuis 2017 par 
le ministère de la Culture  et 
les services de la Ville, accom-
pagnés par le cabinet d’urba-
nisme AUP.

Amaury Legrand

Quelques roses blanches et des gerbes. Jeudi 11 février, un 
hommage a été rendu aux victimes de l’accident de car survenu 
en 2016 avenue Bachelar à Rochefort. Autour de la stèle et du 
chêne du souvenir installés avenue de La Libération, familles, 
proches et élus locaux se sont réunis en mémoire de Yoni, Axel, 
Florian, Kevin, Bastien et Tanguy.
« Cinq ans déjà. Cinq années que le temps est suspendu […] On ne 
les oubliera jamais. Ils font partie de notre vie », a déclaré Hervé 
Blanché, maire de Rochefort, dans une brève allocution avant 
d’inviter la centaine de personnes présentes à respecter un 
moment de recueillement. De longues minutes de silence ont 
suivi. Cinq ans après ce drame, l’émotion est toujours aussi vive.
Sur le plan judiciaire, les familles des victimes sont toujours dans 
l’attente d’un procès. Le conducteur du camion-benne qui roulait 
ridelle latérale baissée a été mis en examen en 2016 pour 
« homicides et blessures involontaires ». En fin d’année dernière, 
c’était au tour du groupe de BTP Eiffage d’être mis en examen 
pour homicides et blessures involontaires laissant la porte 
ouverte à l’ouverture d’un procès fin 2021 (lire l’édition du jeudi 
4 février 2021).

Cinq ans après le drame, un hommage a été rendu 
aux six jeunes victimes (© A.L.)

Accident de car à Rochefort : 
l’émotion toujours aussi vive

À l’occasion du dernier conseil 
municipal de Rochefort, les 
élus se sont prononcés à 
l’unanimité en faveur de la 
création d’une commission 
extra-municipale “commission 
de toponymie”. Une 
délibération qui fait suite à 
une demande de l’opposition 
survenue à la fin d’année 
dernière. La majorité avait été 
interpellée sur la manière dont 
était choisie la dénomination 

des rues alors qu’une nouvelle voie devait être baptisée.
Christophe Escuriol (100 % Rochefort) avait alors demandé 
l’élargissement du groupe du travail en charge de cette mission. 
« Le choix du nom des voies est un sujet important. Il est au cœur 
de la vie quotidienne de la cité et il dit beaucoup de l’époque, des 
femmes et des hommes […] », rappelle-t-il.
Une remarque entendue puisque désormais, la commission sera 
composée de l’élu en charge de l’urbanisme et de représentants 
des archives municipales, de l’Arcef, de la société de géographie, 
de Sites et Monuments, du conseil des sages et du conseil de 
quartier.
Une véritable satisfaction pour Christophe Escuriol : « Nous 
pouvons avoir des différends […] mais aussi partager des points de 
vue voire des convictions. Majorité et opposition doivent travailler 
ensemble, discuter toujours, s’opposer parfois et s’entendre aussi. » 
Avant de louer l’importance de la démocratie participative : « Les 
commissions municipales seront des laboratoires de cette 
démocratie locale. Gageons que nous trouvions souvent, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, à faire vivre cet esprit de 
collaboration. »
(© Archives L’Hebdo 17)

Rochefort : union sacrée 
pour la dénomination des rues
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Les curistes devront encore 
attendre avant de pouvoir 
bénéficier des bienfaits de 
l’eau thermale rochefortaise.

La réouverture de l’établis-
sement thermal, exploité par 
Eurothermes, qui était prévue 
le 12  février dernier, a été 
repoussée en raison de la crise 
sanitaire.  «  Nous restons, 
comme l’ensemble des établisse-
ments thermaux français, dans 
l’attente des directives gouver-
nementales », indique la direc-
tion de l’établissement sur son 
site internet.

On s’en souvient, les 
thermes de Rochefort ont été 
contraints de fermer durant la 
première période de confine-
ment en mars dernier, quelques 
semaines après le lancement de 
la saison thermale 2020. Fin 
juin, l’établissement avait eu 
l’autorisation de rouvrir ses 

portes avant une nouvelle fer-
meture fin octobre. Un véri-
table coup dur pour la struc-
ture mais aussi pour la Ville 
qui a vu ses recettes thermales 
fondre comme neige au soleil : 
un peu moins de 600 000 € en 
2020 contre 1,7  million en 
2019. Pour les commerces 
rochefortais, il s’agit là aussi 
d’un manque à gagner, l’éco-
nomie locale bénéficiant habi-
tuellement du dynamisme lié à 
l’activité des thermes.

Un secteur « à l’agonie »

Dans un communiqué 
publié début février, le Conseil 
national des établissements 
thermaux (le CNETh) évoque 
un secteur « à l’agonie  » et en 
« perdition ». « Malgré de nom-
breuses sollicitations argumen-
tées, aucune mesure spéci-
fique n’a été prise par le gouver-
nement  », écrit le CNETh qui 
met en avant une baisse de 

67 % de fréquentation dans les 
113 établissements thermaux 
fermés en 2020.

« Nous avons demandé une 
aide exceptionnelle de 82  mil-
lions d’euros sous forme de sub-
vention pour couvrir les impor-
tants déficits car nous allons 
mourir  », a ainsi indi-
qué Thierry Dubois, président 
du CNETh qui attend toujours 
une réponse de Bercy. 
Interpellé sur le sujet le 
10 février lors de la Commission 
des affaires économiques de 
l’Assemblée nationale, le 
ministre de l’Économie a 
apporté un premier élément de 
réponse. Bruno Lemaire a ainsi 
assuré que les établissements 
thermaux étaient éligibles 
au  fonds de compensation des 
frais fixes, sans condition de 
chiffre d’affaires. La prise en 
charge est de 70  % pour les 
entreprises employant plus de 
50 salariés et de 90 % pour les 
autres établissements.

Amaury Legrand

La réouverture des thermes 
repoussée à Rochefort

Aucune date de réouverture n’a encore été fixée (© A.L.)

ROCHEFORT

Pendant les vacances ou tout 
au long de l’année, l’Espace 
Jeunes propose un pro-
gramme varié et une écoute 
de tous les instants 
aux jeunes rochefortais.

Comme  les autres années 
ou presque, l’Espace Jeunes 
propose un programme d’acti-
vités pour les vacances d’hiver. 
« Nous avons réussi à program-
mer des activités comme une 
orientation numérique en trot-
tinette, une initiation au yoga, 
de l’équitation et d’autres 
encore.  Bien sûr  les séjours 
d’hiver ont été annulés et nous 
avons donc fait le choix de les 
recentrer sur le local », explique 
Dimitri Buisson, conseiller 
municipal à la jeunesse. Au 
total, 135 jeunes rochefortais 
de 6 à 17 ans sont accueillis par 
les huit animateurs de l’équipe 
du service jeunesse. Une 
équipe soudée avec des années 
d’expérience. Ils ont su gagner 
la confiance des jeunes et des 
parents. Un public fidèle, qui 
vient et revient même s’il y a 
un turn-over naturel dû à l’âge.

Et si parfois, à  l’adoles-

cence, il est compliqué de 
savoir à qui s’adresser, il y a un 
lieu où l’on peut poser toutes 
les questions : le Bureau infor-
mation jeunesse. En complé-
ment des activités qui se 
déroulent toute l ’année, 
ce  Bureau information jeu-
nesse, avec une personne 
dédiée, permet aux 
jeunes  de  venir se renseigner 
sur tous les domaines : permis 
de conduire, formations, 
contact avec les organismes 
institutionnels… «  Nous 
sommes à une époque où l’on se 
parle de moins en moins, où 
nous restons chacun dans notre 

coin, et le but de l’Espace Jeunes 
est de faire en sorte qu’il y ait le 
plus d’ interactions possible 
entre les jeunes, qu’importe le 
milieu social d’origine, c’est une 
volonté politique de la munici-
palité », précise l’élu.

L’Espace jeunes, c’est aussi 
des projets comme l’extension 
du skate Park, entre autres, et 
pour 2021, de maintenir les 
activités dans la mesure où les 
contingences sanitaires le per-
mettront. Le lien est créé, l’Es-
pace jeunes est le partenaire 
incontournable de la jeunesse 
de Rochefort.

Jean-Guy Vizet

L’Espace Jeunes maintient 
le lien durant les vacances

Dimitri Buisson (au premier plan), conseiller municipal à la 
jeunesse au milieu de l’équipe de l’Espace Jeunes (© J.-G.V.)

Privés de concerts depuis plusieurs mois, les chanteurs et 
musiciens se consolent dans les studios d’enregistrement avec des 
projets confinés. Ce fut le cas cette deuxième semaine de février 
aux studios de l’Alhambra à Rochefort, où les chansons de Claude 
Nougaro ont résonné sous la baguette de Michel Delage, ancien 
directeur du conservatoire de musique et de danse de Rochefort, 
et par la voix du chanteur rochelais Jean-Marc Desbois. Pas 
moins de 11 musiciens et techniciens ont été mobilisés pour 
mettre en valeur, sur des arrangements musicaux inédits aux 
connotations jazz, les mots du poète toulousain disparu.
« Ces enregistrements nous ont fait un bien fou, confie l’interprète 
Jean-Marc Desbois, à l’origine du projet. Le plus beau des 
remerciements a été le merci des musiciens. Quel plaisir d’apporter 
et de recevoir du bonheur en ces temps difficiles pour notre 
métier ». Parmi les chansons gravées à l’Alhambra, les grands 
succès (Armstrong, Le jazz et la java) côtoient les pépites 
méconnues de Claude Nougaro (Un été, Chanson pour Marilyn). 
« L’objectif initial était de réaliser un support publicitaire pour 
notre future tournée, explique J.-M. Desbois. Le résultat étant 
vraiment réussi, il se peut que tout cela débouche sur un 
album… ». Si la Covid-19 le permet, Jean-Marc Desbois et le 
Michel Delage Big Band seront en concert le 20 mai à Marans.

P
Contact : 06 09 53 17 30, contact@jeanmarc-debois.com

Pas moins de 11 musiciens et techniciens ont investi les studios 
rochefortais pour rendre hommage à Claude Nougaro (©N.S.-L)

J.-M. Desbois et M. Delage 
rejouent Nougaro à l’Alhambra

Donner son sang, un geste qui peut impressionner et pourtant il 
est essentiel : il sauve des vies. Les stocks nationaux sont de 11 
jours de réserve, l’idéal serait d’en avoir 12, d’où les campagnes 
régulières de sensibilisation de l’Établissement français du sang 
(EFS). En cette période de crise sanitaire, les lieux habituels de 
collectes comme les universités et les grandes entreprises sont 
fermés. Tout repose en grande partie, pour l’instant, sur les 
collectes en ville, comme à Rochefort.
D’ailleurs, les Rochefortais répondent à l’appel puisque ce sont 
près de 150 donneurs réguliers qui viennent tous les mois au 
Forum des Marais. La collecte se déroule en deux fois, toujours 
les 2e et 3e mercredis de chaque mois, le matin ou l’après-midi. La 
quantité de sang prélevé lors d’un don se situe entre 420 et 
480 ml, mais toujours inférieur à 10 % du volume sanguin global.
À noter que lors du premier confinement, les donneurs sont 
venus en plus grand nombre, probablement dû à une plus grande 
disponibilité. Prochains rendez-vous les 10 et 17 mars où trois 
infirmières et deux médecins de l’ESF vous accueilleront. 
L’espacement entre les dons de sang est de deux mois, pour 
laisser au corps le temps de se régénérer sachant que le sang se 
conserve 42 jours au frigo à 4 °C. Conséquence des restrictions 
sanitaires, les donneurs doivent prendre rendez-vous pour 
réserver leur créneau horaire sur le site de l’ESF.

P
dondesang.efs.sante.fr

Impressionnant mais pratiquement indolore grâce aux savoir-
faire des personnels de l’ESF (©J.-G.V.)

Don de sang : Rochefort répond 
présent

ROCHEFORT

DÉPISTAGE 
COVID-19
Une opération 
gratuite sans 
rendez-vous de 
dépistage Covid-19 
est organisée tous 
les mercredis et 
tous les vendre-
dis de 14 h à 17 h 
à l’Intermarché. 
N’oubliez pas votre 
carte vitale et une 
pièce d’identité.

BEURLAY

ÉLAGAGE
Des travaux 
d’élagage pouvant 
entraîner des 
perturbations 
de la circulation 
auront lieu jusqu’au 
vendredi 19 février 
sur la RD 137.

CORRESPONDANTS

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

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

 LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Échillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, 
Lussant, Moragne, 
St-Coutant
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Financement d’une maison 
de santé et signatures de 
conventions dans le cadre 
d’Action Cœur de Ville : le 
partenariat entre la Banque 
des Territoires et la ville se 
concrétise pour la dynamisa-
tion du territoire.

La Banque des Territoires 
est un partenaire historique des 
collectivités territoriales.  Elle 
accompagne de son expertise et 
permet ainsi, comme à 
Rochefort, de participer à la 
structuration de la cité. 
Mercredi 10  février, Olivier 
Sihel, directeur général de la 
Banque des Territoires et Hervé 
Blanché, maire de Rochefort, 
ont signé deux conventions et 

un prêt “relance santé” pour un 
montant de 614 000 €.

Il s’agit de financer la réali-
sation d’une maison de santé. 
L’ancienne crèche municipale, 
avec ses 760 m2, accueillera des 
médecins généralistes (8 
bureaux dédiés), une salle d’ur-
gence, un secrétariat. Sa capa-
cité pourra accueillir également 
3 infirmier(e)s, un médecin 
psychiatre, une sage-femme…

« Un partenaire solide »

Un investissement néces-
saire qui vient en complément 
d’autres réalisations financées 
par la banque, telle la mise en 
place de la plateforme de 
e-commerce (www.caro-mar-
ket.com) qui accompagne les
producteurs et les commer-

çants locaux ou la réalisation 
d’étude sur l’optimisation du 
foncier dans les zones d’activi-
tés du territoire.

D’autres partenariats ont été 
abordés. La Banque, très impli-
quée dans le thermalisme, 
pourrait être sollicitée pour la 
réhabilitation des thermes de 
Rochefort qui accueille quelque 
19  000 curistes. Elle est égale-
ment partie prenante du pro-
gramme “Action Cœur de 
Ville” où elle soutient 232 com-
munes, dont Rochefort. Hervé 
Blanché précise d’ailleurs : « La 
Banque des Territoires a tou-
jours été un partenaire solide 
dans le portage des projets de la 
ville. Leurs équipes sont à 
l’écoute de nos attentes et nous 
permettent souvent d’améliorer 
nos projets ».

Jean-Guy Vizet

La Maison de santé financée 
à hauteur de 614 000 €

Olivier Sihel, à gauche, le directeur général de la Banque des Territoires en conversation 
avec Hervé Blanché, maire de Rochefort (© J.-G.V.)

PORT-DES-BARQUES

Attachée au Comité des fêtes 
de Port-des-Barques, la 
Section musicale ne compte 
pas moins de 45 adhérents. 
L’école de musique, née il y a 
plus de 3 ans, dresse un bilan 
positif malgré la crise sani-
taire.

C’est un fait remarquable 
pour une petite commune 
comme Port-des-Barques  : 
l’école de musique, créée et 
gérée par Sylviane Estorges, 
rencontre un franc succès 
auprès des habitants de tout 
âge. « Notre élève le plus âgé a 
78 ans, la plus jeune 6 ans et 
demi, confie, enthousiaste, 
Sylviane Estorges.  J’aime cet 
aspect multigénérationnel. La 
Section musicale portbarquaise 
est ouverte à toutes et tous  : 
cette ouverture d’esprit est notre 
drapeau ».

« Le manque 
se fait ressentir »

L’école associative collabore 
avec quatre professeurs et pro-
pose un large choix de cours  : 
apprentissage de la guitare, du 
piano, de la batterie, du 

chant… Seule la Covid-19 a 
réussi à bloquer l’équipe péda-
gogique dans son élan. «  Les 
cours sont annulés jusqu’à nou-
vel ordre, regrette Sylviane 
Estorges. Le manque se fait res-
sentir, autant du côté des élèves 
que des professeurs ».

Danielle Boisseau, qui 
enseigne l’accordéon et le pia-
no, maintient un lien avec ses 
élèves grâce à la visioconfé-
rence en attendant la réouver-
ture officielle des locaux com-
munaux. Situées à deux pas de 
la mer, derrière le Sanctuaire 
des prêtres déportés, les salles 
de cours font l’objet d’un projet 

de réhabilitation. Autre service 
proposé par la Section, le prêt 
d’une salle toute équipée en 
sonorisation pour les musi-
ciens amateurs locaux. Sylviane 
Estorges ajoute : « Nous y rece-
vons des musiciens de tout hori-
zon, notamment un groupe 
de  heavy metal. Tant que la 
musique est jouée avec sincéri-
té, elle est et restera belle. La 
musique, c’est avoir les oreilles 
ouvertes à tout ! C’est s’enrichir 
au contact des autres ».

Nicolas Saint-Lanne

PContact : 06 27 94 39 81.

La Section musicale 
portbarquaise s’impatiente

Yvon Fritz, professeur de guitare à la Section musicale, n’a pas 
pu donner de cours depuis plusieurs mois (© N.S.-L.)

La mairie de Breuil-Magné a décidé de ne pas rester inactive face 
à la détresse des artistes en période de crise sanitaire. La 
commune étant dotée d’une salle de spectacle reconnue comme 
une des plus complètes du pays rochefortais, son prêt à titre 
gracieux a récemment été organisé par la municipalité en faveur 
du musicien Eugène de Rastignac.
À l’origine de cette résidence artistique, une entente privée 
entre Eugène de Rastignac et Dominique Couture, conseiller 
délégué à la mairie de Breuil-Magné chargé des affaires 
culturelles. « Nous avons créé un premier lien grâce à l’Electro 
School [espace d’enseignement sur la thématique des musiques 
électroniques inauguré en 2019 à Rochefort], se souvient 
Dominique Couture. Eugène de Rastignac prépare un nouveau 
show qui requiert des répétitions grandeur nature. La municipalité 
a été attentive à ses demandes en lui assurant le prêt de la salle, le 
gîte et une partie de la restauration ».
Pendant plus de cinq jours, Eugène de Rastignac a fait vibrer les 
murs de la salle communale, travaillant aussi bien les parties 
artistiques que logistiques de son nouveau spectacle. Dominique 
Couture : « Eugène a pour projet de remettre au goût du jour 
l’idée du live dans la musique électronique. Un travail de mise en 
lumière a également été réalisé, le tout avec son propre matériel ». 
Dans la continuité de ce soutien, un Rendez-vous Électro sera 
organisé le 6 juillet prochain sur la commune.

Eugène de Rastignac a récemment profité du prêt de la salle 
polyvalente de Breuil-Magné pour ses répétitions (© Mairie)

Breuil-Magné : la municipalité 
s’engage pour les artistes

Samedi 6 février, le verger communal de Saint-Jean-d’Angle 
s’est agrandi avec la plantation d’arbres en l’honneur des sept 

nouveau-nés de l’année 2020. Les familles ont répondu présent 
malgré une météo peu clémente. (© Mairie)

TONNAY-CHTE

DON DE SANG
Collecte lundi 22 fé-
vrier de 15 h à 19 h 
au complexe muni-
cipal, organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang. 
Pendant la période 
de couvre-feu, 
vous êtes autorisé 
à vous déplacer 
pour donner votre 
sang après 18 h. 
N’oubliez pas votre 
attestation au motif 
« l’assistance aux 
personnes vulné-
rables ». Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

ÉCHILLAIS

PROJET CŒUR 
DE BOURG
Jusqu’au 19 février, 
les Échillaisiens 
sont invités à 
répondre en ligne 
à une enquête 
concernant le pro-
jet d’aménagement 
du cœur de bourg. 
Rendez-vous sur le 
site internet de la 
mairie ou bien en 
mairie pour retirer 
un formulaire 
papier.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez 
Rochefort

ou ses alentours ? 
Vous avez le goût de l’actualité locale ?

Devenez correspondant local de presse

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com  

 RETOUR EN IMAGES
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« On a toujours été 
dans les clous »
Cet été, Moule Shop et La Gueule du Loup 
ne pourront plus s’installer sur la plage d’Aytré.

Benoît Darbin, 
Guillaume Bouyer 
et Franck Gavoux 

sont à la 
recherche d’un 

nouvel 
emplacement 

(© C.V.)

AYTRÉ

Guillaume Bouyer et Benoît 
Darbin (Moule Shop), ainsi que 
Franck Gavoux (La Gueule du 
Loup), sont en quête d’un nou-
vel emplacement pour leurs 
petits restaurants. Fini la plage 
de La Colonelle à Aytré où, 
depuis 2012, les trois compères 
avaient l’habitude de monter 
leurs cabanes face à l’océan, 
durant la saison estivale. 
Aujourd’hui, ce n’est plus pos-
sible  : «  C’est avec un profond 
sentiment d’injustice et une cer-
taine colère que nous vous 
annonçons que nous sommes 
expulsés de notre site de la plage 
d’Aytré par la nouvelle équipe 
municipale de M. Loisel », ont-
ils annoncé sur leurs pages 
Facebook, mercredi 10 février.

Dans un communiqué 
publié le lendemain, le maire 
(divers droite) d’Aytré indique 
en effet ne pas avoir donné un 
avis favorable à leur demande 
d’occupation temporaire du 
domaine public. Mais Tony 
Loisel se refuse à parler « d’une 
quelconque expulsion  » ou de 
«  décision arbitraire  »  ; l’édile 
invoque le respect de la loi litto-
ral qui «  n’autorise pas l’im-
plantation de ce type d’activité 
sur cet espace côtier ». Il ajoute : 
« Ce refus est notamment moti-
vé […] par les résultats de l’en-
quête publique de décembre 2019 
[…] dans laquelle sont mention-
nées des nuisances environne-
mentales sur ce site ».

Les trois restaurateurs sont 
stupéfaits par ces raisons. 
D’autant qu’ils étaient 
«  confiants  » car Tony Loisel 
leur avait assuré qu’ « il voulait 
développer le site ». Concernant 
le premier argument, Benoît, 

Guillaume et Franck assurent 
disposer de l’autorisation 
annuelle d’occupation délivrée 
par la Direction départemen-
tale des territoires et de la mer 
(l’État) en 2020. Aussi, «  en 
2020, on a obtenu un permis de 
construire de la communauté 
d’agglomération et de l’an-
cienne mairie (alors dirigée par 
le socialiste Alain Tuillière, 
N.D.L.R.)  », commente Franck 
Gavoux. L’idée était de pouvoir 
installer une toile tendue 
au-dessus de leur terrasse. « On 
ne comprend pas, se désole 
Benoît Darbin. On a toujours 
été dans les clous. »

Un regroupement 
à Godechaud

Sur le second argument, les 
trois entrepreneurs mettent en 
avant le caractère éphémère de 
leurs structures – « on monte et 
on démonte  » – et leur situa-
tion : « On est au bout d’un cul-
de-sac, près de la plage, on 
n’embête personne  ». Et les 
quelques concerts qu’ils pro-
posent tout au long de l’été 
restent « acoustiques ».

Rien qui pourrait, selon eux, 
relever du tapage nocturne  : 
«  Jamais la gendarmerie n’est 
venue nous voir  », précise 
Franck Gavoux.

Dans un courrier du 
26  novembre 2020, en partie 
reproduit dans le communiqué 
de presse du 11 février 2021, le 
maire Tony Loisel indique vou-
loir regrouper «  les activités de 
vente à emporter » (sic) au Parc 
de Godechaud.

Il invite les trois restaura-
teurs « à faire acte de candida-
ture sur l’un des six lots visés 
par l’appel public à la concur-

rence pour une AOT (autorisa-
tion d’occupation temporaire du 
domaine public, N.D.L.R.) ».

À la recherche 
d’un emplacement

Benoît, Franck et Guillaume 
s’y sont refusés  : «  Son appel 
d’offres est pour quatre mois, 
M. Loisel sait très bien que cela 
ne nous convient pas  », fait 
remarquer le gérant de La 
Gueule du Loup qui, avec ses 
collègues de Moule Shop, a 
l’habitude de travailler six 
mois. Les trois entrepreneurs, 
qui n’ont « pas d’activité durant 
l’hiver  », auraient perdu deux 
mois de chiffre d’affaires. Ils ne 
voulaient pas non plus «  être 
séparés »  : avec la terrasse par-
tagée, «  les gens piochent dans 
les deux cabanes (des bur-
gers-frites chez l’un, des moules-
frites chez l’autre, N.D.L.R.) et 
s’installent où ils veulent  », 
ajoute Benoît Darbin.

Les gérants de Moule Shop 
et de La Gueule du Loup sont 
donc à la recherche d’un lieu 
pour installer leurs cabanes 
démontables, de préférence 
« sur le littoral, entre Angoulins 
et Marsilly  ». S’ils attendent 
«  des retours  » des demandes 
qu’ils ont formulées, ils sont en 
tout cas certains que leur clien-
tèle restera fidèle, où qu’ils 
aillent  : «  Vu l’engouement sur 
les réseaux sociaux (plusieurs 
centaines de messages de sou-
tien et de partages sur Facebook, 
N.D.L.R), la clientèle nous sui-
vra  », s’enthousiasme 
Guillaume Bouyer. «  Ça nous 
rebooste pour nous battre de 
voir tout le soutien que l’on a », 
conclut Benoît Darbin.

Clément Vidal

Ils craignaient l’arrivée des premiers engins de chantier début 
janvier. Ce n’est que depuis quelques jours que le débroussaillage 
des 17 hectares du parc d’activité économique du hameau de 
l’Aubreçay, commune de Saint-Xandre, a débuté. Depuis sa 
présentation en réunion publique en août 2020, la pilule ne passe 
pas pour les riverains qui, depuis, se sont constitués en collectif.
Le réel début des travaux est prévu début avril. Il ne fait pas de 
doute que d’ici là, le permis d’aménager signé récemment par la 
maire de Saint-Xandre, Évelyne Ferrand, sera attaqué devant la 
juridiction administrative. « D’ici quelques jours, nous allons 
avoir une bonne surprise à annoncer aux habitants du village », 
confie Jonathan Fèvre, un des leaders du collectif. Ce dernier ne 
cache pas qu’une douzaine d’associations a rejoint la cause du 
collectif, comme de nombreux habitants de la commune.
Il est également question d’élus rochelais d’Europe Écologie - Les 
Verts (EELV). Mais aussi d’une autre association qui devrait 
prochainement saisir la justice administrative. « Nous nous 
sommes rapprochés d’un avocat », poursuit Jonathan Fèvre. Du 
côté de la mairie, entre préfecture et communauté 
d’agglomération (CDA) de La Rochelle, la maire Évelyne Ferrant 
ne cache pas se trouver entre le marteau et l’enclume. Et de 
s’interroger au regard des événements de ces derniers mois : 
« Est-ce le bon moment en cette période Covid où les entreprises 
sont en difficulté ? »

Les premiers engins sont arrivés pour défricher le futur parc 
d’activité (© Y.P.)

Saint-Xandre : le collectif 
de l’Aubreçay n’abandonnera pas

TripAdvisor a dévoilé, début 
février, son classement des 
« destinations émergentes » en 
2021. Un classement établi à 
partir des recherches des 
internautes sur le site 
américain de conseils de 
voyage. Et bonne nouvelle, La 
Rochelle figure au 18e rang 
« des destinations dont les 
voyageurs ont rêvé alors qu’ils 
étaient contraints de rester à la 
maison ». La cité aunisienne a 

été plébiscitée pour son vieux-port, son patrimoine architectural 
très riche et ses parcs et jardins. À noter que deux autres 
destinations françaises figurent dans le Top 20 de TripAdvisor : 
la Martinique (1ère) et Annecy (11e).
(© Archives L’Hebdo 17)

Tourisme : La Rochelle 
dans le Top 20 de TripAdvisor

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS

Jeudi 18 février 2021



LA ROCHELLE / AYTRÉ

Fin 2021, cet axe de circula-
tion sera relié à la rocade 
rochelaise par une nouvelle 
voie, l’avenue Simone-Veil, 
dans le marais de Tasdon.

Attention si vous devez 
emprunter l’avenue Jean-
Moulin dans les prochaines 
semaines : la circulation pour-
rait se révéler difficile. En 
cause : les travaux de raccorde-
ment de cet axe à la future 
avenue Simone-Veil qui rejoin-
dra la RN 137 fin 2021. Le 
chantier a débuté lundi 
15 février et devrait durer sept 
mois pour un montant estimé 
à six millions d’euros. L’avenue 
Simone-Veil démarrera au 
niveau de la rue d’Anville à 
Aytré, traversera le marais de 
Tasdon, et débouchera sur un 
giratoire au nord de la rue des 

Peupliers à La Rochelle. « Cette 
nouvelle entrée de La  Rochelle 
depuis la RN 137 a vocation à 
limiter le trafic automobile 
dans les centres-villes d’Aytré et 
de La Rochelle », a annoncé la 
Communauté d’Aggloméra-
tion (CDA) de La  Rochelle 
dans un communiqué, le 
11 février. Elle doit aussi « sou-
lager la circulation sur les bou-
levards Sautel et Jean-Paul 
Sartre à La Rochelle ». L’avenue 
Simone-Veil sera par ailleurs 
dotée de pistes cyclables et de 
chemins piétons vers Périgny 
et Aytré.

Respect 
de la biodiversité

« À partir de juillet, la der-
nière section de la liaison 
urbaine sera réalisée côté rue 
d’Anville ainsi que son raccor-
dement à la RN137 », ajoute la 

CDA. À l’autre extrémité, sur 
l’avenue Jean-Moulin, le carre-
four de la rue des Peupliers 
sera repensé  : il sera unique-
ment possible de tourner à 
droite, que l’on arrive du nord 
ou du sud.

Toujours sur l’avenue Jean-
Moulin, la CDA va profiter de 
ce vaste chantier pour « refaire 
l’ensemble du cheminement 
sécurisé de bout en bout, côté 
est ». Des passages souterrains 
seront aménagés sous cet axe 
pour permettre à la petite 
faune de circuler entre le côté 
ouest (la gare) du marais de 
Tasdon et le côté est 
( Vi l l e ne u ve - le s - S a l i ne s) . 
« Pour diminuer l’impact de la 
lumière sur la biodiversité, l’ac-
tuel éclairage le long de l’ave-
nue, placé à huit mètres de 
haut, sera remplacé par un 
éclairage doux, à environ 
4,50 m de haut le long du che-
min piéton et cyclable. »

Avenue Jean-Moulin : c’est parti 
pour sept mois de travaux

À La Rochelle, le carrefour de rue des Peupliers sera transformé (© C.V.)

DOMPIERRE-SUR-MER

Routes, urbanisme, patri-
moine... la commune four-
mille de projets pour 2021.

Si l’année 2020 a permis à la 
nouvelle équipe de maintenir 
le cap des réalisations, 2021 
devrait permettre une accélé-
ration dans la mise en œuvre 
des projets. Guillaume Krabal, 
le maire, s’engage à ne pas aug-
menter les impôts.

Parmi les projets, les  liai-
sons routières. Dès la fin des 
travaux de la RD 111 (fin avril) 
reliant Dompierre-sur-Mer à 
Saint-Rogatien, un rond-point 
(Jeanne-Barret/rue du Pont) 
sera créé sur la RD 108.

Enfin, une nouvelle route 
fortement attendue permettra 
de désengorger Chagnolet en 
reliant directement Villedoux 
à Périgny via une liaison entre 
le giratoire de Chagnolet et 
celui du Bois de Pins.

Ces travaux débuteront en 
2021 pour se terminer en 2022 
comme ceux de la réfection de 
la rue Montplaisir, à Belle-
Croix.

Concernant l’urbanisme 
« dynamique et écologique », la 

tranche 5 de la zone d’aména-
gement concerté (ZAC) sera 
finalisée et la tranche 4 (depuis 
la tranche 5 jusqu’à Plastym) 
pourra alors commencer per-
mettant d’accueillir de nou-
velles familles.

Cuisine et restaurants 
scolaires

Pour préparer l’avenir, un 
audit énergétique des bâti-
ments communaux sera réali-
sé  ; une grande étude sur le 
commerce de centre bourg et la 
place du «  U Express  » sera 
menée par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie 
(CCI). Le foyer Ferdinand-
Rieux devrait connaître une 
rénovation totale.

Avec le projet de construc-
tion d’une nouvelle cuisine 
centrale dimensionnée pour 
produire 600 repas, la com-
mune investit pour la quali-
té  de la restauration scolaire  ; 
un restaurant mutualisé pour 
les écoles Éluard et Picasso sera 
lancé et un nouveau restaurant 
scolaire sera construit à l’école 
François-Villon en parallèle de 
la déperméabilisation d’une 
partie de la cour bitumée.

Philippe Deracourt

La commune investira 
sans augmenter les impôts

Le foyer Ferdinand-Rieux sera rénové en 2021 (© Mairie)

Compte-tenu du contexte sanitaire, c’est par visioconférence que 
le maire de Croix-Chapeau, Patrick Bouffet, a réuni son conseil 
municipal, jeudi 11 février. L’équipe a décidé de ne pas modifier 
les tarifs communaux concernant les locations de salles 
communales, les séances de cinéma et de théâtre, les photocopies 
en mairie et la bibliothèque. Pour le cimetière, les prix du 
columbarium restent identiques tandis que ceux des concessions 
trentenaires passent de 50 € à 75 € et celles cinquantenaires 
seront désormais de 100 € contre 80 € auparavant. Le maire a 
expliqué qu’il allait falloir procéder à des reprises de concessions 
pour libérer du terrain. C’est une démarche qui sera longue et 
qui se déroulera sur trois ans. Le vote du budget primitif pour 
2021 ne sera pas fait avant le 15 avril prochain ; c’est la raison 
pour laquelle le maire a demandé l’autorisation à son équipe de 
pouvoir engager si nécessaire l’équivalent de 25% du budget 2020 
pour les dépenses d’investissement, soit la somme de 11 689,40 €. 
Sophie Gremillon, deuxième adjointe en charge des affaires 
scolaires et périscolaires, a reçu l’approbation du conseil 
municipal pour le renouvellement de six mois des deux contrats 
en CUI/PEC au sein du groupe scolaire pour les postes d’agent 
d’entretien et d’accueil périscolaire.

La municipalité va entreprendre des reprises de concessions 
au cimetière (© K.P.-V.)

Croix-Chapeau : pas de vote 
du budget avant le 15 avril

Sept agents municipaux de la commune de Dompierre-sur-Mer 
viennent d’être récompensés pour la durée de leur engagement 
au service de la collectivité et de ses habitants. Il se sont tous vu 
remettre la médaille d’honneur dite médaille du Travail : 
médaille d’argent (20 ans de service) pour Monique Boixière et 
Stéphanie Hurtault-Rossard, agents spécialisés des écoles 
maternelles (Atsem), et Mickaël Duchemin, éducateur sportif ; 
médaille vermeil (30 ans de service) pour Catherine Mainard, 
co-directrice de La Sirène, Franck Moinet, responsable du pôle 
bâtiments, Sandrine Simonnet, Atsem, et Philippe Tomadini, 
comptable. Guillaume Krabal, le maire, a adressé ses plus vives et 
chaleureuses félicitations à toutes et tous au nom de la 
municipalité et des habitants de la commune. Cet échange s’est 
déroulé, en comité restreint (crise sanitaire oblige) mais dans un 
esprit bienveillant avec, en point de mire, la reconnaissance de la 
qualité de l’action des employés communaux au service du public 
dans un contexte bien particulier.

Entre masques et émotion, une photo souvenir malgré tout 
(© Mairie)

Dompierre/Mer : sept agents 
publics récompensés

DOMPIERRE/M

ÉLAGAGE
À partir du 24 fé-
vrier, réalisation de 
la taille douce et de 
la mise en sécurité 
d’une quarantaine 
d’arbres, des deux 
côtés de la rue du 
Général de Gaulle. 
Les déchets seront 
évacués, broyés 
puis utilisés pour le 
paillage des mas-
sifs par le service 
espaces verts de la 
commune.

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

LAURA VERGNE 
Tél. 07 83 44 78 16  
lauravb6297@gmail.
com
La Rochelle

LA RÉDACTION
Tél. 06 61 65 04 43 
redaction@ 
lhebdo17.com
Agglo La Rochelle

Les communiqués 
sont gratuits

Avis aux municipalités

Merci de nous les faire parvenir
avant le mardi midi

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

Conseils muniCipaux - Travaux - manifesTaTions...
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MARSILLY

Une solution vient d’être vali-
dée par les élus pour éviter 
qu’à l’avenir les convois 
exceptionnels transportant 
de gros bateaux continuent 
de traverser le village.

À raison de 20 à 30 fois par 
an, la circulation est bloquée à 
Marsilly pour permettre le 
passage de convois exception-
nels pesant jusqu’à 72 tonnes. 
Un point de passage obligé par 
les rues du Château d’eau et de 
La  Rochelle pour ces masto-
dontes dont la hauteur ne leur 
permet pas de franchir le pont 
enjambant la route départe-
mentale 105.

Un arrêté municipal a été 
pris en décembre  2019 afin 

d’interdire la traversée de la 
commune à ces convois. 
Néanmoins, face à l’impact 
économique conséquent pour 
les opérateurs, un arrêté sus-
pendant provisoirement cette 
interdiction a été pris au cours 
de l’été 2020.

Rampe d’accès 
spécifique

Lundi 8 février, les élus ont 
validé les discussions engagées 
entre la Commune, le Conseil 
départemental, l’État, les 
constructeurs de bateaux ven-
déens et le Grand port 
Atlantique de la  Rochelle où 
sont livrés les yachts de luxe. 
Une fois les subventions trou-
vées auprès des partenaires 
habituels, une rampe d’accès 

parallèle à la RD 105 sera 
construite côté Vendée. Elle 
permettra de rejoindre le haut 
du pont. La descente se fera par 
la bretelle de sortie sud de la 
commune. Le montant des tra-
vaux est estimé à 30 000 euros. 
Deux autres devis d’un mon-
tant beaucoup plus important 
qui avaient été soumissionnés 
à l’appel d’offres n’ont pas été 
retenus. Pour l’heure, aucune 
date n’a été retenue quant au 
début des travaux.

Il est également prévu à 
l’entrée et à la sortie de la 
rampe, l’installation de bar-
rières dont les transporteurs 
auront la clef. En fonction du 
reste à charge à payer par la 
commune sur ce chantier, les 
élus n’excluent pas l’instaura-
tion d’une taxe de passage.

Yannick Picard

Une alternative à la traversée 
du village pour les gros convois

Les opérations de traversée du village sont millimétrées (© Y.P.)

SAINT-XANDRE

Des étudiants de l’université 
de La Rochelle se mobilisent 
pour réintroduire la biodi-
versité.

Le froid piquant n’a pas 
arrêté les bénévoles ce samedi 
13 février, pour venir jusqu’à la 
ferme de Candé à Saint-
Xandre.  «  Nous en attendons 
une centaine », explique Marius 
Ruchon, président de l’associa-
tion étudiante Les Blairoudeurs 
créée en novembre 2020. À son 
sujet, il précise  : «  La contrac-
tion des mots “blaireau”, ce petit 
animal qu’on aime bien, et 
“baroudeur” pour exprimer 
notre envie de bouger et d’agir 
pour la biodiversité ».

Des espèces indigènes

« On a envie de sortir un peu 
de nos cours et amphis pour 
faire des choses concrètes et 
intervenir à travers des projets 
sur le territoire  », poursuit 
Camille Alary, la secrétaire des 
Blairoudeurs, en lien avec la 
ferme de Candé et son éleveur 
de vaches bio, Sébastien Babin.

Au total, ce sont 400 plants 
d’espèces indigènes qui ont été 

mis en terre sur deux rangées 
de 300 mètres de long. Elles per-
mettront d’accueillir une très 
grande biodiversité  : «  La haie 
sera riche en verticalité pour 
que chaque espèce puisse y trou-
ver son compte ».

Depuis plusieurs années 
déjà, de nouvelles haies sont 
plantées à l’instigation d’ac-
teurs engagés dans l’agriculture 
durable, comme la communau-
té d’agglomération (CdA) de 
La  Rochelle qui finance des 
plantations. Pour leur premier 
projet, les Blairoudeurs s’ins-
crivent dans ce mouvement.

L’association a reçu le sou-

tien, en plus de ses financeurs 
(Le Crous, l’Université, Projet 
Jeunes, la fondation Léa 
Nature), de Prom’Haies 
Nouvelle Aquitaine qui 
conseille les agriculteurs et les 
collectivités pour ce type de 
plantations. Des enseignants y 
sont allés de leurs propres 
conseils sur le volet du suivi 
scientifique. Enfin, les 
Baroudeurs entendent, dès que 
ce sera possible, organiser des 
sorties nature pour les écoles de 
Saint-Xandre comme pour 
d’autres publics.

Yannick Picard

Un chantier participatif pour 
planter 300 mètres de haies

C’est en taxi-tracteur que les participants ont gagné le lieu 
de plantations (© Y.P.)

C’est en toute discrétion - à l’image de la vie qu’il a menée - que 
Louis Abbé s’en est allé. Un départ sur la pointe des pieds pour 
celui qui, durant des décennies, a tenu la barre de la vedette de la 
SNSM de la station de La Rochelle, et auquel la crise sanitaire 
n’est pas étrangère. « Notre père s’est éteint le 31 octobre 2020. Il 
était né en Algérie le 19 décembre 1921. Ses obsèques ont eu lieu à 
L’Houmeau le 9 novembre 2020 en comité très restreint imposé par 
les mesures sanitaires », expliquent ses deux filles, Annick et 
Maryvonne.
Louis Abbé, c’était cette figure aux grandes bacchantes qui, 
jusqu’à ses 95 ans, allait tous les jours de l’année se baigner à la 
plage de L’Houmeau en chevauchant sa bicyclette rouge sans 
frein. « La mer, c’était son truc », confie Annick. C’est à l’âge de 
14 ans que Louis Abbé est entré, à Brest, dans la Marine 
Nationale comme mousse. Puis il intègre les Douanes maritimes, 
de la pointe de Grave à La Rochelle. Parallèlement, dès 1956, 
Louis Abbé devient bénévole au sein de la SNSM. Il ne quittera la 
barre de la vedette de la station de La Rochelle qu’en 
1995. Distingué de la Légion d’honneur et de nombreuses autres 
médailles, Louis Abbé n’était pas dans le paraître : « Il ne portait 
ses décorations que sur costume sans cravate qu’il enfilait pour la 
cérémonie du 11 novembre », confie Maryvonne. Le reste du 
temps, c’était chaussures de marin portées sans chaussettes et 
tee-shirt enfilé sous une chemise de bûcheron. Louis Abbé s’en 
est allé comme il a vécu, en toute discrétion.

Louis Abbé, au centre, avec son équipage (© Famille Abbé)

L’Houmeau : Louis Abbé a tiré 
son dernier bord

La situation à venir du camping municipal a été évoquée à la 
demande des élus de l’opposition lors du conseil municipal qui 
s’est tenu le 11 février.
En 2020, malgré l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) 
qui avait été lancé par les élus concernant la gestion précaire du 
camping, le maire Didier Geslin avait fait le choix de ne pas 
l’ouvrir en raison de l’épidémie de coronavirus.
Un nouvel AAPC est en ligne depuis début février sur le site 
internet de la mairie. Avec en filigrane, non éludé ce 11 février, 
que Didier Geslin autorisera l’ouverture du camping cet été sous 
réserve des conditions sanitaires.
Pour sa majorité, la solution semble ailleurs : « La commission a 
évoqué plusieurs pistes : la vente, la délégation de service public 
(DSP) de 5, 10 ou 15 ans », résume le premier adjoint Rémi 
Desplantes.
Dans un premier temps, c’est la solution de la DSP sur 15 ans 
qu’avait retenue ladite commission. « Le but était d’étaler les 
investissements pour le gestionnaire et à terme pour la commune 
de récupérer un bien en meilleur état », poursuit l’édile. Avant de 
préciser : « Il était impératif par contre de connaître le montant 
des investissements ».
Entre le bloc sanitaire et la réfection des plages de la piscine, 
Rémi Desplantes évoque une somme pouvant aller de « plusieurs 
dizaines de milliers d’euros à une centaine ». En attendant d’avoir 
des devis précis, c’est un contrat de gestion précaire pour la 
saison 2021 qui a été retenu par la commission municipale.

Si les conditions sanitaires le permettent, 
le camping devrait rouvrir cet été (© Y.P.)

Esnandes : quel avenir pour 
le camping municipal ?

NIEUL-SUR-MER

TRAVAUX
Depuis lundi 
15 février et pour 
une durée estimée 
de 2 mois, travaux 
rue de L’Ouaille 
et Lauzières pour 
permettre la réfec-
tion des trottoirs 
et de la chaussée. 
La circulation est 
interdite de 8 h à 
17 h du lundi au 
vendredi. En dehors 
de ces horaires, les 
rues précitées ne 
sont accessibles 
qu’aux riverains. 
Une déviation est 
mise en place.

LAGORD

SEMEZ POUR 
EMBELLIR 
VOTRE VILLE
Distribué avec le 
prochain bulletin 
municipal à la mi-
mars, un sachet de 
graines de fleurs vi-
vaces et annuelles 
vous permettra 
d’embellir vos 
trottoirs en semant 
celles-ci au pied du 
mur extérieur de 
votre domicile ou 
au pied d’un arbre 
proche de chez 
vous.

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
Compte tenu de 
l’instauration du 
couvre-feu à 18 h, 
la ville a décidé 
d’avancer l’extinc-
tion de l’éclairage 
public à 22 h au 
lieu de minuit (ou 1 
heure du matin les 
vendredis et same-
dis), et cela jusqu’à 
6 h du matin. Cette 
mesure est entrée 
en vigueur la nuit 
du 12 au 13 février 
et sera effective 
jusqu’à la fin du 
couvre-feu. L’ho-
raire de 22 h a été 
choisi pour les per-
sonnes qui rentrent 
un peu plus tard du 
travail.

LA ROCHELLE ET ALENTOURS
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Marans petite ville de demain 
et futur grand pôle culturel ?
La transformation de la salle des fêtes en salle de 
spectacles, point de départ d’une mutation culturelle.

Parmi les salles 
visitées par le 

groupe de travail, 
celle de 

Beauséjour 
à Châtelaillon-

Plage (© Y.P.)

MARANS

Décidément, même si la 
culture est malmenée depuis 
un an en  France, cette der-
nière n’est pas le parent pauvre 
de la communauté de com-
munes (CDC) Aunis 
Atlantique ces derniers mois. 
Les élections municipales 
étant passées par là, il est 
temps pour ceux ayant 
été  reconduits dans leurs 
fonctions ou ceux fraîchement 
élus aux manettes de mettre 
en application leurs profes-
sions de foi.

À la Grève-sur-Mignon, 
Roland Gallian qui a conservé 
son fauteuil de maire misera 
beaucoup au cours de ce nou-
veau mandat sur le site de la 
Briqueterie. L’ancien site 
industriel dont la gestion a été 
confiée à la CDC au travers 
d’un bail emphytéotique, à 
pour but de devenir une future 
cité du vélo. Pour y arriver la 
Briqueterie a été retenue dans 
l’appel à projet Atout France, 

Réinventons le patrimoine 
industriel. À Marans, les clefs 
de la mairie ont changé de 
mains et celle de la culture 
avec.  Là aussi le chef-lieu de 
canton va bénéficier d’un 
accompagnement au travers le 
plan de relance de l’État, 
Petites villes de demain.

Un groupe de travail

Le nouveau maire de 
Marans, Jean-Marie Bodin, 
compte bien profiter de l’au-
baine pour donner un nouvel 
élan dans sa ville : « J’aimerais 
faire de Marans le pôle culturel 
de la CDC  ». À commencer 
par la salle des fêtes qui ne 
manque pas de charme mais 
qui a l’âge de ses artères. Le 
8  février un groupe de travail 
composé d’un régisseur, de 
professionnels du spectacle et 
d’élus dont celui en charge des 
finances communales s’est 
rendu à Châtelaillon-Plage, au 
Château-d’Oléron, à Saint-
Xandre et à Saint-Symphorien 

(Deux-Sèvres) pour s’inspirer 
des salles de spectacles de ces 
communes.

“L’argent est le 
nerf de la guerre”

« Notre souhait est de faire 
de la salle des fêtes un petit 
théâtre et que la section ciné-
ma de l’Amicale laïque puisse 
continuer à y faire des projec-
tions  », précise Jean-Marie 
Bodin. L’édile confie qu’à titre 
personnel l’aspect cosy de la 
salle l’Eden de Saint-Jean-
d’Angély le séduit. Tout 
comme un projet de partena-
riat avec le théâtre Comédie 
de La  Rochelle pour délocali-
ser à Marans certains de ses 
spectacles. Mais pour  avoir 
une salle digne de ce nom, le 
maire ne cache  pas que 
«  l’argent est le nerf de la 
guerre  ».  Pour l’instant, 
aucune enveloppe budgétaire 
n’a réellement été définie.

Jean-Marie Bodin préfère 
mettre une sorte de fil rouge 
culturel sur la ville de Marans 
tout au long des 10 prochaines 
années. Car au-delà de la 
transformation de la salle des 
fêtes, la nouvelle équipe muni-
cipale compte bien également 
rénover la salle polyvalente, 
mais a surtout l’envie de se 
projeter sur la réhabilitation 
au long terme d’un silo à 
céréales du port. Une sorte 
d’auberge espagnole des arts, 
déclinée en lieux ouverts, 
salles de concerts, venant en 
complément de l’offre déjà 
créée en amont.

Yannick Picard

Il aura fallu quelques mois pour que le conseil municipal finisse 
par s’installer durablement. Tout au moins concernant le groupe 
d’opposition Marans, une Dynamique Durable. Son leader et 
maire sortant Thierry Belhadj après avoir siégé a finalement jeté 
l’éponge en septembre 2020. Le recours qu’il avait déposé auprès 
du tribunal administratif a validé le dépouillement du second 
tour des municipales que contestait Thierry Belhadj.
Aujourd’hui les choses semblent se poser. « Le retrait de certains 
élus du conseil municipal fin 2020 a vu une nouvelle équipe se 
mettre en place. Notre liste d’opposition est composée de Marc 
Plaire, Guillaume Lochon, Jérôme Vercruyse et Laurent Galliot. 
Nous allons désormais intégrer les commissions, conseils et autres 
participations à la vie de notre commune, nous nous efforcerons 
d’être constructifs et de ne pas être une opposition strictement 
contre tout », expliquent les quatre élus.
Au cœur des préoccupations de ces derniers : « Le but d’une 
nouvelle municipalité ne doit pas être de déconstruire tout ce qui a 
été mis en place précédemment, elle se doit de poursuivre l’action, 
de lancer de nouveaux projets et de fédérer l’ensemble de la 
population ». Même s’il est clair qu’après quelques mois de 
mandat, le nouveau maire Jean-Marie Bodin a fait le choix de 
faire machine arrière sur certains projets lancés par son 
prédécesseur.

Les résultats du dépouillement avaient été contestés 
par la majorité sortante (© Y.P.)

Marans : les élus d’oppositions 
prennent leurs marques

La logistique au rendez-vous ?
Dans  les propos du maire de Marans, il est question de 
promouvoir la culture locale, mais également de faire venir 
des artistes extérieurs. Un peu à l’image de ce qui se passe à 
Longèves, dont la salle de spectacles L’Envol accueille des 
artistes de la scène nationale. L’ancien maire, Patrick 
Blanchard, confiait que la difficulté consistait bien souvent 
à les loger. La CDC n’a plus qu’un seul hôtel sur son terri-
toire. Il ne compte qu’une poignée de chambres pour 
accueillir les artistes. Cependant Jean-Marie Bodin se 
montre rassurant  : «  Je viens de recevoir un couple qui sou-
haite ouvrir à Marans un hôtel de 30 chambres  ». L’édile 
explique que le couple doit encore mûrir son projet et que 
l’hôtellerie n’est pas que du seul ressort de sa commune.

Les élus se réuniront pour une nouvelle séance du conseil 
municipal mardi 23 février à 20 h 30 à la salle socio, rue du stade. 
En raison de la crise sanitaire, le public ne sera pas autorisé à 
assister à la réunion.

P
Renseignement mairie au 05 46 01 60 50 
ou sur contact@courcon.fr

Courçon : conseil municipal 
le 23 février

L’Établissement Français du Sang organise une collecte de sang 
vendredi 26 février de 15 h à 19 h, à la salle du monastère. 
Pendant la période du couvre-feu, vous êtes autorisé à vous 
déplacer pour donner votre sang après 18 h. N’oubliez pas votre 
attestation au motif “l’assistance aux personnes vulnérables”.

P
Prenez rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Marans : donnez votre sang

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

Les grandes manœuvres ne 
vont plus tarder à commencer. 
Alors que la construction d’un 
nouveau gymnase a longtemps 
été évoquée, la municipalité a 
finalement décidé de privilé-
gier l’option d’un lifting en 
profondeur pour le complexe 
sportif du Coi. Cet équipement 
principalement utilisé pour les 
cours d’éducation physique et 
sportive (EPS) des collèges et 
des lycées de la ville (quatre 
établissements au total) va 
subir une série d’aménage-
ments destinés à la transfor-
mer en véritable halle multis-
ports, de sorte à optimiser son 
utilisation.

Une évolution qui passe par 
la mise en place d’une toiture 
qui va recouvrir l’ensemble du 
plateau. «  Elle sera composée 
d’une charpente en bois et 

d’une couverture en toile simi-
laire à celle du célèbre stade 
Vélodrome de Marseille  », 
explique Philippe Barrière, 
l’adjoint aux sports. De nou-
veaux vestiaires construits à 
partir d’anciens containers, 
comme ceux du stade de foot-
ball, vont également être amé-
nagés. La répartition des diffé-
rents terrains va être repensée, 
avec la pose d’un sol sportif à la 
place du bitume.

Un vrai jeu de chaises 
musicales

Par ailleurs, la Ville sou-
haite réhabiliter un certain 
nombre de structures dédiées 
aux activités sportives, avec un 
vaste jeu de chaise musicale à 
la clé. «  Les associations se 
développent et leurs effectifs 
augmentent, c’est pourquoi 
nous avons souhaité répondre à 

leurs besoins  », affirme l’ad-
joint aux sports. Ainsi, le club 
de gymnastique, «  à l’étroit 
dans ses locaux actuels  », va 
prendre ses quartiers dans la 
salle polyvalente, où de nou-
veaux vestiaires seront aména-
gés. «  Nous allons installer les 
équipements nécessaires  : 
barres asymétriques, cheval 
d’arçons  etc. Les professeurs 
d’EPS, qui utilise également la 
salle, n’auront plus à tout mon-
ter et démonter  », explique 
l’élu.

L’actuelle salle de gymnas-
tique sera amenée à accueillir 
les activités de danse ainsi que 
la pratique scolaire du tennis 
de table. La salle de danse sera 
quant à elle transformée en 
dojo, permettant ainsi d’aug-
menter l’espace dédié aux arts 
martiaux (180  m2 dans les 
locaux actuels, 300 m2 dans le 
nouvel espace). Enfin, l’an-
cienne salle réservée au judo 
deviendra un espace consacré 
à l’haltérophilie et à la muscu-
lation, qui se pratiquaient 
jusqu’alors dans la salle de 
gymnastique.

Des nouveautés que la 
municipalité espère finaliser 
d’ici la rentrée 2021. «  On 
aimerait que tout soit opéra-
tionnel en septembre. Le conseil 
municipal va voter définitive-
ment le projet le 1er avril, ce qui 
devrait nous permettre de 
démarrer les travaux dans le 
courant du mois de mai et de 
bien avancer cet été car il n’y a 
pas trop de pratiques sportives 
durant cette période  », précise 
Philippe Barrière.

Simon Moreau

Les équipements sportifs 
vont faire peau neuve
Le plateau du complexe du Coi sera bientôt recouvert 
d’une toiture et transformé en halle multisports.

La répartition des 
terrains va être 

repensée, avec la 
pose d’un sol 

sportif à la place 
du bitume (© Ville)

L’assemblée générale de l’association Le Quart d’écu raconte Puy-
du-Lac aura lieu le dimanche 9 mai à 14 heures, sous tivoli, sur le 
site du Quart d’écu. Lors de cette réunion, l’organisation du 
spectacle 2021 sera planifiée, les participants pourront indiquer 
leurs souhaits d’intégration tant au niveau de la figuration que 
de la manutention. Même si quasiment tout le monde repart, 
Alain Noël, le président de l’association, souhaite que des 
nouveaux, enfants ou adultes, se joignent à l’équipe. Les 
répétitions ne débuteront qu’en juin, au lieu de mai, mais il n’y 
aura pas de pause en juillet. Le spectacle est prévu du jeudi 19 au 
dimanche 22 août. Une cinquième soirée pourrait être organisée 
le mercredi 18 août en fonction des contraintes de distanciation 
qui limiteraient le nombre de places sur les gradins. Le village 
sera ouvert également les après-midi mais les repas d’avant 
spectacle, sous tivoli, ne pourront être assurés. Ils seront 
remplacés par une “formule du Quart d’écu” proposée au niveau 
de la buvette, qui sera agrandie. Alain Noël annonce aussi la 
mise en place d’une idée qui lui trottait dans la tête depuis un 
moment : une guinguette au milieu du village, sous un grand 
tivoli, à l’image de celle qui a perduré longtemps à Bel Ébat où 
tout le monde pourra venir danser.

P
Le spectacle est toujours labellisé Site en scène. 
Le tarif pour l’entrée au spectacle reste inchangé : 18 € 
adultes - 11 € enfants - 15 € groupes.

Une guinguette sera installée dans le village (sur la photo, la 
reconstitution au sein du spectacle en 2019) (© S.B.O.)

Puy-du-Lac : le Quart d’écu 
revient en 2021

Mardi 16 février, les enfants accueillis par les assistantes 
maternelles de l’association L’enfant d’Y ont fêté comme il se doit 
Mardi gras. Pirate, pierrot, crocodile, cosmonaute ou encore 
ourson se sont retrouvés dans la salle des associations où des 
animations régulières sont organisées par leurs nounous.
En raison des mesures sanitaires, il n’est pas possible pour 
l’association d’organiser une bourse aux vêtements et à la 
puériculture ou une brocante. « Pourtant, les petits bénéfices qui 
en découlent sont utiles pour financer des animations, poursuit 
l’assistante maternelle. Alors nous avons décidé de lancer un 
nouveau concept, une idée extrêmement simple et très innovante. »
Il s’agit d’une bourse virtuelle, c’est-à-dire qu’elle se tiendra via 
internet et le réseau social Facebook. À partir du 1er mars, les 
parents qui le souhaitent, et dont les enfants ne sont pas 
nécessairement gardés par les nounous de l’association, pourront 
confier des articles à vendre à L’enfant d’Y qui servira 
d’intermédiaire et s’occupera de tout. « Vêtements, chaussures 
enfants ou matériels de puériculture, nous limiterons à 10 articles 
maximum par personne, explique Delphine Bouchet. Nous 
mettrons en vente sur notre page de L’enfant d’Y, gérerons 
l’organisation avec un retrait en click and collect et demanderons 
une participation de 2 € par personne ».

P
Contact : 06 89 54 37 08 ou envoyer un message à 
lenfantdy@gmail.com Page Facebook : Lenfantdy

Un Mardi-gras traditionnel pour les enfants avec déguisements 
et crêpes (© L.E.Y.)

St-Jean-d’Y : les enfants d’Y 
ont fêté Mardi gras

Un city stade à côté de la halle
Jusqu’alors en accès libre, le plateau ne le sera plus lorsqu’il 
sera transformé en halle multisport. Afin que laisser un 
espace pour les pratiques sportives libre, la Ville va 
construire un city stade juste à côté. Les futurs usagers 
pourront s’adonner à diverses activités dont le basket 3x3, 
qui oppose deux équipes de trois joueurs (et non cinq), 
récemment devenue une discipline olympique. L’ensemble 
des opérations relatives à l’ensemble des équipements spor-
tifs s’élève à 2 millions d’euros. Un montant important que 
la Ville espère financer à hauteur de 80 % par des subven-
tions de l’État (300  000  €), la Région (450  000  €) et le 
Département (775  000  €). L’Agence nationale du sport 
pourrait également apporter sa pierre à l’édifice à hauteur 
de 70 000 €.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS
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MATHA

Laure Trotin, sous-préfète de 
Saint-Jean-d’Angély, est 
venue visiter mardi 9 février 
l’entreprise La Pierre 
Recréée, qui a récemment 
embauché des jeunes, afin de 
vérifier les effets du disposi-
tif 1 jeune 1 solution.

L’entreprise W. Hairie a été 
créée en 1992. Elle comptait à 
l’époque un seul salarié et 
s’était installée dans un petit 
bâtiment relais car Wilfrid 
Hairie n’avait pas encore les 
moyens d’acheter son propre 
bâtiment.

Il s’agissait pour commen-
cer de fabriquer essentielle-
ment des balustrades commer-
cialisées auprès des particu-
liers puis des grossistes en 
matériaux.

Le plan mobilise un 
ensemble de leviers

Elle se développe très rapi-
dement et en 1994, la gamme 
de produits se recentre vers les 
marchés de la décoration et du 
jardin. Dès lors, l’entreprise ne 
cesse de grandir. En 2009, elle 
doit envisager la construction 
de bâtiment à Matha, ce qui lui 
permet d’accueillir 14 nou-
veaux salariés.

Cette expansion lui permet 
de connaître à présent une 
reconnaissance nationale sur 
le marché de l’aménagement et 
de la décoration de jardin et 
elle emploie aujourd’hui près 
de 90 salariés.

«  Deux jeunes nous ont été 
proposés par la mission locale 
de Matha dans le cadre du dis-
positif 1 jeune 1 solution, 
annonce Wilfrid Hairie, des 
personnes très motivées, tout de 
suite disponibles ».

Avec une compensation de 
charge de 4  000  euros sur un 
an, cette aide a permis aux 
jeunes d’être recrutés plus faci-
lement.

Vincent, l’un des deux 
jeunes embauchés est très fier 
d’avoir pu bénéficier de cette 
opportunité, « je suis arrivé en 
décembre et il ne m’a fallu 
qu’une semaine pour apprendre 
à travailler ici. La mission 
locale m’a envoyé une offre 

d’emploi que j’ai tout de suite 
accepté, il n’était pas possible 
pour moi de rester sans rien 
faire ».

Triplement des moyens 
consacrés aux jeunes

En ces temps de crise sani-
taire, où l’emploi se fait rare, le 
Gouvernement mobilise un 
budget de 6,7  milliards d’eu-
ros, soit un triplement des 
moyens consacrés aux jeunes 
pour aider les 750  000 jeunes 
arrivés sur le marché du travail 
en septembre  2020 mais aussi 
ceux qui sont aujourd’hui sans 
activité ou sans formation.

Le plan 1 jeune 1 solution, 
lancé le 23  juillet 2020, vise à 
offrir une solution à chaque 
jeune. Il mobilise un ensemble 
de leviers : aides à l’embauche, 
formations, accompagnements 
et aides financières aux jeunes 
en difficulté afin de répondre à 
toutes les situations. L’objectif 
est de ne laisser personne sur le 
bord de la route.

« Il y a une vraie volonté du 
Gouvernement d’aider à l’em-
ploi des jeunes. C’est la pre-
mière fois que l’État débloque 
autant d’argent pour les former 
et les faire embaucher. Sur les 
Vals de Saintonge, on se rend 
compte que ceux qui ont le plus 
de mal à trouver du travail ce 

sont eux, explique Laure 
Trottin, la sous-préfète. Nous 
sommes ici en zone de revitali-
sation rurale (ZRR) parce que 
les villages ruraux perdent leur 
jeunesse. Il faut absolument un 
soutien de l’État pour les faire 
rester, c’est ce qui est fait et on 
ne peut que s’en féliciter ».

“C’est une 
assurance pour 
l’avenir”

L’entreprise Hairie combine 
des moyens classiques de pro-
duction à une pratique artisa-
nale. Toutes les finitions des 
produits sont effectuées à la 
main. L’ensemble des employés 
est formé à ce savoir-faire dans 
l’entreprise.

Cette année, l’entreprise va 
atteindre près de 9  millions 
d’euros de chiffres d’affaires. Il 
est en constante augmentation 
depuis ces dernières années.

«  Aujourd’hui notre chiffre 
d’affaires se porte bien, mais 
rien ne dit que ça va durer. C’est 
pour cette raison que nous 
avons accepté cette aide malgré 
notre bonne santé financière, 
c’est une assurance pour l’ave-
nir. Cela fait des années que 
nous n’utilisons plus d’aides car 
notre entreprise peut se le per-
mettre, mais avec l’incertitude 
de l’avenir nous devons prendre 
certaines précautions  », sou-
ligne Wilfrid Hairie.

Kevin Baudy

Des emplois jeunes gravés dans la pierre

Laure Trotin en visite à l’entreprise La pierre recréée (© K.B.)

MATHA

Lundi 1er février 2021, un 
espace France Services, géré 
par Vals de Saintonge 
Communauté, a ouvert ses 
portes dans l’espace multimé-
dia de la Maison des services 
au 4 place du Château d’eau à 
Matha.

C’est une bonne nouvelle 
pour tous ceux qui rencontrent 
des difficultés dans leurs 
démarches administratives. 
RSA, prime d’activité, alloca-
tion logement ou familiale, 
permis de conduire, carte 
grise… nombre de formalités 
se font maintenant via internet 
et il n’est pas toujours aisé de 
s’y retrouver. Ainsi, l’État met 
en place, en s’appuyant sur des 
acteurs locaux, des dispositifs 
d’accompagnement au plus 
près des habitants, nommés 
France Services.

Formées à l’utilisation des 
plateformes dématérialisées, 
les animatrices, Corinne 
Mirbeau et Ségolène Gravelle, 
sont en mesure d’accompagner 
chaque usager dans la naviga-
tion sur les sites des parte-
naires, la simulation d’alloca-
tions, la demande de docu-
ments en ligne ou encore la 
création d’adresses mail. Il est 
aussi possible de scanner, 
d’imprimer des pièces néces-
saires à la constitution de dos-
siers ou d’utiliser un téléphone 
pour accomplir ces démarches.

Bien plus qu’un service aux 
personnes pour les démarches 
administratives, il s’agit d’un 
lieu permettant l’accès aux 
ordinateurs librement. Il est 
également possible d’être 
accompagné pour des services 
plus pointus comme la maî-
trise de logiciels et le jeu pour 
les enfants. Il est possible de 
venir avec son propre matériel 
pour installer des logiciels, 
aider à la maîtrise de l’outil et 
bien d’autres services.

30 000 € par an de 
subventions de l’État

L’État subventionne ce ser-
vice à hauteur de 30 000 euros 
par an. Une somme pourrait 
certainement servir pour la 
création d’un nouveau poste 

afin de mailler ce service sur 
tout le territoire, y compris les 
lieux les plus éloignés.

Aujourd’hui, l’objectif des 
élus est de réf léchir à la 
manière de connecter et d’ai-
der les personnes qui habitent 
loin et qui ne peuvent se dépla-
cer. De nombreuses options 
sont sur la table dont des per-
manences en mairie dans 
chaque commune ou encore 
un bus itinérant.

Kevin Baudy

PPour un meilleur accueil 
et dans le respect des 
conditions sanitaires, la prise 
de rendez-vous est obligatoire 
au 05 46 58 63 63 ou via 
franceservices-matha@
valsdesaintonge.fr

Un lieu d’accompagnement 
pour effectuer ses démarches

Les Maisons France Services permettent aux habitants de 
bénéficier une aide pour leurs démarches numériques (© K.B.)

La médiathèque, qui fonctionnait sur rendez-vous, a repris un 
accueil normal (avec masque et gel), en limitant toutefois l’accès 
à deux personnes à la fois.
Cependant, les écoles ne se déplacent toujours pas et Éric 
Chenault, qui gère les bibliothèques de Tonnay-Boutonne et 
Genouillé, continue à leur apporter des livres, en espérant que les 
nouvelles mesures mises en place au niveau scolaire ne 
compromettront pas ce service.
Les animations sont suspendues pour l’instant. Le bibliothécaire, 
qui participe chaque année au Prix des lecteurs de la littérature 
Européenne de Cognac, attend les informations pour 2021. La 
médiathèque est communale. Éric Chenault est épaulé par des 
bénévoles sur les deux lieux.
L’équipe s’est toutefois réduite depuis les risques liés au Covid. Le 
catalogue de la médiathèque est disponible sur le site de la 
communauté de communes d’Aunis sud. Par ailleurs, les lecteurs 
peuvent profiter du fond départemental pour les prêts et l’accès 
en ligne de journaux, revues, musiques sur le site de la MD17.

P
Tonnay-Boutonne : ouvert mercredi de 14 h à 18 h, jeudi 
de 16 h à 18 h, samedi de 10 h à 12 h. Contact : 
05 46 33 22 25. Genouillé : ouvert mardi de 16 h à 18 h, 
mercredi de 11 h à 12 h 30, vendredi de 16 h à 18 h, samedi 
de 10 h à 12 h.

Éric Chenault gère les bibliothèques de Tonnay-Boutonne 
et de Genouillé (© S.B.O.)

Tonnay-B. : la médiathèque 
est de nouveau ouverte

CDC VALS DE S.

INONDATIONS
L’arrêté de catas-
trophe naturelle 
pour cause d’inon-
dations et coulées 
de boue du 3 février 
au 9 février 2021 a 
été publié samedi 
13 février. Après la 
publication de cet 
arrêté, les sinistrés 
disposent de dix 
jours pour faire leur 
déclaration auprès 
de leur compagnie 
d’assurances. 
Retrouvez les com-
munes concernées 
sur www.angely.net

ST-JEAN-D’Y

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’EFS mardi 
2 mars de 15 h 
à 19 h à la salle 
Aliénor-d’Aqui-
taine. Pendant le 
couvre-feu, vous 
êtes autorisé à 
vous déplacer 
pour donner votre 
sang après 18 h. 
N’oubliez pas votre 
attestation au motif 
« l’assistance aux 
personnes vulné-
rables ». Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

L’ARCHE 
SOLIDARITÉ
L’assemblée géné-
rale prévue jeudi 
18 février, n’étant 
pas autorisée en 
présentiel, a été 
annulée et reportée 
à une date incon-
nue. L’association 
n’est pas en mesure 
d’organiser celle-ci 
en visioconférence.
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TAILLEBOURG

Rien qui ne puisse étonner 
les anciens Taillebourgeois, 
habitués au caprice du fleuve, 
comme l’explique le maire.

«   Nous avons une rotation 
importante des habitants sur 
notre commune. Les nouveaux 
arrivants ont été un peu éton-
nés de voir la montée des eaux, 
même si elle était inférieure à 
celle de 1994. Nous avons sur-
tout eu peur autour entre le 6 et 
le 10  février, explique le maire 
Pierre Texier. Nous nous 
sommes très vite retrouvés iso-
lés du monde, avec seulement 
une arrivée possible par la route 
du Douhet, la chaussée romaine 
et le pont Boyard étant fermés. 
Nous étions à ce moment-là à 
une cote de 4,90 m. Ceci nous a 

valu de nombreux curieux ce 
week-end-là. »

Les secours sont intervenus 
dès le 6 février, pompiers, élus 
et employés municipaux inter-
venant pour venir en aide aux 
habitants et mettre hors d’eau 
ce qui pouvait l’être. Des par-
paings ont également été mis 
en place pour tenter de proté-
ger certaines habitations et 
deux personnes ont été sollici-
tées pour évacuation.

Au total, une trentaine 
d’habitations ont été sinis-
trées  : «   Mais notre principal 
problème a été l’arrêt du poste 
électrique, placé trop près de la 
Charente. L’ensemble des habi-
tants du bas village a été forte-
ment impacté, dont la boulan-
gerie qui a dû fermer une 
semaine. Ceci nous a valu la 
visite du directeur régional et 
départemental d’ENEDIS qui 

nous a promis des modifica-
tions prochaines, précise 
l’édile. Ce que je retiendrai de 
cette inondation est la solidari-
té entre habitants qui s’est tout 
de suite mise en place. Certains 
voisins ont même fait connais-
sance à cette occasion. La salle 
des fêtes est restée ouverte tout 
le week-end du 6 afin d’offrir 
aux sinistrés un café, une bois-
son, un repas et un peu de 
réconfort. »

Il reste maintenant à net-
toyer les maisons inondées. «   
La Charente baisse autour de 
nous. Je tiens à remercier les 
élus, les pompiers, les gen-
darmes et les services de l’État 
dont l’efficacité a permis l’esti-
mation rapide des dégâts et 
l’organisation des secours  », 
conclut Pierre Texier.

Brigitte Foucaud

La commune très touchée 
par les inondations

La cote de 5,06 m du 8 février, approchant la crue de 1994 de 5,64 m, a provoqué l’évacuation 
d’une trentaine d’habitants dans le bas du village (© JF Weill/Mairie)

ST-HILAIRE-DE-V.

L’assemblée générale de l’As-
sociation pour le 
Développement Musical en 
Saintonge (ADMS) s’est tenue 
à huis clos le 30 janvier. Le 
président Philippe Deplanne, 
a rappelé que l’école a été fer-
mée du 1er novembre au 
31 décembre.

Depuis le 4 janvier, les cours 
pour mineurs sont autorisés, 
mais pas ceux pour les majeurs 
qui représentent un tiers des 
élèves prenant des cours. 
Orchestres à vents, à cordes ou 
traditionnel et chorale sont 
fermés.

Les professeurs ont su gar-
der le contact avec leurs élèves. 
« Beaucoup d’entre eux ont pris 
des initiatives tout à fait béné-
voles pour rattraper sous forme 
individuelle ou collective, des 
cours pendant les vacances sco-
laires, ou bien via les nouveaux 
outils de communication 
numérique » commente le pré-
sident de l’association.

Financièrement, l’école s’est 
engagée à rembourser les cours 
non servis et qui ne pourront 
pas être rattrapé ou bien si 
l’adhérent en est d’accord, à les 
transformer en dons avec une 
attestation fiscale. Les aides de 
l’État pour le chômage partiel 
permettront d’absorber en 

partie ces remboursements, 
mais l’association a un besoin 
vital de relancer en 2021 les 
activités de concerts, commé-
morations et autre marche 
repas de “la musicale” pour 
boucler son budget.

Parmi les autres décisions 
actées lors de cette assemblée 
générale  : l’adhésion qui passe 
de 25  € à 1  € pour l’année 
2020/2021 et les tarifs des 
cours qui sont reconduits à 
l’identique. Avec ses 15 disci-
plines instrumentales et ses 9 
professeurs, l’ADMS assure 
une pratique collective au sein 
de l’école de musique avec dif-
férents orchestres (violon, gui-
tare, à vent, irlandaise).

229 élèves sont inscrits pour 
cette année. Les projets (s’ils 
sont possibles) concernent les 

auditions, la marche repas, une 
soirée batterie, une journée 
portes ouvertes et des concerts. 
 L’examen instrumental de fin 
d’année (date non définie) est 
maintenu avec les écoles de 
musique de St Jean d’Angély, St 
Savinien, et Matha. L’examen 
pour le piano, le chant, les 
cuivres, la guitare et la batterie 
aura lieu le 17 juin avec l’école 
de musique de St-Georges-des-
Coteaux.

Le président Philippe 
Deplanne et le directeur 
Manuel Audigé ont conclu en 
chœur  : «  Soyons solidaires 
pour franchir ces moments dif-
ficiles et que notre belle école de 
musique puisse à nouveau par-
ticiper activement au lien social 
dans notre ruralité. »

P. L.

L’école de musique en sourdine

Les professeurs ont su garder le contact avec leurs élèves  
(© ADMS)

Jeudi 4 février, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé 
l’illégalité du projet de construction de 21 réserves de 
substitution à usage agricole sur le bassin de la Boutonne. Trois 
associations, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, Nature 
Environnement 17 et SOS rivières et Environnement, avaient 
formulé une requête contre la déclaration d’intérêt général puis 
l’autorisation de construire et d’exploiter, délivrées en 2018 par le 
préfet. Après examen, la Justice a décidé d’annuler cette dernière, 
estimant que l’étude d’impact sur l’environnement effectuée par 
le Syres 17, le syndicat des irriguants de Charente-Maritime, 
porteur du projet, aurait dû conduire la Préfecture à s’opposer à 
la construction de ces réserves en l’état. 
Les magistrats ont pointé du doigt de nombreuses et importantes 
« erreurs ou absences » concernant certaines espèces protégées, 
en particulier l’outarde canepetière, ainsi que des remplissages 
trop permissifs avec des seuils de coupure ne permettant pas de 
protéger la ressource en eau et le milieu naturel 
« particulièrement sensible ». Les juges relèvent également que le 
projet nécessitait la délivrance d’une dérogation « espèces 
protégées », suite à la destruction d’habitats de plusieurs espèces 
présentes sur le site. De leur côté, les opposants ont salué cette 
décision qui symbolise « une victoire dans le combat mené contre 
ces projets d’un autre temps, où d’énormes volumes d’eau sont 
stockés dans de gigantesques réservoirs de 10 m de profondeur 
couvrant parfois la surface de cinq ou six terrains de football, avec 
un débit de remplissage représentant parfois le tiers du débit de la 
rivière, et ce pendant plusieurs mois ».

Le projet comptant 21 réserves de substitution à usage agricole 
sur le bassin de la Boutonne est jugé illégal (© Archives L’H.17)

Le Tribunal de Poitiers dit non 
au projet de bassines

La Charente est d’ordinaire “la frontière” entre la commune de 
Le Mung et celle de Saint-Savinien.
Du 6 au 14 février, il était bien difficile de savoir où chacun 
habitait. La départementale 18 qui relie les deux communes a été 
pendant plusieurs jours envahies par les eaux, sans que la 
circulation y soit entièrement interdite.
Les terres des marais ont été, quant à elle, totalement 
recouvertes, coupant les chemins d’accès à quelques fermes.
Le camping de l’île aux loisirs a fortement souffert de 
l’inondation pour finalement avoir de l’eau dans la quasi-totalité 
des mobile-homes.
«  À ce jour, nous ne figurons pas sur la liste des communes 
pouvant bénéficier de l’arrêté catastrophes naturelles. Nous avons 
fait la demande pour être, face aux dégâts constatés, sur une liste 
complémentaire , » précise le maire Frédéric Bruneteau.
La propriétaire du camping, Catherine Boudoux, attend cette 
décision avec angoisse : «  Si nous ne sommes pas sur cette liste, 
j’aurai tout perdu en quelques jours. La bonne volonté de tous 
ceux qui sont venus m’aider ne suffira pas. »

Le camping de Saint-Savinien a été fortement impacté (© B.F.)

L’île de la Grenouillette 
n’en était plus vraiment une

DAMPIERRE/B

LE VAIRON 
BOUTONNAIS
L’assemblée 
générale se tiendra 
à huis clos avec un 
vote par correspon-
dance. Un lien in-
ternet sera envoyé 
aux adhérents afin 
qu’ils consultent 
les documents 
dédiés à l’AG 
(bilan moral, bilan 
financier, rapport 
d’activité, rapport 
des vérificateurs 
aux comptes, bud-
get prévisionnel) et 
qu’ils votent sur le 
mail de l’associa-
tion ou par adresse 
postale. Un courriel 
sera envoyé aux 
adhérents préci-
sant les dates de 
déversements.

SAINT-FÉLIX

TRAVAUX
La circulation et 
le stationnement 
rue de l’Érable, 
Puy Bonnin, 
seront réglementés 
jusqu’au 27 février 
pour permettre 
la réalisation de 
travaux d’efface-
ment des réseaux 
électriques. La 
circulation et le sta-
tionnement seront 
également régle-
mentés, rue de 
Breuilles jusqu’au 
14 juin pour per-
mettre à la Rese de 
réaliser des travaux 
d’extension du 
réseau d’eau et de 
branchement.
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À l’heure où la natalité baisse 
de façon significative, 
Roxane, Muronnaise de 35 
ans, attend son septième 
enfant pour le mois de juillet.

Corentin 23 ans et Roxane 
se sont rencontrés il y a deux 
ans, à une époque «  encore 
normale  » comme le souligne 
la jeune femme. «  Nous 
sommes déjà atypiques de par 
la différence d’âge et parce que 
j’avais déjà 6 enfants à mon 
actif au moment de la ren-
contre », s’amuse-t-elle.

L’annonce de la pandémie 
et des mesures restrictives qui 
se succèdent ne freinent pas le 
jeune couple dans son désir de 
fonder une famille. «  Nous 
avons parfaitement conscience 
d’être à contre-courant de la 
société mais nous sommes 
confiants dans l’avenir, la vie 
continue et cette future nais-
sance en est la preuve  », sou-
ligne la future maman.

Avec un niveau au plus bas 
des naissances jamais atteint 
depuis 1945, le choix de la 
famille nombreuse est assumé 
dans la famille muronaise. 
« Mes enfants ne manquent de 
rien, ils ont l’essentiel et la 
crise sanitaire nous a encore 
plus soudés », explique Roxane.

Pendant le premier confi-
nement la famille savoure le 
fait de vivre à la campagne et 
de mener une vie simple. 
«  Nous avions déjà des prin-
cipes qui se sont encore plus 
ancrés  : sorties en plein air, 
dans les bois, cuisine maison, 

frais et de saison, œufs de nos 
poules. Financièrement on s’en 
sort car tout est cuisiné mai-
son, les vêtements sont récupé-
rés d’un enfant à l’autre, nous 
privilégions lessecondes 
mains  », explique la jeune 
femme qui ajoute  : «  Les 
enfants sont très autonomes et 
ont pris l’habitude de chercher, 
sur des sites dédiés, leurs 
affaires d’occasion, nous réser-
vons le neuf pour les anniver-
saires ou Noël ».

“Pour mon fils 
aîné cela a été plus 
dur”

Si dans l’ensemble la 
famille a bien vécu les restric-
tions sanitaires, pour 
Valentin, 15 ans, le ressenti 
n’est pas le même : « Pour mon 
fils aîné cela a été plus dur. La 
liberté à cet âge c’est essentiel 
mais il s’y est fait, nous sommes 
restés positifs et philosophes ». 
La rentrée en internat en sep-
tembre avec les multiples 
contraintes, dont le port du 
masque non-stop, a rendu 
pour l’adolescent plus agréable 
son retour dans son foyer 
muronais chaque fin de 
semaine.

« Chez nous pas de masque, 
plus de liberté  » explique 
Roxane. «  Nous respectons au 
maximum l’hygiène au quoti-

dien mais nous continuons à 
vivre malgré tout, voir la 
famille, les amis, faire des pro-
jets de vacances, c’est assez dur 
comme cela pour les petits, 
sans que nous tombions dans 
la psychose ».

Une future naissance 
à domicile

Le dernier enfant de 
Roxane, Nathaël, 3 ans, est né 
sans assistance dans leur mai-
son de Muron, avec l’unique 
aide de son conjoint. «  J’avais 
déjà le projet d’une naissance 

Famille nombreuse et Covid-19 : « La crise sanitaire 
nous a encore plus soudés »

la plus naturelle possible pour 
ce septième. Mais avec la pan-
démie, notre décision de ne pas 
passer par l’hôpital s’estrenfor-
cée », explique la jeune femme. 
La future naissance se fera 
aussi à domicile  : «  Je ne sais 
pas si mon ami pourra être 
présent à l’hôpital, mes aînés 
non plus et je ne veux pas que 
ma fille voie des masques à 
savenue au monde », ajoute-t-
elle.

Ce choix qu’elle assume a 
été réf léchi, Roxane est suivie 
en cabinet libéral et par une 
sage-femme. «  Mes accouche-
ments se sont bien passés donc 

je sais que c’est un choix plus 
facile à faire dans ces condi-
tions  », souligne-t-elle. «  Je 
comprends que tout le monde 
ne prenne pas ce risque  ». La 
naissance de leur future petite 
sœur a été annoncée dans la 
joie à Noël aux six autres 
enfants qui s’en réjouissent. 
«  L’aîné a montré quelques 
signes d’ inquiétude quant à 
l’avenir mais il a été vite ras-
suré et enchanté de cette deu-
xième petite fille qui vient 
agrandir la famille, 11 ans 
après Marianne  », conclut la 
future maman.

Marie Ballet

La famille de 
Muron s’agrandira 

d’un septième 
enfant en juillet 

(© M.B.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Comme dans tout l’Hexagone, 
les étudiants charentais-
maritimes souffrent de la 
précarité engendrée par la 
crise sanitaire (lire L’Hebdo 17 
du jeudi 11 février). Le 
département compte près de 
30 établissements 
d’enseignement supérieur 
comptabilisant près de 14 500 
étudiants inscrits dont près de 
4 700 sont boursiers.
Le Département a décidé de 

mettre en œuvre un Plan Départemental d’Aide aux étudiants 
précaires. Certains étudiants boursiers pourront bénéficier 
d’aides directes concernant le maintien dans le logement en 
Charente-Maritime, l’acquisition d’un ordinateur et la connexion 
à Internet.
Le Conseil départemental financera le poste d’un assistant social 
supplémentaire au Crous, qui recevra aussi une enveloppe de 
700 000 € pour compléter ses aides financières destinées aux 
jeunes.
Le Département financera l’ouverture du dispositif de soutien 
psychologique APESA au bénéfice des étudiants avec la mise en 
place d’un numéro vert accessible 7j/7 de 8 heures à 20 heures et 
gratuit, de formations relatives à la détection des souffrances 
psychologiques et des caractéristiques de la crise suicidaire, de 
dispositifs d’alerte. Jusqu’à 5 consultations gratuites avec un 
psychologue seront accessibles.
Face aux plus de 1 200 étudiants qui sont à la recherche d’un 
stage pour valider leur année scolaire, le Département accueillera 
25 d’entre eux dans sa structure et mènera une campagne de 
sensibilisation auprès de ses interlocuteurs traditionnels pour 
l’accueil de stagiaires.
D’autres pistes sont à l’étude comme un partenariat avec des 
entreprises pour la distribution de produits d’hygiène ; et la 
généralisation des repas étudiants à 1 € dans les établissements 
d’enseignement supérieur de toute la Charente-Maritime, en 
dehors des seuls restaurants universitaires de La Rochelle.

Le Département à la rescousse 
des étudiantsFORUM DE 

LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
Un projet à l’interna-
tional ? Jobs, études, 
stages, volontariat, 
bénévolat, séjours 
au pair, séjours sac à 
dos… ? Rendez-vous 
au forum virtuel orga-
nisé par le CDIF de 
La Rochelle (Centre 
Départemental 
Information Jeunesse) 
jeudi 25 février de 
13 h 30 à 18 h 30. Plus 
de renseignement sur 
www.infojeunesse17.
com

LE PONT DE LA 
LAISSE FERMÉ
Jeudi 18 février, une 
intervention dans le 
cadre des travaux 
de réparation du 
pont de la Laisse, 
situé sur la RD n° 9 
dans la commune de 
Charron, entraînera 
une fermeture de 
cette route entre la 
RD 137 en Vendée et la 
RN 11 en Charente-Ma-
ritime. La circulation 
des véhicules sera 
interdite de 9 h à 16 h.

En bref

LA SEMAINE



Votre enfant ne veut pas faire 
un bisou à Tata, il ne veut pas 
prendre son bain ou aller à la 
sieste… L’enfant terrible ! le 
livre de Michel Pradère, 
pédopsychiatre surgé-
rien peut vous apporter des 
solutions.

Michel Pradère est un 
médecin, spécialiste de l’ac-
compagnement des enfants 
terribles, en pédopsychiatrie, 
ainsi que leurs parents, dans le 
but de rendre la relation plus 
saine, plus sereine et plus 
agréable pour la famille. Son 
cursus médical l’a conduit à 
prendre en charge de nom-
breux enfants, mais également 
des adultes. Il a suivi plusieurs 
formations et s’est arrêté sur la 
stratégie paradoxale de Palo 
Alto.

Son dernier livre  L’enfant 
terrible, Messages aux parents 
qui ont tout essayé, tout… sauf 
les stratégies paradoxales de 
Palo Alto est un mode d’emploi 
pour tous les parents débordés 
par un enfant qui exprime sa 
colère, s’oppose, qui conteste 
l’autorité, désobéit aussi sou-
vent que possible… La straté-
gie Palo Alto est une solution 
qui fonctionne  extrême-
ment  bien en pédopsychiatrie. 
Elle se base sur l’écoute, l’ac-
tion et l’inaction. « Les troubles 
appelés troubles psychologiques 
sont des problèmes quotidiens - 

qui se répètent - qui sont traités 
d’une mauvaise manière. Soit 
on les affronte, soit on les 
accepte  ». Dans la méthode 
Palo Alto, on considère que si 
on a un problème qui dure, 
c’est qu’il faut inverser les ten-
tatives de solutions.

Dans la stratégie Palo Alto, 
les parents jouent un rôle cen-
tral dans le comportement de 
leur enfant. Il faut garder à 
l’esprit que l’enfant est plongé 
dans un environnement avec 
des interactions et chaque élé-
ment conduit au comporte-
ment insupportable de l’enfant. 
En modifiant un élément, on 
change le résultat, donc le 
comportement de l’enfant.

80 à 90 % 
de réussite

Prenons l’exemple d’un 
enfant qui s’oppose tous les 
jours à la sieste ou au bain. 
Cette situation devient problé-
matique, car les parents esti-
ment que faire la sieste ou le 
bain est obligatoire. La situa-
tion conduit à l’énervement et 
à l’épuisement des parents. La 
méthode Palo Alto propose 
alors, plutôt que de rester dans 
l’affrontement, de passer dans 

l’acceptation. L’enfant obtient 
la liberté de choix. Mais 
lorsqu’on retire à l’enfant sa 
sieste ou son bain, cela va lui 
manquer et au bout d’un temps 
donné, il va les réclamer.

Ce livre contient des témoi-
gnages de parents qui ont réus-

Le règne des enfants terribles, des clés pour retrouver 
la sérénité en famille

si à retourner la solution pour 
aider l’enfant et assainir la 
situation familiale. La méthode 
Palo Alto est donc une 
méthode pragmatique de réso-
lution de problèmes dans 
laquelle on intervient sur l’in-
teraction concrète, aussi bien à 

la maison qu’à l’école. Le doc-
teur Pradère pense que les pra-
ticiens devraient connaître la 
stratégie Palo Alto en pédopsy-
chiatrie. « Je souhaiterais qu’on 
fasse une évaluation des psy-
chothérapies, les tester dans 
leur efficacité  ». Les praticiens 
auraient alors, à leur disposi-
tion, des panels de stratégies à 
appliquer. Le psychiatre juge 
de l’état de l’enfant et saura 
alors si la méthode est efficace. 
« Quand des méthodes ont des 
résultats identiques avec un 
taux de réussite de 70  % au 
bout de 30 séances, ce n’est pas 
évident de savoir. Mais quand 
on a des résultats au bout de 3 
séances, avec un taux de réus-
site proche de 80 ou 90 %, donc 
voilà  !  ». Il déplore que per-
sonne ne s’empare du sujet 
pour aider les patients.

Ce livre est aussi une ouver-
ture d’esprit pour tous, autant 
pour les parents que pour les 
praticiens ou les enseignants 
qui le liront. Il aboutit sur des 
réf lexions intéressantes et 
importantes pour tous. Pour la 
suite, Michel Pradère souhaite-
rait écrire la suite de ce livre 
qui traiterait, cette fois, des 
autres pathologies des enfants, 
comme les enfants déprimés, 
anxieux, les phobiques,  etc. 
mais aussi ceux qui présentent 
des troubles de l’attention.

Audrey Schoettel

Le docteur 
Pradère présente 
son dernier livre 

sur l’enfant terrible 
avec un message 
bienveillant pour 

les parents 
(© A.S.)

LES CHIFFRES 
DE LA COVID-19
La circulation du 
Covid-19 ralentit en 
Nouvelle-Aquitaine 
pour la première fois 
depuis le début de 
l’année, avec une 
tendance à la baisse 
des taux d’incidence 
et de positivité du 1er 
au 7 février 2021. Sur 
ces mêmes dates, 
le taux d’incidence 
en Charente-Mari-
time est de 142 pour 
100 000 habitants 
(-2,2 pts). Au niveau 
des hospitalisations, 
174 patients étaient 
hospitalisés, dont 23 
en réanimation, des 
chiffres là aussi en 
baisse.

En bref

« La vie en relief »  
de Philippe Delerm

« De la vie transparente, on peut 
rêver de faire un alcool fort. C’est ça, 
mon vrai métier : bouilleur de cru du 
temps qui m’est donné. »
Si la singularité de l’oeuvre de 
Philippe Delerm devait se résumer 
en une image, ce serait celle-ci : la 
décantation des moments clefs de 
nos vies. Laisser reposer le tumulte 
de nos existences modernes laisser 
retomber tout au fond les particules 
superflues, pour que l’écriture, cette 
prodigieuse alchimiste, nous révèle 
dans sa limpidité la vérité des 
moments – et leur beauté.
Delerm n’a pas l’impression d’avoir 
enchaîné des époques de sa vie : 
enfance-adolescence-âge mûr. Mais 

tous ces âges ont nourri son être à chaque instant de sa vie. Et ces 
différentes strates ne s’additionnent pas les unes aux autres : elles 
se multiplient. Ce livre retrace toutes ces situations ou ces gestes
où l’on voit se déployer qui on a été, qui on est, qui on sera,
comme en plusieurs dimensions. C’est cela, « la vie en relief ».

PSeuil, 272 pages, 17.50€.

 LE LIVRE DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
15/02/2021

Auteur
COUP 

DE COEUR
de la

semaine

Philippe Delerm, c’est d’abord l’histoire d’une formidable success story édito-
riale. Professeur de français installé en Normandie, il a connu les heures à 
guetter sa boîte aux lettres dans l’attente des réponses des éditeurs. Puis ce 
sont douze livres qui sont publiés patiemment, avec une belle réception cri-
tique mais des ventes encore confidentielles. Le recueil de textes qu’il fait 
paraître en 1997, à 47 ans, aux éditions de l’Arpenteur devient un phénomène 
sans précédent : La Première Gorgée de bière se vend à plus d’un million et
demi d’exemplaires. Un nouveau genre littéraire est né, dont Delerm est 
l’unique représentant : les instantanés littéraires. Ses textes courts, chro-
niques d’une époque qu’il décrit mieux que personne, l’installent au rang de 
nos grands écrivains contemporains, à la fois classiques et populaires.

Suivez
 www.lhebdo17.fr 

LIGNE FERROVIAIRE NANTES – BORDEAUX
MODERNISATION DE LA SECTION 
LA ROCHE-SUR-YON – LA ROCHELLE

Ce chantier de grande ampleur 
entraîne des impacts pour les 
territoires traversés.

Conscientes des nuisances 
occasionnées, les équipes SNCF 
Réseau vous remercient pour  
votre compréhension.

INFOS CHANTIER 
En savoir plus sur l’opération et consulter les 
dates de fermeture des passages à niveau : 
larochesuryon-larochelle.sncf-reseau.com

Contacter SNCF Réseau : 
travauxlarochesuryonlarochelle@reseau.sncf.fr

LES TRAVAUX SONT RÉALISÉS DE JANVIER 2020  
À MAI 2021, EN FERMETURE COMPLÈTE DE LIGNE 
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De plus en plus de 
loups en France
De plus en plus de 
loups en France
En France, le loup est un animal rare, donc protégé. 
Mais ses nombreuses attaques de troupeaux et 
ses apparitions de plus en plus fréquentes près 
des villages inspirent souvent la peur et la colère.

Le loup fait l’actu
• Cet hiver, une vidéo postée sur Internet a montré 
des loups marchant près de remontées mécaniques 
dans les Alpes. Ils se sont ainsi approchés 
car les pistes sont fermées, et donc sans skieurs. 

• Ces derniers mois, de nouvelles attaques
de loups sur des troupeaux ont eu lieu dans
plusieurs départements de France, notamment
dans le Var et en Haute-Saône. 

Un prédateur très présent

Il y a environ 580 loups en 
France. Leur population 
continue à augmenter 
chaque année, mais plus 
lentement. 

En 25 ans, son territoire s’est étendu

En 1992, le loup réapparaît dans les Alpes 
françaises. Depuis sa population se répand peu 
à peu dans le pays. On trouve désormais des loups 
dans le Massif central, en Lozère, dans l’est 
des Pyrénées, dans les Vosges et dans le Var…  
et même parfois hors des montagnes, en plaine.

1992

 Présence du loup

20192004

DU VILAIN MÉCHANT LOUP
AU ROI LOUP

  Du Moyen Âge au début
 du 20e : La disparition
 Le loup est accusé de tous les 
maux, comme celui de répandre 

la peste, une maladie mortelle. 
Il est tellement chassé qu’il disparaît 
presque totalement d’Europe, sauf 
en de rares pays comme l’Italie.

1992 : Le retour
Quelques loups partent d’Italie, 
traversent les Alpes et arrivent 
en France.

1993 : La protection
Le loup devient une espèce 

protégée par la loi. Il est
interdit de le chasser.

2004 : Les premiers abattages
L’État français autorise l’abattage 
de quelques loups face à 
la multiplication des attaques 
de troupeaux.

2021 : Le durcissement
Le nombre d’abattages exceptionnels 
autorisés par l’État augmente chaque 
année : en 2021, il est d’1 loup sur 5.
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Le loup se nourrit surtout d’animaux sauvages. 
Mais quand il s’attaque à un troupeau, 
il préfère les moutons 

Ensuite viennent les chèvres, les vaches 
et les chevaux.

moutons chèvres vaches/chevaux

Le nombre d’animaux 
victimes du loup augmente

Si le nombre d’animaux tués 
dans les troupeaux augmente, 
c’est parce qu’il y a de plus en plus de loups.

2000

1 500 victimes

2008

2 680 victimes

2013

6 195 victimes

2019

11 105 victimes

Comment les bergers se défendent-ils ?

 CLÔTURES ÉLECTRIFIÉES 
ET CABANES AMÉNAGÉES

Les clôtures électrifi ées mettent 
le troupeau à l’abri. Le berger peut 
aussi s’installer dans une cabane, 
près de ses bêtes, pour les garder. 

Dans quel but ?

Il faut que le loup comprenne 
que le troupeau est protégé, 
et donc qu’il court un risque 
en s’y attaquant.

ACHAT DE PATOUS

Ces grands chiens blancs
à poil long sont dressés
pour protéger les troupeaux
contre les prédateurs, 
en particulier les loups.

PERMIS DE TUER

Les bergers ont le droit d’effrayer 
les loups ou de leur tirer dessus 
en cas de menace ou d’attaque.
Le nombre maximal de loups
pouvant être tués en 2021 dans 
toute la France est de 110.

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

LHebdoDeCharente-1J1AMilanPresse-302.indd   1 12/02/2021   10:45
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Petit abécédaire 
de l’Église catholique (1/2)
Le vocabulaire de l’Église est parfois difficile à 
comprendre. Voici quelques clés pour l’appréhender.

Mgr Colomb est 
évêque de 

La Rochelle et 
Saintes depuis 

mai 2016 
(© Archives 
L’Hebdo 17)

l Abbé

Dans le clergé régulier, l’ab-
bé est le supérieur d’un monas-
tère d’hommes. Il s’agit là d’une 
fonction. C’est aussi un titre 
donné aux prêtres séculiers.

l Animateur pastoral

Ce sont des hommes ou des 
femmes, laïcs ou ecclésias-
tiques, qui remplissent une 
mission au service de l’Église. 
À tire d’exemple, ce sont eux 
qui assurent l’aumônerie des 
collégiens et lycéens.

l Aumônier

Ce sont des hommes ou des 
femmes, laïcs ou ecclésias-
tiques, qui assurent un service 
au sein d’un établissement ou 
d’un corps (ex.  : hôpital, 
armées, prison…). Des lieux 
où la présence de l’Église n’est 
plus autorisée depuis la loi de 
séparation des Églises et de 
l’État de 1905.

l Congrégation

Il s’agit d’une communauté 
de prêtes et de religieux, orga-
nisés autour d’un projet spiri-
tuel et pastoral. Par exemple, 
les Petites Sœurs des pauvres à 
Saintes ou encore les sœurs de 
la congrégation Marie Reine de 
la Paix à Gémozac.

l Conseil

Ce sont des petits groupes 
de prêtres et/ou de laïcs qui 
sont chargés de conseiller 

l’évêque sur différents sujets. 
Le plus important est le conseil 
épiscopal qui se réunit réguliè-
rement pour faire le point sur 
les affaires du diocèse. Autre 
exemple  : le conseil pour les 
affaires économiques concer-
nant les finances.

l Curé

Le curé est un prêtre placé à 
la tête d’une paroisse, c’est-à-
dire d’un territoire où une com-
munauté de fidèles exerce sa foi.

l Diacre

Homme ordonné par 
l’évêque. Si certains devien-
dront prêtres après leur ordi-
nation, d’autres resteront 
diacre toute leur vie. On parle 
alors de diacre permanent. Ces 
serviteurs de l’Église, parfois 
mariés et père de famille, 
peuvent notamment célébrer 
les baptêmes et les mariages.

l Diocèse

C’est une circonscription 
territoriale de l’Église. Elle 
correspond peu ou prou au 
département administratif 
français. On en dénombre 104 
en France. Le diocèse de 
La Rochelle et Saintes regroupe 
les anciens diocèses de 
La  Rochelle et de Saintes 
depuis le début du XIXe siècle. 
Le siège de l’épiscopat se situe 
dans la cité aux deux tours.

l Doyenné

C’est une circonscription 

territoriale de niveau inférieur 
au diocèse. Il regroupe plu-
sieurs paroisses. Dans le dio-
cèse de La Rochelle et Saintes, 
on compte sept doyennés  : 
La  Rochelle-Ré, Plaine d’Au-
nis, Rochefort, Royan, Saint-
Jean-d’Angély, Saintes et 
Haute-Saintonge.

l Évêque 
(évêque émérite)

Les évêques sont considérés 
comme les successeurs des 
apôtres. Il s’agit de prêtres 
ayant reçu l’ordination épisco-
pale pour devenir pasteur d’un 
diocèse.

En Charente-Maritime, 
depuis 2016, l’évêque est Mgr 
Georges Colomb. Il a succédé à 
Mgr Bernard Housset (évêque 
émérite).

l Laïc

Homme ou femme ayant 
reçu le baptême et qui parti-
cipe à la vie de l’Église.

Dans le diocèse de 
La Rochelle et Saintes, ils sont 
bénévoles ou salariés de l’asso-
ciation diocésaine.

l Ministère

C’est un service confié à un 
membre de l ’Église par 
l’évêque.

On parle de ministères ins-
titués (le lectorat et l’acolytat) 
qui préparent les séminaristes 
aux ministères ordonnés (le 
diaconat, le presbytérat et 
l’épiscopat).

Les ministères ordonnés 
sont réservés aux hommes.

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET DE SAINTES
■■ Paroisse de Rochefort. 

Messe anticipée du dimanche 
le samedi à 17h à l’église St-
Paul ; le dimanche à l’église 
Saint-Pierre de Breuil-Magné 
à 9 h 30, à l’église Notre-
Dame de Rochefort à 11 h ; à 
la chapelle Notre-Dame de 
Lourdes de l’église Saint-
Louis à 17 h. Le 4e dimanche 
du mois : messe unique de 
rassemblement paroissial à 11h 
à Notre-Dame.
■■ 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.
■■ Conférences du Carême 

en partenariat avec la librairie 
Siloë, tous les dimanches 
du 21 février au 28 mars, à 
15 h 30 à la cathédrale de 
La Rochelle (retransmis sur la 
chaîne YouTube de la paroisse 
La Rochelle centre). Suivies de 
l’office des Vêpres.
■■ Paroisse Saint Joseph 

en Pays Surgérien. Messes : 
samedi 20 février à 16 h à 
Vandré, et dimanche 21 février 
à 10 h 30 à Surgères (avec, à 
ces deux messes, imposition 

des cendres à l’intention des 
personnes n’ayant pu prendre 
part à la célébration du mer-
credi 17 février).
■■ Paroisse Notre-Dame des 

Marais. Messes : samedi 13 fé-
vrier à 16 h 30 à Saint-Ouen-
d’Aunis, dimanche 21 février à 
10 h 30 à Marans.
■■ Le pèlerinage diocésain 

des mères de famille se 
déroulera le samedi 6 mars et 
dimanche 7 mars 2021 autour 
de Saint-Genis de Saintonge 
sur le thème : « Seigneur, 
apprends-nous à prier ! » Il est 
impératif de s’inscrire avant 
le 27 février. Ce pèlerinage est 
ouvert à toutes les mères et 
grands-mères, la marche sera 
de 15 km environ. Si la nuitée 
n’est pas possible à la MFR en 
raison des mesures sanitaires, 
la journée de marche du 
samedi 6 mars sera mainte-
nue. L’équipe de préparation 
du pèlerinage diocésain des 
mères de famille est joignable 
au 06 07 75 71 70.

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. 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.)
L. 22. Chaire de saint Pierre, apôtre. (1 Pierre 5, 1-4 ; Ps 22, 
1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ; Matthieu 16, 13-19.) Bse Isabelle de France, 
sœur de St Louis, fondatrice d’un monastère de clarisses à 
Longchamp, † 1270 ; Isaline, Isis, Paschase.
M. 23. Temps du Carême. (Isaïe 55, 10-11 ; Ps 33, 4-5, 6-7, 16-17, 
18-19 ; Matthieu 6, 7-15.) St Polycarpe, évêque de Smyrne, 
martyr, † vers 167 ; Ste Joséphine Vannini, Romaine, 
cofondatrice de l’institut des Filles de Saint-Camille, † 1911 ; 
Mérald, Séréna, Véterin.
M. 24. Temps du Carême. (Jonas 3, 1-10 ; Ps 50, 3-4, 12-13, 18-19 ; 
Luc 11, 29-32.) St Ethelbert, premier roi chrétien du Kent, 
fondateur de la cathédrale Saint-Paul de Londres, † VIIe siècle ; 
Létard, Modeste, Vartan.
J. 25. Temps du Carême. (Esther 4, 17 ; Ps 137, 1-2a, 2bc-3, 7c-8 ; 
Matthieu 7, 7-12 ; St Césaire de Nazianze, frère cadet de St 
Grégoire de Nazianze, médecin à la cour de Byzance, † IVe 
siècle ; Adeltrude, Avertan, Nestor.
V. 26. Temps du Carême. (Ézékiel 18, 21-28 ; Ps 129, 1-2, 3-4, 
5-6ab, 7bc-8 ; Matthieu 5, 20-26.) Ste Irène, jeune chrétienne de 
Gaza, convertie par St Porphyre, † Ve siècle ; Alexandre, Arille, 
Sacha.
S. 27. Temps du Carême. (Deutéronome 26, 16-19 ; Ps 118, 1-2, 
4-5, 7-8 ; Matthieu 5, 43-48.) St Grégoire de Narek, moine 
arménien, auteur du Livre des Lamentations, docteur de l’Église, 
† XIe siècle ; Galmier, Honorine.
D. 28. DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME. (Genèse 22, 1-2, 
9-13, 15-18 ; Ps 115, 10, 15, 16ac-17, 18-19 ; Romains 8, 31b-34 ; 
Marc 9, 2-10.) Bx Carlo Gnocchi, prêtre milanais, éducateur de la 
jeunesse durant la Seconde Guerre mondiale, † 1956 ; Auguste, 
Kyranna, Romain. (Semaine II pour l’Office.)
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Les effets d’un éventuel  
retrait du Sahel 
Le retrait des troupes françaises de Barkhane auraient 
des conséquences. Tour d’horizon de celles-ci.

Patrouille de 
l’armée malienne 

en février 202  
( © Michele 

Cattani - AFP)

Les 15 et 16 février, les pays 
du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, 
Burkina Faso, Niger et Tchad) 
se réunissaient en sommet à 
N’Djamena, au Tchad alors que 
l’idée d’un retrait de la force 
française Barkhane est de 
moins en moins taboue.

Sans Barkhane, les armées 
africaines pourront-elles 
résister aux djihadistes ? 

C’est précisément parce que 
l’armée malienne n’a pas été 
capable de résister aux djiha-
distes dans le nord du pays en 
2012 que François Hollande a 
engagé l’armée française au 
Mali en janvier 2013 (opération 
Serval, devenue Barkhane en 
2014). Il s’agissait, à la demande 
des autorités maliennes, d’ar-
rêter la «   colonne djihadiste  » 
qui déferlait sur la capitale 
Bamako.

Force est de constater que 
depuis 2013, les armées afri-
caines enchaînent les défaites 
et les pertes face aux groupes 
djihadistes. «  Presque toute 
l’armée malienne a suivi la for-
mation militaire dispensée par 
l’Union européenne. Plusieurs 
dizaines de millions d’euros ont 
été dépensées pour un bilan 
décevant  », juge Léonard 
Colomba-Petteng, doctorant à 
Sciences-Po.

Pour l’Élysée, cela ne fait 
pas de doute  : sans Barkhane, 
les armées africaines et les 
régimes en place seraient vite 
balayés. Même au Tchad. Mais 
pour Marc-Antoine Pérouse de 
Montclos, directeur de 
recherche à l’Institut de 
recherche pour le développe-
ment (IRD). « Il ne faut pas les 
sous-estimer. L’armée maurita-
nienne tient bon  ; au Niger, le 
pays n’est pas submergé  ; au 
Burkina, c’est surtout le nord 

qui pose problème. Au Tchad, 
on s’attend à des confrontations 
très dures mais après la mort 
d’Idriss Déby.  »

Pour Caroline Roussy, cher-
cheuse Afrique à l’Institut de 
relations internationales et 
stratégiques (Iris), l’argument 
selon lequel «  on assisterait à 
une extension des mouvements 
djihadistes dans tout le Sahel et 
dans l’Ouest africain  » est à 
relativiser.  D’autant que la pré-
sence de l’armée française évite 
à ces régimes en place de 
prendre vraiment en charge 
leur sécurité.

Si les armées africaines 
échouaient, que pourrait-il se 
passer ?

À l’Élysée, on redoute un 
effet domino, à la fois au Sahel 
et du côté des pays du golfe de 
Guinée. «  Le Sahel basculerait 
dans une forme d’autocratie 
religieuse   », prédit Jean-Pierre 
Maulny, de l’Iris. Si Barkhane 
se retirait «  brutalement   », 
Serge Michailof redoute l’ins-
tallation au Mali d’«  un régime 
aux mains d’extrémistes sala-
fistes  », qui viserait la déstabili-
sation du Niger et du Burkina, 
ainsi que de l’est du Sénégal et 
du nord de la Côte d’Ivoire. 
« Une bonne partie de l’Afrique 
de l’Ouest serait agitée par des 
troubles qui mettraient en péril 
tout l’agenda de développement 
de cette région   », estime l’an-
cien directeur des opérations 
de l’Agence française de déve-
loppement.

Quelles seraient les consé-
quences pour la sécurité la 
France et de l’Europe ?

Le 2  février, le patron de la 
Direction générale de la sécu-
rité extérieure (DGSE), 
Bernard Émié, estimait que 
l’un des objectifs des djiha-

distes serait de commettre des 
attentats en Occident, en 
Europe en particulier. Les 
autorités françaises l’affirment 
depuis le début de l’interven-
tion française au Mali. nDe 
leur côté, de nombreux spécia-
listes s’interrogent sur la crédi-
bilité de ces menaces. Aucun 
de ces groupes n’a jamais com-
mis d’attentat en France ou en 
Europe. «  J’ai toujours eu des 
doutes sur le fait que ce conflit 
local puisse avoir des répercus-
sions sécuritaires en Europe   », 
affirme Jean-Pierre Maulny, 
spécialiste des questions de 
sécurité et de défense à l’Iris. 
« Je ne vois pas de risque pour la 
France, appuie Caroline 
Roussy. Mais je ne peux pas 
affirmer, bien sûr, qu’il n’y aura 
pas d’attaques demain.  » Pour 
Marc-Antoine Pérouse de 
Montclos, faceaux djihadistes 
l’erreur serait de «  les voir 
comme l’ancien État isla-
mique » d’Irak et de Syrie.

Et sur le plan politique en 
France ?

«  Emmanuel Macron envi-
sage de quitter le Sahel depuis 
son arrivée au pouvoir en 2017. 
Mais il doit le faire sans que 
cela apparaisse comme une 
défaite  », estime Jean-Pierre 
Maulny, convaincu que le pré-
sident français pourrait s’ins-
pirer du narratif développé par 
l’administration américaine en 
Afghanistan sous Barack 
Obama. «  Mettre plus de force 
dans un premier temps pour 
remporter des victoires de 
manière, ensuite, à donner la 
main aux autorités locales  », et 
finalement annoncer le retrait 
des troupes, conformément 
aux promesses de la présiden-
tielle.

Laurent Larcher

TÉLÉGRAMME

EXTRÊME DROITE
■■ Procédure de dissolution 

contre Génération identitaire. 
Le gouvernement a engagé 
vendredi 12 février une pro-
cédure de dissolution contre 
ce groupe d’extrême droite. 
Le ministère de l’intérieur 
accuse le groupe d’«  incitation 
à la haine » et de constituer 
une «  milice ». Le groupe a 
dix jours pour répondre. S’il 
ne fournit pas d’« éléments 
nouveaux pertinents  » en 
défense, le ministère de l’inté-
rieur prédit une « dissolution 
très probable sous 15 jours  ». 
Le cas échéant, Génération 
identitaire, selon qui cette pro-
cédure « ne tient pas debout », 
saisira le Conseil d’État.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
■■ Une baisse de 35,2 % des 

morts en janvier. Le nombre 
de personnes tuées sur les 
routes de France métropoli-
taine en janvier a connu une 
baisse de 35,2 % par rapport 
à janvier 2020, avec 171 décès, 
soit 93 de moins qu’un an 
auparavant, selon les statis-
tiques de la sécurité routière. 
Cette baisse de la mortalité 
s’explique en partie par le 
couvre-feu instauré pour lutter 
contre l’épidémie de Covid-19, 
souligne l’Observatoire 
national interministériel de la 
sécurité routière (ONISR) dans 
un communiqué.

ÉLECTIONS
■■ Les départementales et 

régionales auront lieu les di-
manches 13 et 20 juin. Marlène 
Schiappa, ministre déléguée à 
la citoyenneté, a annoncé que 
les électeurs seraient convo-
qués aux urnes les 13 et 20 juin 

pour renouveler les conseils 
départementaux et régionaux 
ainsi que les assemblées de 
Corse, de Guyane et de Mar-
tinique. La tenue du scrutin 
dépendra néanmoins de la 
situation sanitaire, analysée 
par le comité scientifique et un 
rapport que le gouvernement 
remettra au Parlement avant le 
1er avril.

CONSOMMATION
■■ Les soldes prolongés 

jusqu’au 2 mars. Le gouver-
nement a annoncé vendredi 
12 février la prolongation des 
soldes de deux semaines, 
jusqu’au 2 mars. Il s’agit de 
«  compenser le contrecoup 
du couvre-feu à 18 heures en 
permettant aux clients d’étaler 
leurs achats ». Les soldes 
avaient commencé le 20 jan-
vier au lieu du 6, pour que les 
commerces vendent quelques 
semaines de plus sans promo-
tion et tentent de reconstituer 
leur trésorerie.

JEUX OLYMPIQUES
■■ Le président du Comité 

d’organisation des Jeux de 
Tokyo sur le départ. Selon des 
médias nippons, le président 
du Comité d’organisation des 
Jeux olympiques de Tokyo, 
Yoshiro Mori, 83 ans, devrait 
présenter sa démission ce 
vendredi 12 février. L’ancien 
premier ministre japonais avait 
tenu début février des propos 
sexistes, jugeant « embêtant » 
le manque de concision des 
femmes dans les réunions. Une 
avalanche de critiques avait 
suivi. Même des sponsors des 
JO, habituellement discrets, 
sont montés au créneau ces 
derniers jours.

Voilà maintenant des mois que la France a franchi une étape sur 
le chemin du doute : elle doute d’elle-même, de son histoire, de 
son organisation sociale, de son économie, de son système de 
santé, de sa classe politique, de son avenir et de sa jeunesse.
Ce n’est pas nouveau, les Français étant sans doute les citoyens 
du monde les plus difficiles à gouverner comme à satisfaire. Il y a 
plus de cinquante ans déjà, alors que le pays allait fort bien dans 
l’euphorie des trop fameuses “Trente glorieuses”, un certain mois 
de mai a tout mis à bas.
Mais ce phénomène récurrent d’insatisfaction chronique est 
maintenant général, exacerbé par les difficultés et entretenu avec 
complaisance par tout ce que la République compte d’aigris, 
d’envieux, d’ambitieux et de souffrants.
D’une certaine façon, ce mécontentement général et les brusques 
flambées qui l’accompagnent, attisés par des professionnels de la 
provocation mais souvent justifiés par la montée inquiétante des 
inégalités de tous ordres, dénotent un amour certes déçu, mais 
un amour tout de même.
« La France, tu l’aimes ou tu la quittes » fut un slogan prisé des 
extrémistes. Mais, à part une toute petite minorité d’activistes à 
la capacité de nuisance inversement proportionnelle à leur 
nombre, les Français aiment leur pays de toutes leurs forces.
De là à prétendre que tout va bien dans le meilleur des mondes, il 
y a un pas qu’il n’est pas sérieux de franchir ! Comme disait le 
polémiste Henri Rochefort en 1870 : « Il y a en France 40 millions 
de sujets, sans compter les sujets de mécontentement »…
Rien de nouveau sous le soleil, on l’avouera sans peine. Mais 
justement, il n’y a jamais rien de nouveau dans l’histoire des 
peuples, parce qu’il n’y a rien de fondamentalement nouveau 
dans la psychologie des êtres humains, qui espèrent toujours la 
même chose : vivre heureux et en paix.
Malheureusement, ce premier quart du nouveau siècle voit, par 
pans entiers, les vieilles certitudes et les belles illusions s’écrouler 
par pans entiers. Les remises en question de tous ordres qui vont 
de pair font peur et chacun tente de tirer la couverture à lui.
Gageons qu’au-delà des circonstances économiques et sanitaires 
qui exigent des réponses fortes et claires, ce sera recoudre la 
tunique nationale déchirée qui sera le grand enjeu des années qui 
viennent.

Bernard Valètes

Une nation en plein doute

FRANCE-MONDE



Douleurs de croissance : 
soulager et rassurer
Votre enfant se plaint de douleurs aux genoux, aux 
jambes, le soir ? Pensez aux douleurs de croissance.

Les douleurs de 
croissance 

peuvent avoir un 
impact sur le bien-

être de votre 
enfant 

(© Shutterstock)

Sans gravité, elles peuvent 
naturellement avoir un impact 
sur le bien-être de votre enfant. 
Voici quelques conseils pour le 
rassurer et soulager son incon-
fort.

Une douleur dans les 
jambes tard le soir ou pendant 
la nuit, des crampes, un incon-
fort musculaire1 associés à une 
irritabilité. Les douleurs dites 
de croissance se manifestent 
généralement entre 3 et 12 ans, 
avec un pic entre 4 et 8 ans.

Plusieurs causes sont rele-
vées pour expliquer ces dou-
leurs. Parmi elles les médecins 
retiennent principalement la 
vitesse irrégulière de crois-
sance des muscles, des tendons 
et des os. Mais aussi le fait 
qu’un enfant très actif verra ses 

structures musculo-squelet-
tiques se fatiguer plus vite.

Des solutions 
pour apaiser

En tout cas, pas d’inquié-
tude, ces ressentis sont natu-
rels et momentanés. Il n’en 
reste pas moins important de 
rassurer votre enfant sur leur 
caractère passager. Ensuite, 
vous pourrez aussi atténuer 
l’intensité de ces douleurs par 
des mesures simples. Vous 
pouvez administrer un mas-
sage léger aux muscles et aux 
tendons endoloris. Mettez aus-
si en place une routine d’étire-
ments avant le coucher en 
insistant bien sur les mollets, 

les quadriceps ainsi que l’ar-
rière des cuisses.

Les bains chauds ainsi que 
l’application de compresses 
thermiques permettront de 
traiter les douleurs par la cha-
leur.

En parallèle, durant la jour-
née, encouragez votre enfant à 
pratiquer des activités phy-
siques et sportives régulières. 
C’est le meilleur moyen de 
développer sa masse muscu-
laire et osseuse et ainsi, de 
limiter ce type de douleurs.

Quand s’inquiéter ?

Si la plupart du temps, les 
douleurs ne doivent pas 
inquiéter, il est toutefois 
recommandé de consulter un 
médecin :

- si les douleurs ressenties 
durant la nuit persistent durant 
la journée ;

- lorsque l’enfant ne peut 
continuer à faire ses activités 
au quotidien ;

- lorsque son état général 
s’est détérioré et qu’il a de la 
fièvre ;

- si l’enfant perd du poids ;
- si une partie de ses jambes 

est enflée, rouge et occasionne 
de la douleur au toucher ;

- lorsque l’enfant boîte et ne 
peut tenir debout sur sa jambe ;

- lorsque des boutons appa-
raissent sur son corps, accom-
pagnés de douleurs.

1-Pied réseau – site de 
Camille Bernard, ostéopathe à 
Montréal, consultés le 11 février 
2021.

Les arbres sont en période de repos, alors il est encore temps de 
réaliser des boutures sur bois sec. Cette méthode de multiplication 
très facile vous permettra de garnir votre jardin sans dépenser le 
moindre sou.

Que vous choisissiez des végétaux d’ornement ou du verger, la 
marche à suivre reste sensiblement la même. Sélectionnez des 
rameaux de l’an passé qui vous paraissent vigoureux et sains. 
Coupez-les à environ 30 centimètres en prenant soin de situer la 
base à un centimètre d’un départ de bourgeon.

Si vous tenez à utiliser des hormones de bouturage, il vous 
suffit de laisser macérer de petits morceaux de tiges de saule dans 
de l’eau. Au bout de quelques jours, un gel visqueux émergera à la 
surface. C’est le signe que votre concoction naturelle et gratuite est 
prête. Vous l’emploierez en trempant la base des tiges dedans.

Où planter vos boutures ? Choisissez un coin de votre potager 
ou une plate-bande proche d’un point d’eau, car il vous faudra 
arroser vos protégés durant l’été. N’envisagez pas de déplacer vos 
jeunes plantes avant l’automne prochain. En effet, même si les 
feuilles apparaissent, l’émission des racines se fait parfois attendre. 
Un début de végétation ne signifie donc pas forcément que la bou-
ture a déjà pris. De toute façon, vous aurez pris bien soin de noter 
le nom de leur variété sur une étiquette. Ce sera ainsi plus facile 
pour vous de vous y retrouver parmi les nombreux sujets que vous 
aurez multipliés.

Quelques exemples ? Du côté du jardin d’ornement, les horten-
sias, mais aussi les rosiers, les chèvrefeuilles, les troènes. Du côté 
du verger, les figuiers, les vignes, les petits fruits comme les gro-
seilliers, les cassissiers, etc.

Agnès Giraudeau

Bouturer en cette fin d’hiver

MON JARDIN

En février, profiter de la taille des vignes pour les multiplier 
(© A.G.)

Le smartphone s’invite 
dans la course aux tests PCR

 MA SANTÉ

Faire son propre test PCR en 10 minutes avec son smartphone 
sera-t-il bientôt possible ? Plusieurs chercheurs se sont lancés 
dans la course au testing de masse et en particulier une équipe 
lilloise qui travaille sur un test de dépistage via le téléphone 
portable. Avec le concours des scientifiques du Centre national 
de recherche scientifique de Marseille, les équipes du centre 
hospitalier et de l’université de Lille ont pu observer sur un 
échantillon de 300 personnes, une concordance de ce test de 
90 % avec le PCR classique avec un résultat en seulement 10 
minutes.
Le prélèvement nasopharyngé est déposé sur une bandelette et 
cette dernière est insérée dans une sorte de clé USB directement 
branché sur le portable. Ce dernier est équipé d’un nanobody, 
fragment d’anticorps reconnaissant les “spikes” de la Covid-19. 
Le prélèvement nasopharyngé est cependant un geste difficile à 
réaliser soi-même, c’est pourquoi les chercheurs travaillent sur 
un test salivaire selon le même procédé. Avant d’être destiné au 
grand public, ce test va d’abord faire ses armes en milieu 
hospitalier. « Le but est ensuite de le mettre à disposition en ville, 
pour les médecins généralistes, pharmaciens et maisons de 
retraite », explique David Devos, neurologue et professeur de 
pharmacologie à l’Université de Lille. Si les Américains peuvent 
d’ores et déjà faire le test chez eux en achetant un kit sur internet, 
la France n’est pas encore prête à aller dans ce sens.

Catherine Picard

La Covid-19 en France 
dès novembre 2019
En s’appuyant sur les examens médicaux (examens biolo-
giques…) d’un échantillon représentatif, la cohorte 
Constance (Inserm, 10  février 2021) donne depuis des 
années un état des lieux précis de la santé de la population 
française. Des chercheurs français ont donc eu l’idée de s’en 
servir pour étudier, rétrospectivement, le statut sérologique 
des anticorps anti-SARS-CoV-2 chez les participants de la 
cohorte. Et donc évaluer à partir de quand la Covid-19 est 
présente en France. Pour cela, ils ont sélectionné 9  144 
échantillons de sérum collectés entre le 4 novembre 2019 et 
le 16  mars 2020 chez les volontaires vivant dans les 12 
régions de France métropolitaine. Résultats : des anticorps 
anti SARS-CoV-2 ont été détectés chez 353 participants 
(3,9 %). La proportion de participants positifs étant passée 
de 1,9 % en novembre et 1,3 % en décembre à 5,0 % en jan-
vier, 5,2  % en février et 6,7  % dans la première moitié de 
mars. Vous l’aurez compris, cela signifie que le virus circu-
lait déjà en novembre 2019 ! Or en France, le premier cas 
«  officiel  » a été signalé le 24  janvier 2020. Le fait que le 
virus soit présent en France deux mois plus tôt ouvre de 
nombreuses questions, notamment en ce qui concerne la 
dissémination du virus.

Portes ouvertes samedi 27 février de 9 h à 17 h, sur rendez-vous : 
à St-Pierre-la-Noue, tél. au 05 46 07 10 01 (2, route de Roiffé - 
St-Germain-de-Marencennes) ; à Matha, tél. au 05 46 58 58 33 
(3, avenue Paul-Monmoine) et à Essouvert, tél. au 05 46 32 16 16 
(29, rue des Tilleuls - St-Denis-du-Pin).

Les Maisons Familiales Rurales 
ouvrent leurs portes au public

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 18 février 2021



CONSORTIUM 
INTERNATIONAL 

EDUCATION
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 32 Route des Ouillières 

17870 Breuil Magné 
RCS LA ROCHELLE

Suivant ASSP à ANGERS (49), en date 
du 10 février 2021, il a été constitué la 
société suivante :

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION :  CONSORTIUM  

INTERNATIONAL EDUCATION
SIEGE : 32 Route des Ouillières - 17870 

BREUIL MAGNE
OBJET : Le recrutement et le placement 

d’étudiants internationaux pour le compte 
d’établissement d’enseignement supérieur 
français et étranger,

Le développement d’un réseau de re-
crutement d’étudiants internationaux pour 
le compte d’établissements d’enseigne-
ment supérieur français et étranger,

L’animation de plateforme de formation, 
de coaching et plus largement de toutes 
activités liées à l’éducation, la formation 
et l’orientation d’étudiants internationaux,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Jean ROBIN 

demeurant 32 Route des Ouil l ières - 
17870 BREUIL MAGNE

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Clé-
ment BEDOUET demeurant 4 bis, chemin 
de la Gaudraie - 49080 BOUCHEMAINE

TRANSMISSION DES ACTIONS  : 
Lorsque la société ne comprend qu’un 
seul associé, la transmission des actions 
est libre et sans agrément. En cas de plu-
ralité d’associés, toutes les transmissions 
sont soumises à l’agrément des associés, 
donné par décision collective extraordi-
naire à laquelle prend part l’associé cé-
dant.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives du 
moment que ses titres de capital sont ins-
crits à son nom à la date, selon le cas, de 
l’assemblée, de l’envoi des documents en 
vue d’une consultation écrite ou de l’acte. 
Il peut se faire représenter par un autre 
associé exclusivement. Le droit de vote 
attaché aux titres de capital est propor-
tionnel à la quotité du capital qu’ils repré-
sentent et chaque titre de capital donne 
droit à une voix.

Immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés de LA ROCHELLE

.

1-02170699

SELARL LEXCAP 
Cabinet d’Avocats 

Maître Antoine PINÇON 
Siège social :  

4 rue du Quinconce 
49100 ANGERS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

18 novembre 2020, est constituée une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION :
ROUSSEAU-PAQUOT TP
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 1 rue du Bois de Forêt 

– 17600 CORME-ROYAL
OBJET : Entreprise de travaux publics, 

terrassements généraux de masse, assai-
nissement, démolition, travaux maritimes 
et ostréicoles et achat, vente de poids 
lourds, matériels agricoles et de travaux 
publics neufs ou occasions.

DUREE : 99 ans
PRESIDENT : M. Jean-Charles ROUS-

SEAU, 1 rue du Bois de Forêt – 17600 
CORME-ROYAL.

DIRECTEUR GENERAL : MME Domi-
nique PAQUOT, 1 rue du Bois de Forêt – 
17600 CORME-ROYAL.

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 est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés à la majorité des droits de vote.

IMMATRICULATION : RCS SAINTES.

Pour avis
.

1-02170711

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

Selon acte sous seing prive du 5 Fevrier 
2021 a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ROMY 17
Forme : SAS
Capital : 10 000 euros
Siege social : 18 rue Saint Sauveur - 

17000 La Rochelle
Durée : 99 ans
Objet :  L’exploitat ion, la création, 

l’achat et la vente de tout fonds de com-
merce, restaurant y compris restauration 
rapide sur place et à emporter ou à livrer, 
glacier, salon de thé

Président : AYCK INVEST, SARL, siège 
Ponant 1, 29 rue de la gloire - 17000 La 
Rochelle, RCS la Rochelle n° 890 386 618

Directeur Général : GD INVEST, SAS, 
siège 48 rue Saint Nicolas - 17000 La 
Rochelle, RCS la Rochelle n° 890 372 899

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE

.

1-02170472

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

établi à LE CHATEAU D’OLERON en date 
du 17 février 2021, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE : SAS
DENOMINATION : LEOREVKI,
SIEGE SOCIAL : 8 Impasse de la Brise, 

LE CHATEAU D’OLERON (17480)
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 : 10 000 €
PRESIDENT :
- Monsieur Stéphane HERVE, demeu-

rant 8 Impasse de la Brise, 17 480 - LE 
CHATEAU D’OLERON (Charente Mari-
time),

DIRECTEUR GENERAL :
- Madame Laurence POUSSEUR, de-

meurant 8 Impasse de la Brise, 17 480 - 
LE CHATEAU D’OLERON (Charente Mari-
time),

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

Pour avis, le président
.

1-02170762

Avis de constitution
Suivant acte sous seing privé en date 

du 11 février 2021 a été constituée une 
société par actions simplifiée ayant les 
caractéristiques suivantes :

Associés : Madame Amélie Angélique 
MEGE, demeurant à SAINT-ANDRE-DE-
LIDON (17260) 12 Bis rue de Bertaudrie, 
née à SAINTES (17100) le 11 janvier 1989,

Monsieur Pierrick Jonathane Georges 
VEILLAT, demeurant à SAINT-ANDRE-DE-
LIDON (17260) 12 bis rue de la Bertaudrie, 
né à JONZAC (17500) le 27 août 1988.

Dénomination : LA BERTAUDRIE
Siège social : SAINT-ANDRE-DE-LIDON 

(17260), 12 Bis rue de la Bertaudrie.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : DEUX MILLE EUROS 

(2.000,00 EUR) divisé en 200 actions de 
DIX EUROS (10,00 EUR) chacune

Président : Monsieur Pierrick VEILLAT, 
susnommé,

Directeur général : Madame Amélie 
MEGE, susnommée,

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

Pour avis 
Le Président.

.

1-02170764

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à Landrais du 15/02/2021, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SASU Aunis 
Informatique

Forme : SASU
Siège Social : 18 RUE DU PRÉ TRÉNAI, 

LES GRANGES, 17290 LANDRAIS
Nom Commercial : AUNIS INFORMA-

TIQUE
Capital : 500 €
Capital minimum : €, en dessous duquel 

il ne peut être réduit
Objet Social : Vente, formation, dépan-

nage et réparation sur les catégories sui-
vantes : informatique, téléphonie, image, 
son, électroménager, domotique, techno-
logie, pièce détachée, papeterie. Réalisa-
tion et vente de sites internet comprenant 
la rédaction des textes et la prise de pho-
tographies. Autres services de proximité 
(relais colis, rachat cartouches d’encre, 
etc..) 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 
groupement d’intérêt économique ou de 
location gérance.

Président : Mr ANTHONY FOSSATI, 
demeurant: 18 RUE DU PRÉ TRÉNAI, LES 
GRANGES, 17290 LANDRAIS. Elu pour 
une durée indeterminée.

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

Pour avis
.

1-03170568

Par acte SSP du 02/02/2021 à ST 
DIZANT DU GUA, il a été constitué une 
SASU dénommée: IMMODOM

Nom commercial: DB+ IMMO
Objet: Toutes transactions immobilières 

et viagères, achat vente, construction 
vente, la location, de biens immobiliers. et 
plus particulièrement tout ce qui se rap-
porte aux professions immobilières.

Siège: 1 route de moinier lieu dit bara-
teau 17240 ST DIZANT DU GUA

Capital: 1000 €
Tout actionnaire est convoqué aux as-

semblées. Chaque action donne droit à 
une voix

Clauses : agrément de cession d’ac-
tions par AGE, de confidentialité, de 
conciliation

Président : Mlle BAILLOU Dominique, 
1 route de Moinier 17240 ST DIZANT DU 
GUA nommée pour une durée indétermi-
née

Durée: 99 ans à dater de l’immatricula-
tion au RCS de SAINTES

.

1-03170257

Par ASSP en date du 08/02/2021, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
ORBUG DIGITAL

Siège social : 29, rue de Beauregard 
17000 LA ROCHELLE

 Capital : 1000 €
Objet social : -L’exercice de l’activité 

d’agence web. -Le conseil et les presta-
tions de services en stratégie, organisa-
tion, systèmes d’information, marketing et 
communication,

Président : M BLUMBERG Olivier de-
meurant 29, rue de Beauregard 17000 LA 
ROCHELLE élu pour une durée illimitée

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

Clauses d’agrément : Les actions de 
l’associé unique sont librement cessibles.

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

.

1-03170749

Par ASSP en date du 10/02/2021, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
MAN’O’AR

Siège social : 19 rue Saint Jean 17330 
COURANT

 Capital : 1000 €
Objet social : La conception, l’exploi-

tation et la commercialisation d’espaces 
et de matériels de divertissement, de loi-
sirs récréatifs et/ou culturels, notamment 
autour de la réalité virtuelle et augmentée.

Président : M Arnoldi Jean demeurant 
19 rue Saint-Jean 17330 COURANT élu 
pour une durée illimitée

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

.

1-03170378

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

en date du 21 janvier 2021 est constituée 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : L’ECHAPPEE BELLE
Forme : Société à Responsabilité Limi-

tée
Siège social : 9 Boulevard de la Côte 

de Beauté à VAUX-SUR-MER (17640)
Objet : Location de cycles, vélos à as-

sistances électriques, trottinettes, wave-
skate ainsi que tous véhicules similaires 
et dérivés, neufs ou d’occasions, ainsi 
que l’entretien, la vente et le gardiennage. 
Location et vente d’accessoires et de tous 
produits et matériels liés à ces activités et 
de sport ainsi que la vente de vêtements 
et chaussures de sport. La vente de pro-
duits alimentaires de premières nécessités 
et épicerie fine. La vente de boissons sans 
alcool par voie traditionnelle et par distri-
buteurs automatiques.

Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Gérance : Eugénie MICHELET demeu-

rant 5 Rue des Joncs à SAINT-AUGUSTIN 
(17570)

Immatriculation au RCS de SAINTES

Pour avis
.

1-05170425

A.J.D.S. CONSEILS 
Société d’Avocats 

Sylvie LE BERT 
2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

Par acte SSP du 02/02/2021, il a été 
constitué une Société à responsabi-
lité limitée ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination :
Marie Mérer Architecte
Objet social : - L’exercice de la profes-

sion d’architecte et d’urbaniste, en par-
ticulier de la fonction de maître d’oeuvre 
et toutes missions se rapportant à l’acte 
de bâtir et à l’aménagement de l’espace.

- Les conseils en architecture d’inté-
rieur.

Siège social : 12, rue Marceau, 17000 
La Rochelle.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme MÉRER Marie, demeu-

rant 12, rue Marceau, 17000 La Rochelle
Immatriculation au RCS de La-Ro-

chelle
.

1-05170292

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Par ASSP en date du 13/12/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : OZER 
CONSTRUCTION

Siège social : 17 BIS AVENUE BILLAUD 
VARENNE 17000 LA ROCHELLE

Capital : 500 €
 Objet social : MAÇONNERIE, BETON 

ARME, RAVALEMENT DE FAÇADE, CAR-
RELAGE, CHARPENTE, COUVERTURE, 
PLACOPLATRE, ISOLATION INTERIEURE, 
TERRASSEMENT, MAITRISE D’ŒUVRE, 
SUIVIE DE CHANTIER

Gérance : M SECKIN OZER demeu-
rant 17 BIS AVENUE BILLAUD VARENNE 
17000 LA ROCHELLE

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

.

1-06170012

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Charlotte 

JUIN de FAUCAL DEMONTEIL, Notaire 
associé de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée « ARCA LOIRE 
NOTAIRES » titulaire d’un Office notarial 
ayant son siège à MONTLOUIS-SUR-
LOIRE (Indre-et-Loire), 9, Quai de la Gare, 
le 4 février 2021 a été constituée une 
société civile ayant les caractéristiques 
suivantes :

La dénomination sociale est :
GRAMY37
Le siège social est fixé à : REUGNY 

(37380), 29 rue Nationale.
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 société est constituée pour une du-
rée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de : 
MILLE EUROS (1.000 ,00€).

Les apports :
- M. Yannick HERPIN apporte : cinq 

cents euros (500,00 EUR).
- Mme Amélie CAQUINEAU apporte : 

cinq cents euros (500,00EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle 

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

Le gérant est M. Yannick HERPIN de-
meurant à REUGNY (37380) 29 rue Natio-
nale.

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

Pour avis 
Le notaire.

.

1-07170775

AVIS DE CONSTITUTION
Statuts : Acte s.s.p. du 11 février 2021
Forme : Société civile
Dénomination : SUNRISE KEY
Capital : 1 000 € ne représentant que 

des apports de numéraire
Siège : LA ROCHELLE - 52 rue de la 

Trinquette
Objet  :  Acquisit ion, administration 

et exploitation par bail ou autrement de 
biens immobiliers

Durée : 99 ans
Gérants : Melle Audrey MAUREY, dt à 

La Rochelle - 46 rue de Montréal et Mme 
Laure MAUREY, dt à La Rochelle - 25 ave-
nue Raymond Poincaré

Cessions de parts sociales : libre entre 
associés, soumise à l’agrément de la col-
lectivité des associés pour les autres.

Immatriculation R.C.S. : Greffe du Tri-
bunal de Commerce de LA ROCHELLE

Audrey MAUREY
.

Selarl Valérie COLONNA-CESARI 
6 bis rue de la Désirée - LA ROCHELLE

1-07170738

Par ASSP en date du 08/02/2021 , il a 
été constitué une société civile à capital 
variable dénommée : HOLDCORBIN

Siège social : 20 quai Louis Durand 
17000 LA ROCHELLE

 Capital minimum : 1000 €
Capital souscrit : 1000 €
Capital maximum : 10000 €
Objet social : Acquérir et de gérer dans 

un cadre familial l’ensemble des biens 
mobiliers et immobiliers

Gérance : M CORBIN Vincent demeu-
rant 71 avenue de Rompsay 17000 LA 
ROCHELLE

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

.

1-07170705

Par acte SSP du 16/02/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée: SCI LALI

Siège social: 20 rue des fours a chaux 
17600 PISANY

Capital: 100 €
Objet: L’acquisition et la location de 

biens immobiliers. La propriété, la gestion 
et l’administration de biens dont elle pour-
ra devenir propriétaire par voie d’acquisi-
tion, échange, apport ou autre, tous pla-
cements de capitaux sous toutes formes, 
actions, obligations, parts sociales.

Et plus généralement toutes opérations 
se rattachant directement ou indirecte-
ment au dit objet pourvu qu’elle ne porte 
pas atteinte au caractère civil de l’activité 
sociale.

Gérant: Mme MABIT Floriane 20 des 
fours a chaux 17600 PISANY

Cession des parts sociales : - cession 
entre vifs :

1 Revendication par le conjoint de la 
qualité d’associé

2 Transmissions des parts sociales 
autres que les cessions

a) décès d’un associé
b) donation-dissolution de communauté 

ou de pacs du vivant de l’associé
c) autres transmissions entre vifs
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de SAINTES
.

1-08170704

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5 

février 2021 à Rochefort, est constituée 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : AP1
SIEGE SOCIAL : 37 rue Audry de Puyra-

vault - 17300 ROCHEFORT
OBJET : La propriété par voie d’achat, 

d’apport, d’échange ou autrement et/ou la 
construction, la prise à bail, la location par 
tous moyens, la sous-location, la mise en 
valeur, l’administration, et l’exploitation de 
tout ou partie de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis ou droits immobiliers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE : la gérante est Madame 

Valérie PEZET demeurant 37 rue Audry de 
Puyravault - 17300 ROCHEFORT

IMMATRICULATION : RCS de la Ro-
chelle

AGREMENT : Les parts sociales ne 
peuvent être cédées à des tiers qu’avec 
l’agrément de tous les associés

Pour avis
.

1-08170542

Par acte SSP du 12/02/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée: AUSI 17

Siège social: 31 rue des troix doux 
17600 CORME ECLUSE

Capital: 500 €
Objet: La Société a pour objet social, 

directement ou indirectement, tant en 
France qu’à l’étranger : L’acquisition et/
ou gestion civile de tous biens immobiliers 
en vue de location non meublée et acces-
soirement meublée et/ou l’occupation à 
titre gratuit pour un usage propre

Gérant: M. AUBERT Laurent 29 Route 
DES VIGNES LD LA NICAUDERIE 17120 
ARCES

Co-Gérant: M. SIEMIENAS Philippe 31 
Rue DES TROIX DOUX 17600 CORME 
ECLUSE

Cession des parts sociales : Retrait 
total ou partiel d’un Associé ayant noti-
fié à la Gérance par Lettre recommandée 
avec accusé de réception et selon l’agré-
ment donné par les Associés à la majo-
rité prévue à l’article « Procédure d’agré-
ment  », ou par décision de justice pour 
justes motifs

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

.

1-08170442

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à 

Blois du 25/01/2021, il a été constitué une 
société civile immobilière

Dénommée : ARLAKIMA
Siège : 9 Chemin du Château 17540 

NUAILLÉ-D’AUNIS
Objet : Location immobilière
Durée : 99 ans à compter de la date 

d’immatriculation au RCS de La Rochelle
Capital : 1 000 euros, constitué unique-

ment d’apports en numéraire
Gérance : M. Maxime CLEMENCEAU 

et Mme Mathilde CLEMENCEAU, demeu-
rants au 13 rue de l’Odéon 75006 PARIS

Pour avis, la Gérance
.

1-08170698

DU BUISSON
Exploitation Agricole 

À Responsabilité Limitée 
au capital de 7 500.00 € 

Siège social : 
33 rue du Maine Le Puy Haut 

17800 ECHEBRUNE 
891 596 439 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal d’assemblée géné-

rale extraordinaire du 1er février 2021, il 
résulte que :

Le capital social a été augmenté d’une 
somme de sept cent quatre-vingt-dix mille 
six cent trente-quatre 790 634 €, pour être 
porté de 7 500 € à 798 134 €, par apport 
en nature.

Cette augmentation est réalisée par 
création de sept cent quatre-vingt-dix 
mille six cent trente-quatre (790 634) parts 
sociales nouvelles de un (1) €, numérotées 
de 7501 à 798134 et attribuées gratuite-
ment à l’associé unique.

Les parts sociales nouvellement créées 
seront assimilées aux parts sociales an-
ciennes et assujetties à toutes les disposi-
tions statutaires. Elles jouiront des mêmes 
droits à compter du 1er février 2021.

L’article 8 des statuts a été modifié de la 
manière suivante :

Ancienne mention :
 Le capital social est fixé à la somme de 
sept mille cinq cents (7 500) €.
 Il est divisé en sept mille cinq cents (7 
500) parts sociales de un (1) € chacune, 
toutes de même catégorie, entièrement 
souscrites et attribuées en totalité à l’as-
socié unique.

Nouvelle mention :
 Le capital social est fixé à la somme de 
sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cent 
trente-quatre (798 134) €.
 Il est divisé en sept cent quatre-vingt-
dix-huit mille cent trente-quatre (798 134) 
parts sociales de un (1.00) € l’une, toutes 
de même catégorie, entièrement sous-
crites et attribuées en totalité à l’associé 
unique.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

2170758

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS DE STATUTS
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ANNONCES LÉGALES



LE MOULIN 
DE PILLAY

Société À Responsabilité Limitée 
au capital de 10.000 Euros 

Siège Social : Route de Montherault 
17620 ECHILLAIS 

824 729 834 R.C.S. LA ROCHELLE

En ver tu  d ’une  DE en  date  du 
01/10/2020, l’associé unique a décidé 
de modifier l’objet social à compter du 
01/10/2020, qui devient :

- La location de salons, de salles de sé-
minaires, de salles de conférences, équi-
pées de matériels vidéo, électronique, in-
formatique, bureautique et l’hébergement 
touristique de biens appartenant ou pas 
à la société ;

- diverses prestations y attachées (in-
formatique, messagerie, boissons, repas, 
traiteur ...).

- La propriété, l’administration et l’ex-
ploitation par location en meublés de 
biens immobiliers lui appartenant ou pris 
à bail par elle ;

- Toutes prestations de para-hotellerie 
comprenant notamment la fourniture de 
petits déjeuners, le nettoyage quotidien 
des locaux ;

- La fourniture de linge de maison, 
ainsi que toute prestations annexes et 
connexes d’hébergement, de séjour et de 
loisirs ;

- La vente au détail de produits régio-
naux de consommation ou de terroir, tels 
que vins, spiritueux, alcools, sel, galettes 
... ;

- La vente de souvenirs locaux, cartes 
postales ou autres services aux touristes ;

- L’exploitation de tous commerces de 
restauration traditionnelle, étrangère ou 
française et, plus généralement, toutes 
activité de restauration, grill, crêperie, 
pizzeria, bar, brasserie, snack, saladerie, 
sandwicherie, le tout à consommer sur 
place ou à emporter.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le Gérant
.

2170297

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

D.L.J.
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 14 835,87 € 
Siège social : SAINT-PIERRE-D’OLÉRON 

(17310) La Cotinière Le Port 
401.137.278 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 22/01/2021, il a été décidé, à 
compter du 22/01/2021, de transférer le 
siège social, à DOLUS D’OLÉRON (17550) 
5, chemin des Cossardes et d’étendre 
l’objet social aux activités suivantes à titre 
principal : La construction, l’acquisition 
par voie d’apport ou d’achat, la propriété, 
la prise à bail, l’administration et la gestion 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; 
La souscription, l’acquisition et la ges-
tion de toutes actions, obligations, parts 
sociales ou valeurs mobilières ; Occasion-
nellement, la vente des biens appartenant 
à la société

Les articles des statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis, la gérance
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

2170299

AUX PONTONS DU 
VIEUX PORT

Société par actions simplifiée 
 au capital de 2.000 euros 

Siège social : 39 Quai du Gabut 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 829 819 671

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 9 février 2021, ont été 
nommées à compter du 9 février 2021 et 
sans limitation de durée :

- La société POISSONNERIE FON-
TAINE, société à responsabilité limitée 
au capital de 137.000 euros, ayant son 
siège social 6 rue des Magiciens, (17138) 
SAINT XANDRE, immatriculée au RCS de 
La Rochelle sous le numéro 829.819.671, 
en qualité de Présidente en remplacement 
de Monsieur Nicolas MALNOU, démis-
sionnaire.

- et Madame Nolwenn FONTAINE, de-
meurant à SAINT XANDRE (17138), 6 Bis 
rue des Mouettes, en qualité de Directeur 
Général.

POUR AVIS, Le Président
.

2170695

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

PROMALIM
Société par actions simplifiée 

Capital : 500.000 euros 
Siège social : 109 avenue de la République 

17150 MIRAMBEAU 
324 018 530 RCS SAINTES

NOMINATION COMMISSAIRE 
AUX COMPTES

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle du 06 
Juin 2017, il résulte qu’ont été nommés 
à compter de ce jour, pour une durée de 
six ans :

Monsieur Vincent GUILLEMIN, com-
missaire aux Comptes, demeurant rue de 
la Blancherie - Aquilae, immeuble Bistre 
- 2ème étage à ARTIGUES PRES BOR-
DEAUX (33370) ;

le Cabinet IGEC, 3 rue Léon Jost, PARIS 
(17ème), représenté par Monsieur Vincent 
PAPAZIAN,

Mention sera faite au RCS de Saintes,

Pour avis.
.

2170659

SELARL PAYET - FILLOUX 
Avocats 

au Barreau de SAINTES 
30 rue Marcelin Berthelot 

17100 SAINTES 
tél : 05.46.93.91.00 

mail : pfhavocats@wanadoo.fr

MIRAMDIS
Société à responsabilité limitée 

Au capital : 1 000 euros 
Siège social : 

109 avenue de la République 
17150 MIRAMBEAU 

810 348 862 RCS Saintes

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

semblée générale ordinaire du 14 Dé-
cembre 2020, il résulte qu’ont été nom-
més à compter de ce jour, pour une durée 
de six ans :

Monsieur Vincent GUILLEMIN, com-
missaire aux Comptes, demeurant rue de 
la Blancherie - Aquilae, immeuble Bistre 
- 2ème étage à ARTIGUES PRES BOR-
DEAUX (33370) ;

le Cabinet IGEC, 3 rue Léon Jost, PARIS 
(17ème), représenté par Monsieur Vincent 
PAPAZIAN,

Mention sera faite au RCS de Saintes,

Pour avis.
.

2170176

SELARL PAYET - FILLOUX 
Avocats 

au Barreau de SAINTES 
30 rue Marcelin Berthelot 

17100 SAINTES 
tél : 05.46.93.91.00 

mail : pfhavocats@wanadoo.fr

AUTO MOTO  
COUX MECA

Société à responsabilité limitée 
 à associé unique au capital de 500 € 

Siège social : Croix de Jean Vérat 
17130 COUX 

814 429 601 RCS SAINTES

Suivant un procès-verbal de décisions 
extraordinaires de l’associé unique du 2 
Février 2021, il résulte que :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 2/02/2021, de COUX - 17130 
- La Croix de Jean Vérat, à SAINT GER-
MAIN DE LUSIGNAN - 17500 - 49 Route 
de Saint Genis.

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

Ancienne mention  :  Le siège social 
est fixé La Croix de Jean Vérat – 17130 
COUX.

Nouvelle mention : Le siège social est 
fixé à 49 Route de Saint Genis – 17500 
SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN.

Pour avis,
.

2170773

Avis de 
 modification statutaire

Suivant délibération des associés réu-
nis en assemblée générale extraordinaire 
ont été modifiés les statuts de la société 
FP IMMO, société civile immobilière au 
capital de 1.000,00 euros, dont le siège 
social est situé à LUCON (85400) 16 Im-
passe des Carrières immatriculée au RCS 
de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 
752880559, savoir:

Article 4 TITRE I : Le nouveau siège so-
cial est fixé à LE THOU (17290) ZA du Fief 
Girard – 4 Rue de Bel Air, à compter du 3 
novembre 2020.

Mention sera faite au registre du com-
merce et des sociétés de LA ROCHELLE.

Pour avis-Le Notaire.
.

2170139

Etude de Maîtres 
 Cédric O’NEILL,  

Jean-Luc VEILLON, 
 Delphine LAGRUE 
 et Julien SAINLOT, 

 Notaires associés à LUÇON 
(Vendée), 

 2 Quai Nord du Port.

EARL LES VIERES
Au capital de 134 000 € 

Siège social : lieu-dit l’Odérée 
17430 BORDS 

511 044 505 RCS SAINTES

AVIS DE CHANGEMENT 
DE GÉRANCE

Par décisions unanimes d’associés du 
31/12/2020, il a été :

- pris acte du retrait de Mme Chantal 
DILET, née TRANQUARD, associée exploi-
tante, et de la démission de ses fonctions 
de cogérante, à effet du 31/12/2020,

- pris en compte la nouvelle adresse du 
siège social en suite de la numérotation 
du lieu-dit l’Odérée, qui est désormais 3 
lieu-dit l’Odérée – 17430 BORDS.

Pour avis,
.

2170475

AGC ACCEA+ 
50 bis avenue Aristide Briand 

79200 PARTHENAY

Habitat Traditionnel 
Charentais S.A.S. 

H.T.C. S.A.S
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 50.000 Euros 
Siège Social : 48, rue Jean Jaurès 

17300 ROCHEFORT 
521 854 422 R.C.S. LA ROCHELLE

Par AGE du 01/07/2019, les associés 
ont pris acte de la cessation des fonc-
tions de Monsieur Rémi GOURRIN, CAC 
Titulaire et de la Société « SARL SCORE » 
CAC Suppléant à compter du 29/06/2019.

Modification du RCS de La-Rochelle

Pour avis
.

2170452

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Qualiréa
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 5.000 Euros 
Siège Social : 

9 Bis, rue de la Croix des Fleurets 
17220 SALLES SUR MER 

891 903 312 RCS LA ROCHELLE

En vertu d’un PV du Président en date 
du 27 janvier 2021, il a été décidé de 
transférer le siège social à BESSINES 
79000 - 2, Impasse des Chênes, à comp-
ter du 1er février 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

En conséquence, la Société sera désor-
mais immatriculée au R.C.S. de NIORT.

Pour AVIS
.

2170447

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

LA MORDOREE
Société Civile au capital de 151000 € 

Rue du Haras  
33500LIBOURNE 

801144056 RCS La Rochelle

Représentant légal : Gérant(e) Mr MON-
TAGNE Cyril, Olivier, demeurant 12 rue 
des Prés Non 17650 ST DENIS D’OLERON

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15/02/2021 il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 12 Rue des Prés 17650 ST 
DENIS D’OLERON, Objet : Toutes activi-
tés d’animation et de gestion d’un por-
tefeuille de titres dont la société pourrait 
devenir propriétaire par achat apport ou 
tout autre moyens, fourniture de moyens 
et prestations de services administratifs, 
financiers, comptables ou de secrétariat 
aux filiales. pour une durér de : 99 ans à 
compter du 15/02/2021.

Mention au RCS de Libourne (33 - Gi-
ronde)

Pour avis
.

2170687

« SOCIETE CIVILE DE 
L’EMERAUDE »

Société civile au capital de 30 000 € 
Siège social : CHATELAILLON 
74 boulevard de la République 

339 555 757 R.C.S. LA ROCHELLE

- Le siège a été transféré de Chatelail-
lon - 74 boulevard de la République à La 
Rochelle - avenue des Minimes.

- Mme Nicole HELENE (74 Boulevard 
de la République à Chatelaillon) a été 
nommée gérante en remplacement de M. 
Patrice HELENE.

Nicole HELENE 
Patrice ROUX

.

Valérie Colonna-Cesari, selarl d’avocats, 
6 bis rue de la Désirée - La Rochelle

2170739

2 F 3 L
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5.000 € 
Siège social : 5 rue du Sourdonnet 

17570 LES MATHES 
879 788 768 R.C.S. LA ROCHELLE

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire 

du 29 janvier 2021 a décidé d’augmen-
ter le capital de 250.000 € pour le porter 
de 5.000 € à 255.000 €, par création de 
25.000 parts sociales nouvelles de 10 € 
émises au pair.

Les articles 7 & 9 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

.

2170520

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

JEAN POSE
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 5 000 euros 
Siège social : 17 Rue de la Boirie  

17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE 
823 401 195 RCS LA ROCHELLE

Transfert du siège social
Aux termes de la décision de l’associé 

unique du 05 février 2021, il résulte que : 
Le siège social a été transféré à 11 route 
de la Bourserie, 17250 SAINTE GEMME, à 
compter du 05/02/2021.

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

En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS de SAINTES.

Pour avis.
.

2170269

ENDUIT DU 
MARAIS POITEVIN

SARL au capital de 10 000 € 
Siège social : 5 impasse des acacias 

17170 LA RONDE 
792 547 077 RCS LA ROCHELLE

Suivant décision du 5/02/2021, l’asso-
cié unique a pris acte du transfert du 
siège social au 5 Rue Volta, 17139 DOM-
PIERRE SUR MER à effet du 01/01/2021, 
et a modifié en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis, la Gérance
.

2170338

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

MODIFICATION 
DU CAPITAL

SASU ATH 17 Au capital de 1 000 
Euros Siège social : 6 Rue des Oiseaux 
DOMPIERRE SUR MER (17) RCS LA 
ROCHELLE 885 190 389 Aux termes des 
décisions de l’associé unique en date du 
26/01/21, le capital social a été augmenté 
ce jour en numéraire de 2 000 Euros pour 
être porté à 3000 Euros. Les articles 7 et 
8 des statut sont été modifiés en consé-
quence. Ancienne mention Capital : 1 000 
Euros - Nouvelle mention Capital : 3 000 
Euros.Les modifications de la société 
seront effectuées auprès du greffe du tri-
bunal de LA ROCHELLE (17). POUR AVIS 
LA PRESIDENCE

.

2170168

SCHRODINGER
Société Civile 

Siège : la croix des landes 
 17190 SAINT GEORGES D’OLERON 

Au capital de 130.100,00€ 
RCS LA ROCHELLE : 892 178 740

Suivant procès verbal d’assemblée gé-
nérale en date du 13 janvier 2021, il a été 
décidé de transformer la forme juridique.

Ancienne forme : Société Civile Immo-
bilière
 Nouvelle forme : Société Civile

Les modifications statutaires seront 
faites au RCS de LA ROCHELLE.

.

2170766

FLANAR DU LYS 
SCI au capital de 60 000 € 

Siège social : 4 Place des Anciens 
Combattants - Hôtel Le Square 
17310 ST PIERRE D’OLERON 

401 030 622 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 19/01/2021 a décidé de trans-
férer le siège social et a donc modifié l’art. 
4 des statuts. Ancien siège : 4 Place des 
Anciens Combattants, Hôtel Le Square, 
17310 Saint Pierre d’Oléron. Nouveau 
siège : 35 rue des Anciennes Salines, le 
Petit Village, 17370 Grand Village Plage. 
Dépôt légal : greffe du tribunal de com-
merce de La Rochelle. Pour avis, la gé-
rance

.

2170592

VALEXIS SCI au capital de 600 € sise 
6 RUE VAUGOUIN 17000 LA ROCHELLE 
512829953 RCS de LA ROCHELLE Par 
décision de l’AGO du 03/02/2021, il a 
été décidé de transférer le siège social 
à compter du 05/02/2021 au 6 rue Anne 
Forestier 17000 LA ROCHELLE. Mention 
au RCS de LA ROCHELLE.

.

2170166

LA BIRAUDELLE 
SARL au capital de 3 933 622,35 € 
Siège social : 2 place des Anciens 

Combattants 
17310 ST PIERRE D’OLERON 

441 356 011 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 20/01/2021 a transféré le 
siège social et a donc modifié l’art. 4 
des statuts. Ancien siège : 2 place des 
Anciens Combattants, 17310 Saint Pierre 
d’Oléron. Nouveau siège : 35 rue des 
Anciennes Salines, le Petit Village, 17370 
Grand Village Plage. Dépôt légal : Greffe 
du Tribunal de commerce de La Rochelle. 
Pour avis, la gérance

.

2170597

H.P.B.P. 
SC au capital de 1 014 000 € 

Siège social : 4 place des Anciens 
Combattants 

17310 ST PIERRE D’OLERON 
501 075 980 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 19/01/2021 a décidé de trans-
férer le siège social et a donc modifié l’art. 
4 des statuts. Ancien siège : 4 place des 
Anciens Combattants, 17310 Saint Pierre 
d’Oléron. Nouveau siège : 35 rue des 
Anciennes Salines, le Petit Village, 17370 
Grand Village Plage. Dépôt légal : greffe 
du tribunal de commerce de La Rochelle. 
Pour avis, le gérant

.

2170589

SCEA DE VENDIE
SC au capital de 500 euros 
Siège social : BERNUSSON 

17700 SAINT-SATURNIN-DU-BOIS 
882420169 RCS de La Rochelle

OBJET SOCIAL
Aux termes de l ’AGE en date du 

26/01/2021, les associés ont décidé à 
compter du 26/01/2021 d’étendre l’objet 
social aux activités de polyculture-élevage 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

.

2170231

OUEST PHARMA Société par actions 
simplifiée à associé unique au capital de 
1.000 € sise Zone Artisanale de Moulin-
veau 17400 LA VERGNE 883564122 RCS 
de SAINTES

Par décision de l’associé unique du 
08/02/2021, il a été décidé de:

- nommer Directeur général Mme RA-
CAUD Claire 24 rue de champagné 17220 
LA JARNE en remplacement de DORME-
GNY Adrien suite à sa révocation. Mention 
au RCS de SAINTES

.

2170567

L V M A Société par actions simpli-
fiée au capital de 1.000 € sise 57 rue de 
l’ Acacia 77280 OTHIS 810635953 RCS 
de MEAUX Par décision de l’AGE du 
28/12/2020, il a été décidé de transférer le 
siège social à compter du 01/01/2021 au 7 
Rue FELIX NADAR 17200 ROYAN.

Président: M. VIGNAL JACQUES 7 RUE 
FELIX NADAR 17200 ROYAN

Radiation au RCS de MEAUX et ré-im-
matriculation au RCS de SAINTES.

.

2170411

FLODINE
SASU au capital de 10000 euros 

42 Avenue Billaud-Varenne 
17000 La Rochelle 

RCS : La Rochelle 819234543

A compter A.G.E du 22-11-2018 : Trans-
fert du siège social à : Lot 20, 8 Rue De 
Pierre, 79000 Niort.

Formalités aux RCS de Niort.
.

2170171

O.A.P.C.
Société à Responsabilité Limitée  

en cours de liquidation 
au capital de 8 000 € 

Siège social :  
4, Chemin des Groies de Chez Fouché 

17500 JONZAC 
Siège de liquidation :  

1 rue de l’Ancienne Gare, Le Bourg 
17150 CONSAC 

441 582 095 R.C.S. SAINTES

Aux termes de la décision en date du 04 
Janvier 2021, l’Associé Unique a décidé à 
compter du 04 Janvier 2021 :

-la dissolution anticipée de la Société 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel, dans les conditions 
prévues par les statuts et les décisions de 
l’Associé Unique:

-la désignation de Monsieur Patrice 
CAUDRON, demeurant à CONSAC (17150) 
1 rue de l’Ancienne Gare, Le Bourg, en 
qualité de liquidateur, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser l’actif et apurer 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 1 
rue de l’Ancienne Gare, Le Bourg, 17150 
CONSAC

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170421

DISSOLUTIONS
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« SORO CAR »
Sarl au capital de 50 000 € 
Siège social : ROCHEFORT 

3 rue Maurice Mallet - ZA de Béligon 
812 640 555 R.C.S. LA ROCHELLE

Conformément aux disposit ions de 
l’article L.223-42 du code de commerce, 
l’associé unique a décidé le 15 septembre 
2019 d’écarter la proposition de dissolu-
tion anticipée de la société.

Grégory FLORIN
.

12170740

CREATION 
TUYAUTERIE 
METALLERIE

Société par actions simplifiée 
 au capital de 1 000 € 

Siège social : 8 lieu-dit Moindron, 
17270 CLERAC  

835 084 476 RCS SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
11 janvier 2021, l’associé unique, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS 
Le Président

.

12170763

Additif à l’annonce parue dans le pré-
sent journal le 21/01/2021 concernant la 
société Terre et Mer Habitat  : Sont éga-
lement nommés membres du conseil de 
surveillance :

- le département de la Vienne situé à 
Poitiers (86000) 12 place Aristide Briand, 
représenté par Alain Pichon demeurant à 
Antran (86100), Les Robineaux

- le département de la Charente-Mari-
time situé à La Rochelle (17000) 85 bd de 
la République, représenté par Christophe 
Cabri, demeurant à Jonzac (17500) 3 bis 
rue de la grave.

Le représentant de l’OPH de la Vienne 
est Jean Claude Boutet, demeurant 27 av 
de la gare 86130 St Georges les Baillar-
geaux.

Le président du directoire est Pascal 
Aveline demeurant 7 rue des Genévriers 
86280 St Benoît

.

12170724

PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

Installations classées soumises à enregistrement 
(articles L. 511-1, L 512-7 et R 512-46-11 

 à R 512-46-24 titre V du Code de l’environnement)
Le Syndicat mixte CYCLAD, dont le siège se situe 1 rue Julia et Maurice MARCOU 
à Surgères (17 700) a déposé à la Préfecture de la Charente-Maritime, un dossier de 
demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement, concernant l’extension de la déchèterie sur la commune de Sur-
gères (17 700 ) - rue Antonin Gaboriaud.
Ces activités relèvent de la rubrique 2710-2 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement pour le régime de l’enregistrement et 
2710-1-b, 2794 pour le régime de la déclaration ;
Ce dossier, sous réserve de sa recevabilité par le service d’inspection, sera soumis à 
la consultation du public pendant une période de quatre semaines, soit du vendredi 
05 mars 2021 au vendredi 2 avril 2021 inclus,
Durant cette période, toute personne pourra formuler des observations :
 - sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Surgères soit du : 
Lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30
  - par courrier à adresser à la Préfecture de la Charente-Maritime, 38 rue Réau-
mur, CS 70000, 17017 LA ROCHELLE cedex 01, Bureau de l’environnement,
  - par courriel à adresser à : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera, par arrêté préfectoral, sur la demande 
d’enregistrement. La décision prendra la forme d’un arrêté préfectoral d’enregis-
trement éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux 
prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 ou d’un arrêté 
préfectoral de refus.

9170481

INSERTION - CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Florence 

FUSTER-MILLERE, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle « SCP Ber-
nard LAMAIGNERE, Laurent DAESCHLER, 
Sébastien FIEUZET, Florence FUSTER-
MILLERE, Pascale ROQUES-ANDRE, 
Laurent CHOLET  », titulaire d’un Office 
Notarial dont le siège est à JONZAC 
(Charente-Maritime), Chemin des Groies 
de chez Fouché, 30 décembre 2020, a 
été reçu conformément à l’article 22 du 
règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016, 
le choix de la loi française pour régir leurs 
relations financières et juridique et choi-
sir le régime français de la séparation de 
biens
 PAR :
 Monsieur  Guihervé Miche l  P ier re 
CHAILLOU, étudiant et Madame Manal 
ESSADEQ, étudiante demeurant à CHA-
TENET (17210) Chez Robert Les oppo-
sitions des créanciers à ce changement 
partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion, en 
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

8170772

Changement 
 de régime matrimonial

Information préalable (article 1397 al 
3 du c.civ.)

Suivant acte reçu par Maître Claire LEO-
NARD notaire salarié au sein de l’étude de 
Maître Patrick REYNAUD, notaire à BURIE 
(Charente-Maritime), 6-8 rue Saint Léger 
office notarial n° 17067, le 15 février 2021, 
Monsieur Renaud Jacques BOURNISSOU 
et Madame Nathalie MATH son épouse 
demeurant à VENERAND (17100) 5 lotis-
sement Coeur de Bourg mariés sous le 
régime de la communauté de biens réduite 
aux acquêts à défaut de contrat préalable 
à leur union célébrée à la mairie de REIMS 
(51100) le 23 mai 2015, ont adopté pour 
l’avenir le régime de la séparation de 
biens.

Les oppositions pourront être faîtes 
dans un délai de 3 mois par LRAR ou par 
acte d’huissier de justice adressées à 
Maître Claire LEONARD notaire à BURIE 
(17770), susnommée, où il est fait élection 
de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal Judi-
ciaire.

Pour avis.
.

8170525

«   M o n s i e u r  P h i l i p p e  L é o p o l d  
NORMANDIN, gérant de société, né à 
VAUX SUR MER (17640), le 23 janvier 
1958 et Madame Corinne Annie BOITIN, 
employée de commerce, née à SAINTES 
(17100), le 30 juillet 1961, demeurant 
ensemble à SAINT PIERRE D’OLERON 
(17310), 44 rue de l’avenir, Lieudit »La Co-
tinière« , mariés à la Mairie de MARENNES 
(17320), le 29 novembre 1980, initialement 
sous le régime de séparation de biens aux 
termes de leur contrat de mariage reçu 
par Me RIVIERE Charles Théod, notaire à 
PONT L’ABBE D’ARNOULT, le 31 octobre 
1980, ont procédé à un changement de 
régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de communauté universelle.

L’acte a été reçu par Me Bruno RIVIERE, 
notaire à TONNAY CHARENTE, le 05 Fé-
vrier 2021.

Les opposit ions seront reçues en 
l’étude de Me Bruno RIVIERE, notaire à 
TONNAY CHARENTE, où domicile a été 
élu à cet effet, pendant un délai de trois 
mois à compter de la date de parution du 
présent journal, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux  
dispositions de l’article 1397 du Code 

civil - Me Bruno RIVIERE »
.

8170768

Mme DOHIN Gwennaëlle, nom d’usage 
DOHIN-PROST, née le 21 avril 1985 à 
ANGERS 49000 France, demeurant 35 
Avenue de la Grande Cote 17570 ST 
AUGUSTIN, dépose une requête auprès 
du garde des sceaux afin de s’appeler à 
l’avenir PROST

.

8170273

Par ASSP du 21/01/2021, à SURGERES, 
enregistré au SDE de La Rochelle 1, le 
29/01/2021, dossier 2021 00005138, réfé-
rence 1704P01 2021 A 00234 : la Société 
ROMDOM IMMOBILIER SARL au capi-
tal de 7.500 €, sise au 10 rue Gambetta 
17700 SURGERES, RCS de La Rochelle 
485 251 227. A vendu à la Société 
GMILLE, SAS au capital de 7.500 €, sise 
10 rue Gambetta 17700 SURGERES, RCS 
de La Rochelle 892 045 196, un fonds 
de commerce d’agence immobilière de 
transaction exploité sous l’enseigne GUY 
HOQUET au 10 rue Gambetta 17700 SUR-
GERES.

Ladite cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 70.000 €

L’entrée en jouissance a été fixée au 
01/02/2021.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des inser-
tions légales pour la validité et la corres-
pondance à l’adresse du fonds cédé.

.

7170477

Avis de projet d’apport  
partiel d’actif

Aux termes d’un acte SSP en date du 08 
février 2021 :

L’Association Organisme mixte de Ges-
tion Agréée APROBA (APROBA), Asso-
ciation déclarée soumise aux dispositions 
de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
est à TOULOUSE (31300), 82, route de 
Bayonne, Inscrite au répertoire SIRENE 
sous le n° 498 504 620, Identification RNA 
n° W132001134 et l’Association de Ges-
tion et de Comptabilité COMPTABILITE 
GESTION OCEAN (CGO ), Association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le 
siège social est situé 70 route de St Jean 
d’Angély 17100 FONTCOUVERTE, enre-
gistrée à la Sous-Préfecture de SAINTES 
sous le numéro W172001220 et à l’INSEE 
sous le numéro SIRET 342 716 297 00037, 
inscrite au tableau de l’Ordre du Conseil 
Régional des experts comptables de POI-
TOU CHARENTES VENDEE ont établi un 
projet de traité d’apport partiel d’actif 
aux termes duquel, l’association APROBA 
ferait apport à la l’association CGO, d’une 
branche complète d’activité liées à ses 
établissements de Toulouse, 82 route de 
Bayonne et de La Chataigneraie (85), 25 
rue du Général de Gaulle, évaluée à un 
montant d’actif net de 259.247,72 euros 
pour un montant d’actif de 288.600 euros 
et un passif pris en charge de 29.352,28 
euros.

Ledit apport sera placé sous le régime 
fiscal de faveur codifié à l’article 210-A 
du CGI.

En contrepartie de l’opération d’apport, 
l’association bénéficiaire se substituera et 
s’engagera à poursuivre l’activité liée aux 
obligations de l’association apporteuse.

Les assemblées générales devant 
statuer sur l’opération sont prévues le 
26/02/2021 pour les 2 associations par-
ticipantes.

L’opération aura un effet fiscalement et 
comptablement rétroactif au 01.01.2021.

Pour avis
.

7170771

FRENCH WAVE
SAS au capital de 3000€.  

Siège social: 7 rue des palombes 
 17180 Perigny.  

848 034 666 RCS la rochelle.

Le 10/10/2020, les associés ont approu-
vé les comptes de liquidation, déchargé 
le liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation.

Radiation au RCS de la rochelle.
.

3170016

SCI ELLIOT
En liquidation au capital de 105 000 € 

Siège social : 14 Rue Gautier 
17100 SAINTES 

RCS de SAINTES 708 808 475

En date du 08/02/2021, l’associé unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat, lui 
a donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 08/02/2021.

Les comptes de la liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES.

.

3170055

BELLE A CROQUER
SARL au capital de 5 000 € 

Siège social : 
Rue du Petit Bois,  

ZAC du Fief Girard Est 
 17290 Aigrefeuille-d’Aunis 

512 412 867 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 25/01/2021 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 25/01/2021,

nommé en qualité de liquidateur M. 
GEAY SERGE, demeurant 30 RUE DU FIEF 
MIGNON LA GARE, 17290 Le Thou

et fixé le siège de liquidation chez le 
liquidateur.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

3170692

SCI DU CLOUZY
SCI au capital de 182.649,17 € 

Siège social : 42 rue des armateurs 
17350 Port-d’Envaux 

333 799 229 RCS de Saintes

L’AGE du 28/01/2021 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du même jour, 
nommé en qualité de liquidateurs Mme 
BAERT Christine, demeurant 46 rue Saint 
Rémi, 33000 Bordeaux et M. BAERT Mi-
chel, demeurant 182 rue du faubourg saint 
Honoré, 75008 Paris, et fixé le siège de 
liquidation chez le liquidateur.

La correspondance sera adressée 46 
rue Saint Rémi, 33000 Bordeaux.

Modification au RCS de Saintes
.

3170174

PRIMEON
EURL au capital de 1000 €  

Siège social : 3 RUE DE LA GARENNE  
17220 SAINT-VIVIEN 

 RCS LA ROCHELLE 878436856

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 10/02/2021, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
10/02/2021, il a été nommé liquidateur(s) 
M RICHARD Mathieu demeurant au 3 RUE 
DE LA GARENNE 17220 SAINT-VIVIEN et 
fixé le siège de liquidation où les docu-
ments de la liquidation seront notifiés au 
siège social. 

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

3170473

M & F PLOMBIER 
CHAUFFAGE 
DEPANNAGE

SARL société en liquidation 
Capital social : 500 euros 

Siège social : 233 avenue du Cimetière 
Appt 43, 17000 La Rochelle 

878731728 RCS de La Rochelle

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’AGE en date du 31 dé-

cembre 2020, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Monsieur Mickael MELON 
et Madame Fanny GOILOT demeurant 2 
rue de la vallée burault, 86340 NOUAILLE 
MAUPERTUIS et prononcé la clôture de 
liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du LA 
ROCHELLE.

Les liquidateurs
.

3170534

EOLICA
EURL au capital de 7000 €  

Siège social : 1, rue Henri Drouet  
17780 SOUBISE  

RCS LA ROCHELLE 498582535

Par  déc is ion  de  la  gé rance  du 
06/02/2021, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 13/02/2021, 
il a été nommé liquidateur(s) Mme BET-
TON Catherine demeurant 130, Route de 
Saint Colombier 56450 SAINT-ARMEL et 
fixé le siège de liquidation où les docu-
ments de la liquidation seront notifiés 
chez le liquidateur. Par décision GER du 
06/02/2021, il a été décidé : d’approu-
ver les comptes définitifs de la liquida-
tion; de donner quitus au liquidateur, 
Mme BETTON Catherine demeurant 130, 
Route de Saint Colombier 56450 SAINT-
ARMEL pour sa gestion et décharge de 
son mandat; de prononcer la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
13/02/2021.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

3170439

ATLANTIQUE 
CONSEILS 

CONSULTATIONS 
ADMINISTRATIVES

ACCA 
SASU au capital de 15000 € 
34 RUE DE LA ROCHELLE  

17137 MARSILLY 
497629360 RCS La Rochelle

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/01/2021, les 
Associés ont : - approuvé les comptes 
définitifs de la liquidation, - donné qui-
tus au Liquidateur Mr GAY ROBERT, 34 
RUE DE LA ROCHELLE, 17137 MARSILLY, 
pour sa gestion et décharge de son man-
dat, - prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du jour de ladite 
Assemblée.

Autres modifications :
Radiation au RCS de La Rochelle

Pour avis
.

3170101

SARL MBA 
COMMUNICATION

SARL au capital de 1300 €  
Siège social : 28 rue des Fourneaux  

17600 SABLONCEAUX  
RCS SAINTES 419767504

Par décision Assemblée Générale Ordi-
naire du 31/12/2017, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
31/12/2017, il a été nommé liquidateur(s) 
M BIZET Michel demeurant 28 rue des 
Fourneaux 17600 SABLONCEAUX et 
fixé le siège de liquidation où les docu-
ments de la liquidation seront notifiés 
chez le liquidateur. Par décision AGO du 
31/12/2017, il a été décidé : d’approuver 
les comptes définitifs de la liquidation; 
de donner quitus au liquidateur, M BIZET 
Michel demeurant 28 rue des Fourneaux 
17600 SABLONCEAUX pour sa gestion et 
décharge de son mandat; de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2017.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

3170685

LE THELEME
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 10 000 Euros 
Siège Social : 28 Rue Gambetta 

17200 ROYAN 
850 036 195 R.C.S. SAINTES

L’AGE du 1er février 2021 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 1er février 2021 et sa mise en 
liquidation. Il a été mis fin au mandat des 
gérants : Manon DURAN et Mikaël FRÊNE.

Manon DURAN demeurant 4 Rés. Eme-
raude, 38 Ave de Pontaillac à ROYAN 
(17200) a été nommée liquidateur avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la société, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée et actes relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatif à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de SAINTES.

LE LIQUIDATEUR
.

3170774

KAJU
SARL AU CAPITAL DE 10 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL :  
12 RUE DE LA MADELEINE  
ET 12 AVENUE LA FAYETTE 

17300 ROCHEFORT 
RCS LA ROCHELLE : 532 576 121

Aux termes de l’AGE du 25/01/2021, il 
a été décidé la dissolution anticipée de la 
société KAJU, à compter du 25/01/2021, 
et sa mise en liquidation amiable en appli-
cation des dispositions statutaires.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
DO demeurant au 33 AVENUE GAMBET-
TA – 17300 ROCHEFORT, à compter de 
la même date, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour les opérations de liquida-
tion, et réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 33 
AVENUE GAMBETTA– 17300 ROCHE-
FORT, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au GTC de LA RO-
CHELLE.

Pour Avis, Le Liquidateur.
.

3170777

ELECTRA
Société Coopérative 

 Ouvrière de Production 
 à Responsabilité Limitée 

à capital variable de 6.288 euros 
Siège social : Rue Edme Mariotte  

 ZI Périgny – Pôle Artisanal 
17180 PERIGNY 

RCS La Rochelle : 393 574 769

Avis de dissolution  
 Attribution

En date du 22 janvier 2021, l’associé 
unique, la société ERELEC - Société à 
responsabilité limitée à capital variable 
de 230.420 euros, ayant son siège social 
à Boulazac Isle Manoire (24750) - 22 rue 
Alfred Nobel - ZA Landry II, immatricu-
lée au RCS de Périgueux sous le numéro 
393 514 880, a décidé la dissolution sans 
liquidation de sa filiale à 100 %, la société 
ELECTRA dans les conditions de l’article 
1844-5, alinéa 3, du Code Civil.

Cette décision entraine la Transmission 
Universelle du Patrimoine de la Société 
ELECTRA à la Société ERELEC, associé 
unique, sous réserve de l’absence d’op-
position formée devant le Tribunal de 
Commerce de La Rochelle, où est imma-
triculée la Société ELECTRA, des créan-
ciers dans les trente jours de la présente 
publication.

Pour avis-Le gérant
.

3170352

Notre hebdomadaire  est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les 

annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département  

de la Charente-Maritime.

Par arrêté ministériel, le tarif est fixé 
à  1,78 € HT le mm/colonne.

MARCHES PUBLICS-PRIVES

DIVERS

REGIMES MATRIMONIAUX

FONDS DE COMMERCE
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AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 

1er septembre 2011,

Monsieur Claude André DESCOINS, en 
son vivant Retraité, demeurant à COZES 
(17120) 21, Place du Souvenir.
 Né à CHATEAUNEUF SUR LOIRE 
(45110), le 9 novembre 1931.
 Veuf de Madame Josette ETIENNE et 
non remarié.
 Décédé à SAINTES (17100) (FRANCE), 
le 24 octobre 2020.

A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Ca-
therine DALAIS, Notaire à à COZES (17), 
9, Bld de Bonnes Nouvelles, le 11 février 
2021, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Me DALAIS, notaire à COZES 
référence CRPCEN : 17069, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de SAINTES de l’expédition 
du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos6 
session.

.

26170765
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 
D A R R I D O L E  Yv e t t e  d é c é d é e  l e 
09/01/2019 à La Rochelle (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. 
0338049506.

.

SV170099

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 11/01/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. GUEDON Chris-
tian décédé le 12/02/2020 à MARENNES 
(17). Réf. 0338067227. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170697

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 18/01/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme PISON épouse 
RENOUX Odile décédée le 07/09/2016 à 
LA ROCHELLE (17). Réf. 0338067231. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170696

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. 
NICOLLE Christian décédé le 24/08/2019 
à MONTLIEU LA GARDE (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. 
0338049734.

.

SV170100
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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.

PERDUE : chatte tricolore à 
Surgères le 4 février, secteur rue de 
la Binetterie. Nom : Galaxie, 
tatouée oreille droite, stérilisée, 
silhouette ronde, taille moyenne, 
poils longs, sociable mais ne 
connait pas le secteur. Contact : 07 
87 02 30 92 ou beatricesorop17@
orange.fr

A vendre FAUTEUIL RELEVEUR 
Lazy Up, sous garantie, peu servi. 
Tél. au 05 46 07 23 96 le soir.

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

Dame 76 ans, divorcée, retraitée 
fonctionnaire, propriétaire, aimant 
sorties, animaux, recherche 
compagnon 70/80 ans, libre, gentil, 
bricoleur, pour amitié ou plus si 
affinités. Tél. 06 77 10 04 37.

Dame 68 ans recherche Monsieur 
de 60 à 70 ans. Pas sérieux 
s’abstenir. Tél. au 05 16 81 63 73.

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne 17€
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Flyer

l Angérien libre

Dépliant

Affiche

Faire-part
Carte de visite
Brochure

Atelier de création graphique

Votre imprimeur depuis 1919

Papier 
Connecté

imprimerie-al.fr
contact@imprimerie-al.fr

05 46 32 22 56

Caravaning/Mobilhome

MOBILIER
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ANIMAUX
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AGRICOLE
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RENCONTRES

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 Tour Poitou-Charentes 
dévoile son tracé 2021
L’organisation espère maintenir son épreuve en cinq 
étapes entre le mardi 24 et le vendredi 27 août.

Arnaud Démare a 
remporté le TPC 

2020 avec trois 
victoires d’étape à 

la clé 
(© TPC - 

R. Garnier)

CYCLISME

En ce début d’année 2021, le 
monde du sport navigue à vue. 
Un parfum d’incertitude plane 
sur les compétitions sportives 
des mois à venir. Pour autant, 
pas de quoi décourager Poitou-
Charentes Animations, l’orga-
nisateur, entre autres, du Tour 
Poitou-Charentes en Nouvelle-
Aquitaine.

“Nous sommes 
déterminés”

« Nous sommes déterminés à 
mener à bien notre programme 
de courses (lire encadré), tout en 
respectant les consignes impo-
sées », fait savoir l’organisation.

P o i t o u - C h a r e n t e s 
Animations fait d’ailleurs 
savoir qu’elle « a pu organiser la 
quasi-totalité de ses épreuves en 
2020, et notamment, le Tour 

Poitou-Charentes en Nouvelle-
Aquitaine, qui a indéniable-
ment connu un réel succès tant 
sur le plan sportif que popu-
laire  ». En effet, l’an passé, en 
dépit de la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de coronavirus, 
l’épreuve s’est tenue  du 27 au 
30 août.

La 35e édition du Tour 
Poitou-Charentes s’élancera le 
mardi 24  août depuis Pons en 
Charente-Maritime. Le pelo-
ton remontera en direction de 
Parthenay dans les Deux-
Sèvres, en passant par Niort 
notamment. Lors de cette 
unique étape en Charente-
Maritime, les coureurs  traver-
seront les Vals de Saintonge  : 
Saint-Césaire, Écoyeux, Saint-
Hilaire-de-Villefranche, Saint-
Jean-d’Angély, Loulay.  En 
2003, Pons avait déjà accueilli 
le grand départ du TPC qui 
avait connu comme vainqueur 
l’Allemand Jens Voigt. Ce sera 
également un retour à 
Parthenay, qui n’avait pas 
accueilli le TPC depuis 2006.

Pour la deuxième étape, 

mercredi 25  août, les cyclistes 
reprendront la route du sud en 
direction cette fois-ci de la 
Charente.  Au cours de cette 
étape, le peloton devrait faire 
une incursion dans la Vienne 
avant l’arrivée à Ruffec. «  Ce 
sera la première fois que Ruffec 
accueillera une arrivée d’étape 
du TPC  », indique  Poitou-
Charentes Animations.

Les Mondiaux militaires 
en marge du TPC

Le 26  août, journée 100  % 
Vienne avec, le matin, une 
étape en ligne entre 
Moncontour et Loudun. Dans 
l’après-midi, les équipes dispu-
teront un contre-la-
montre  entre Monts-sur-
Guesnes et Loudun. Enfin, la 
dernière étape du vendredi 
27  août reliera la ville charen-
taise de Villefagnan à Poitiers, 
traditionnelle ville d’arrivée du 
Tour Poitou-Charentes.

Nouveauté cette année, en 
parallèle du TPC, Poitou-
Charentes Animations organi-
sera les Championnats du 
Monde Militaire en collabora-
tion avec le Centre national des 
Sports de la Défense (trois caté-
gories  : blessés de la Défense, 
Élite féminine et Élite mascu-
line). «  Ces championnats 
regrouperont une quinzaine de 
nations avec les meilleurs ath-
lètes militaires mondiaux qui 
auront à cœur de défendre leurs 
couleurs et leurs pays  », 
annonce l’organisation. Ainsi, 
deux  épreuves par catégorie 
sont programmées en marge 
du TPC  : un contre-la-montre 
individuel et une épreuve en 
circuit.

Amaury Legrand

Samedi 13 février, au parc des sports de Cognac, les joueurs de 
l’UCS ont remporté un match important (30 – 13) contre de 
vaillants bourguignons. « Nous sommes satisfaits d’avoir gagné 
notre premier match à Cognac, reconnaît Fabrice Landreau. Nous 
avons marqué cinq essais et nous récupérons le bonus offensif. 
Dijon avait la volonté de faire le match parfait à l’extérieur et ce 
fut un match très serré. Tout s’est joué dans les dernières vingt 
minutes, quand les bourguignons se sont retrouvés à treize »
En route pour Albi. Le prochain match du 21 février s’annonce 
délicat pour les Unionistes. « Albi est un des ténors du 
championnat. Ils ont fait une très belle performance à Dax, 
annonce Fabrice Landreau. Leur point fort : une équipe très 
complète qui joue ensemble depuis quatre saisons. Dax aurait dû 
monter en pro D2 l’année dernière. Elle possède une conquête en 
touche remarquable, avec un milieu de terrain très puissant. C’est 
une équipe vraiment redoutable. »

L’UCS a dû attendre les 20 dernières minutes pour prendre 
la mesure de son adversaire (© Pix’n clic création)

Victoire de l’UCS face à Dijon 
avant d’affronter Albi

L’Avenir Rugbystique Aytrésien organise une journée découverte 
du rugby féminin senior, niveau régional (joueuses nées en 
2003 - 2002…). Rendez-vous est donné samedi 27 février de 
9 h 30 à 12 h, au stade Pierre Rouché.

P
Renseignement au 06 72 68 98 77 ou ara.rugbyfeminin@
gmail.com ou www.avenir-rugbystique-aytresien.com

Le rugby féminin se développe en Charente-Maritime 
(© Pixabay)

Aytré : une journée dédiée 
au rugby féminin

Vendredi 12 février, le skipper Yannick Bestaven a fait son grand 
retour à La Rochelle après sa victoire sur le Vendée Globe. Pas 

de grande fête mais de nombreux curieux sont venus l’accueillir. 
(© Julien Chauvet - Ville de La Rochelle)

Les autres rendez-vous 
en Poitou-Charentes
Poitou-Charentes Animations a un calendrier bien rempli 
pour 2021. Ainsi, la 19e édition de la Vienne Classic, en 
collaboration avec Vienne Sport Organisation se déroule-
ra le dimanche 7  mars  entre Chasseneuil-du-Poitou  et 
Chauvigny. La 14e édition de la Classic Féminine Vienne 
Nouvelle-Aquitaine, elle, se déroulera à Civaux le samedi 
29  mai (ou dimanche 13  juin en fonction des dates des 
élections départementales et régionales). Elle comptera 
parmi les manches de la Coupe de France Femmes. 
Annulée en 2020, la 5e édition de la Picto-Charentaise se 
courra dans l’agglomération de Grand Poitiers le 15 août.
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de jouer !
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5 8 9 2
7

1 4 6
9 7

1 9
6 5 3
2 3 5 7 1

7 9 3
4 8

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

Solution

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

Sudoku 017 Difficile - 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 11 FÉVRIER

 

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

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 18 février 11° 11° 

Vendredi 19 février 10° 16°

Samedi 20 février 13° 15°

Dimanche 21 février 11° 17°

Lundi 22 février 11° 17°

Mardi 23 février 9° 17°

Mercredi 24 février 9° 17°

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Source www.meteofrance.com/

Avis aux associations

Merci de nous les faire
parvenir avant le mardi midi

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

*Première parution offerte. Pour une seconde parution 
payante, contactez notre attachée commerciale 
Christine Taverne au 06 98 32 09 43.

Assemblée générAle - mAnifestAtions - CAritAtif...

Les communiqués 
sont gratuits*

Mot mystère : ÉDON

VENDREDI 19

MATIN
Marée basse : 03:21
Marée haute : 08:44
Coefficient : 45

APRÈS-MIDI
Marée base : 15:40
Marée haute : 20:48
Coefficient : 39

SAMEDI 20

MATIN
Marée basse : 04:09
Marée haute : 10:04
Coefficient : 34

APRÈS-MIDI
Marée basse : 16:32
Marée haute : 23:39
Coefficient : 30

DIMANCHE 21

MATIN
Marée basse : 05:10
Marée haute : _:_
Coefficient : _

APRÈS-MIDI
Marée basse : 17:42
Marée haute : 12:29
Coefficient : 28

Les marées

WEEK-END
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Hawaii 5-0, saison 10 ★★

Hawaii 5-0, le remake de Hawaii police d’État, s’arrê-
tera à la fin de cette 10e saison. Le départ du comédien
Jorge Garcia y serait-il pour quelque chose ? Son 
personnage Jerry Ortega, qu’il interprète depuis 2013,
fait en effet ses adieux à ses coéquipiers dès le début
de ces épisodes. Il sera vite remplacé par une nouvelle
recrue, une sergent de la police militaire, campée par
Katrina Law. Samedi 20, M6, 21 h 05

Première année ★★★
Vincent Lacoste et William Lebghil sont réunis dans
Première année, le dernier long métrage en date du
médecin-réalisateur Thomas Lilti. Il nous propose de
faire la connaissance d’Antoine, un étudiant en méde-
cine tentant péniblement de réussir sa première
année, qu’il a déjà ratée à deux reprises. Il sympathise
avec Benjamin, fraîchement bachelier et quelque peu
intimidé par l’atmosphère ultra-compétitive qui règne
dans l’établissement… Dimanche 21, France 2, 21 h 05

Gentlemen cambrioleurs ★★
Des papys gangsters de Red aux astronautes déterminés
de Space Cowboys, les seniors n’ont pas fini d’inspirer
les cinéastes. Et ce n’est pas James Marsh, réalisateur
de Gentlemen cambrioleurs, qui va nous dire le
contraire ! Portée par le très distingué Michael Caine,
cette comédie suit les aventures trépidantes d’un 
septuagénaire organisant le casse du siècle avec une
bande d’amis aux cheveux gris. Lundi 22, C8, 21 h 15

Je voulais juste rentrer chez moi ★★

France 2 rediffuse le téléfilm d’Yves Rénier retraçant
l’affaire Patrick Dils. Ce jeune homme n’a que 16 ans
lorsqu’il est arrêté par la police et condamné à perpé-
tuité pour le meurtre de deux enfants, avant d’être 
innocenté quinze ans plus tard. Sa liberté, il la doit 
en grande partie à sa mère, qui n’a jamais cru en sa
culpabilité et s’est longuement battue pour prouver
son innocence. Cette femme est interprétée par 
Mathilde Seigner. Lundi 22, France 2, 21 h 05

Judy ★★★
Londres, durant l’hiver 1968. Judy Garland est au 
zénith de sa carrière. La reine du music-hall s’apprête
à donner une série de représentations au Talk of the
Town. Mais après quarante années passées sur les 
plateaux de tournage et les scènes du monde entier,
Judy, épuisée, n’aspire plus qu’à une seule chose : 
rentrer chez elle, loin du tumulte et des paillettes…
Pour ce biopic, Renée Zellweger a reçu l’Oscar de 
la Meilleure actrice. Mardi 23, Canal+, 21 h 00

Victoires de la musique classique ★★
Stéphane Bern et la violoniste Marina Chiche 
présentent la 28e édition des Victoires de la musique
classique, en direct de l’Auditorium de Lyon, avec 
l’Orchestre national de Lyon dirigé par Nikolaj Szeps-
Znaider. Seize artistes issus de la scène internationale
actuelle sont en lice. Julie Fuchs et Betsy Jolas font 
partie des nommés Mercredi 24, France 3, 21 h 05

Nous paysans ★★

Parce que le salon de l’agriculture est annulé cette
année, France 2 propose une opération spéciale sur le
monde paysan. Le documentaire diffusé le 23 février
retracera l’histoire de nos grands-parents et de nos 
arrière-grands-parents, témoins du bouleversement
qui a touché l’agriculture au XXe siècle. Images 
d’archives et témoignages illustreront cette révolu-
tion. Mardi 23, France 2, 21 h 05

Aurore ★★
Récemment séparée de son compagnon et sur le point
de devenir grand-mère, Aurore, campée par Agnès
Jaoui, doit faire face à la perte de son emploi et aux
affres de la ménopause. Alors que le sort s’acharne
contre elle, la quinquagénaire tombe par hasard 
sur son amour de jeunesse (joué par Thibault de 
Montalembert). Ces retrouvailles fortuites vont éveil-
ler en elle le désir de reprendre son destin en main.
Jeudi 25, France 3, 21 h 05

Duos mystères ★
Alessandra Sublet présente une nouvelle émission
musicale : Duos mystères. Deux artistes répètent, 
chacun de leur côté, un morceau qu’ils vont chanter
ensemble plus tard, sans connaître l’identité de celui
ou celle avec qui ils partageront la scène ! Bien sûr,
leur « moitié » n’a pas été choisie par hasard et la 
rencontre promet son lot d’émotion. Vendredi 26, TF1,
21 h 05

Sept ans après la fin de C’est pas sorcier, Jamy Gourmaud 

revient en quotidienne avec un nouveau rendez-vous, C Jamy,

du lundi au vendredi, à 16 h 55 sur France 5. L’animateur 

pédagogue nous invite dans son « lab » avec une nouvelle

équipe de chroniqueurs. L’émission se décline en plusieurs 

rubriques. C Chaud décrypte une thématique liée à l’actualité

(cette semaine, elle nous explique pourquoi il fait froid en

hiver). Écoresponsable, le magazine distille aussi des idées

pour réduire son empreinte carbone. La séquence C dingue
nous permet, quant à elle, de raconter en dessin un objet de

notre quotidien comme le croissant ou le stylo Bic. Enfin, Jamy

et son équipe resteront en contact avec leur communauté en 

répondant aux questions des « épicurieux ».

Du lundi au vendredi, France 5, 16 h 55

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Meurtre à Pont-l'Évêque
Arnaud Binard et Antoine Hamel enquêtent dans Meurtre
à Pont-l’Évêque, non pas dans une fromagerie, mais dans
le milieu judiciaire. Un célèbre magistrat est retrouvé
pendu dans l’ancienne prison de la ville. Dans les années
1950, la mère de la victime avait déjà été touchée par 
un drame similaire : l’assassinat de son amant.
Samedi 20, France 3, 21 h 05
⎜Les Carnets de Max Liebermann
Adaptée des romans de Frank Tallis, cette série britan-
nique nous entraîne au début du XXe siècle, à Vienne. Max
Liebermann (joué par Matthew Beard), un jeune médecin
fasciné par le travail de Sigmund Freud, fait équipe avec
Oskar Rheinhardt, un inspecteur de police, pour résoudre
une étrange affaire.
Dimanche 21, France 3, 21 h 05
⎜La Grande Saga de nos montagnes
À l’heure où les stations de ski sont fermées pour des 
raisons sanitaires, France 3 nous emmène prendre un
grand bol d’air frais dans nos montagnes. Ce premier 
numéro nous fait (re)découvrir les Alpes, qui ont subi de
nombreuses transformations le siècle dernier.
Lundi 22, France 3, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Pékin Express est de retour sur M6 avec
une 14e saison vraiment pas comme

les autres. Et pour cause, le tournage a été
perturbé par la pandémie de Covid-19. 
À cause de la fermeture des frontières au
printemps 2020, la course a été interrom-
pue en milieu de parcours et son itinéraire
a dû être modifié. Lancés sur Les Pistes 
de la terre rouge, les huit binômes de 
cette édition commencent l’émission en
Ouganda, au cœur de l’Afrique, mais, 
au lieu de continuer la compétition en
Éthiopie et dans les Émirats arabes unis, 
ils sont forcés de rentrer chez eux durant
six mois, avant de repartir à l’aventure en
Grèce, puis en Turquie. « On sait que le
tournage de Pékin Express ne se passe 

jamais comme prévu. Mais on était loin
d’imaginer qu’on allait annoncer une
route qui ne serait pas la bonne, ni la ville
du final !, s’amuse aujourd’hui le présen-
tateur Stéphane Rotenberg. Il a fallu
s’adapter, rapatrier les gens à une vitesse
record et réussir à remettre cette produc-
tion, avec les mêmes candidats, sur une
nouvelle route ». 
En Europe, il est forcément plus compli-
qué de faire du stop et de dormir chez 
l’habitant. « Les gens sont plus prudents,
ils les installent dans le jardin ou des 
remises et, exceptionnellement, certains
ont pu dormir dehors », explique l’anima-
teur. Ces épisodes ont aussi été marqués
par un terrible accident de voiture qui a
coûté la vie à un autochtone, une scène
volontairement coupée au montage.

Mardi 23, M6, 21 h 05

C Jamy

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Les Chrétiens face à l'urgence écologique Quel est le rôle
du chrétien face à la destruction de la nature et du vivant ?
Ce documentaire d'Yves Bernanos apporte une réflexion 
spirituelle au réchauffement climatique. Lundi 22, 20 h 35

Pékin Express

© Patrick Robert / M6

© Nathalie GUYON-FTV
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
23.40 The Voice
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LES COMIQUES
PRÉFÉRÉS DES
FRANÇAIS
Spéciale classement 2021
Présenté par Laurence Boccolini
23.25 On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À PONT
L'ÉVÊQUE
De Thierry Binisti
Avec Arnaud Binard 
22.35 Meurtres à Guerande,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LIGUE 1
UBER EATS
26e 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
LA CROISADE DES
ENFANTS
Mythe ou réalité ?
22.40 Les ados, le sexe et 
Internet, doc.

TF1
21.05 FILM
CHARLIE ET LA
CHOCOLATERIE
Avec Johnny Depp 
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
PREMIÈRE ANNÉE
Avec Vincent Lacoste 
22.40 Réparer les vivants, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES CARNETS DE
MAX LIEBERMANN
La justice de l'inconscient
Avec Matthew Beard 
22.35 Les carnets de Max
Liebermann, série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : LYON /
TOULOUSE
Top 14. 17e journée.
23.05 Canal Rugby Club le
débrief, mag.
23.15 Dimanche Soir Sports, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.50 FILM
THERE WILL BE
BLOOD
Avec Daniel Day-Lewis, Paul
Dano
23.20 Le Che en toute
intimité, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
JE TE PROMETS
Épisodes 7 & 8
Avec Camille Lou 
23.10 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
JE VOULAIS JUSTE
RENTRER CHEZ MOI
Avec Mathilde Seigner 
22.40 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA GRANDE SAGA
DE NOS MON-
TAGNES
Les Alpes
22.50 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
PARIS POLICE 1900 
Épisodes 5 & 6
Avec Jérémie Laheurte 
22.45 Neuf meufs, 3 ép.
23.15 La vérité, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAUCHEMAR EN
CUISINE
Saint-Estèphe
Présenté par Philippe Etchebest
22.45 Cauchemar en cuisine,
mag.
ARTE
20.55 FILM
RACCROCHEZ,
C'EST UNE ERREUR
Avec Barbara Stanwyck 
22.20 Mary Reilly, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
NOUS PAYSANS
22.40 Nous paysans - Débat 
23.35 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CRIMES PARFAITS
Comme un froid entre nous
Avec Isabelle Gélinas, Arthur
Mazet
Au théâtre ce soir
22.55 Crimes parfaits, série
CANAL+
21.00 FILM
JUDY
De Rupert Goold
Avec Renée Zellweger, Jessie
Buckley
23.00 Stan & Ollie, film
M6
21.05 JEU
PÉKIN EXPRESS :
SUR LES PISTES DE
LA TERRE ROUGE
Épisode 1
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.15 Pékin Express : 
Itinéraire bis, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LA FABRIQUE DE
L'IGNORANCE
22.30 #Dieselgate, 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 
22.50 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 ÉVÉNEMENT
LES 28ES VIC-
TOIRES DE LA MU-
SIQUE CLASSIQUE
Présenté par Stéphane Bern,
Marina Chiche
00.05 Culture dans votre
région, mag.
CANAL+
21.00 FILM
MISS BALA 
Avec Gina Rodriguez 
22.45 L'art du mensonge, film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 3
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.15 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
L'AVENIR
Avec Isabelle Huppert, André
Marcon
22.35 Lotte Eisner, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SECTION DE
RECHERCHES
De Jean-Marc Thérin
Avec Xavier Deluc 
22.00 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
AURORE
Avec Agnès Jaoui 
22.40 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
YOUR HONOR 
Épisode 9
Avec Bryan Cranston, Michael
Stuhlbarg
Épisode 10
22.50 Le cercle séries, 
23.30 Le tueur de l'autoroute,
film
M6
21.05 SÉRIE
THIS IS US
2 épisodes
Avec Mandy Moore
22.45 This is us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
EN THÉRAPIE
3 épisodes
Avec Frédéric Pierrot 
22.20 En thérapie, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
DUOS MYSTÈRES
Présenté par Alessandra Sublet
23.40 Duos mystères
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
TROPIQUES 
CRIMINELS
2 épisodes
Avec Sonia Rolland 
22.55 Taratata 100 % live
FRANCE 3
21.10 DOCUMENTAIRE
GAINSBOURG,
TOUTE UNE VIE
22.55 La Comédie-Française
chante Gainsbourg, doc.
CANAL+
21.00 FILM
BIRDS OF PREY ET
LA FANTABULEUSE
HISTOIRE DE
HARLEY QUINN 
De Cathy Yan
Avec Margot Robbie 
22.45 Destruction finale, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
Le saint
Avec Mark Harmon, Sean
Murray
Les maîtres-chanteurs
22.35 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
HONOUR
De Richard Laxton
Avec Keeley Hawes 
22.30 Rockfield, doc.

Hawaii 5-0, 
saison 10

Vincent Lacoste et William
Lebghil sont réunis dans 
Première année, le dernier
long métrage en date du 

année
France 2 rediffuse le téléfilm
d’Yves Rénier retraçant l’af-
faire Patrick Dils, qui a dé-
frayé la chronique dans les
années 80. Ce jeune
homme n’a que 16 ans lors-
qu’il est arrêté par la police
et condamné à perpétuité…

Lundi - 
France 2, 21 h 05

rentrer chez moi

Elle n'aura finale-
ment pas égalé les
douze saisons de

Hawaii police d'État, la
série originelle. Hawaii 
5-0, le remake lancé en
2010, s'arrêtera à la fin
de ces vingt-deux der-

niers épisodes. Le dé-
part du comédien Jorge
Garcia y serait-il pour
quelque chose ? Son
personnage Jerry Or-
tega, qu'il interprète de-
puis 2013, fait en effet
ses adieux à ses coéqui-
piers dès le début de
cette 10e saison. Rassu-
rez-vous, il n'est pas

mort, mais blessé, et
prend lui-même la déci-
sion de quitter le Q.G. du
5-0. Il sera vite remplacé
par une nouvelle recrue,
une sergent de la police
militaire, campée par
l’actrice Katrina Law.

Romance Lebeau
Samedi -

M6, 21 h 05

, q p
pocrate. Il nous propose
aujourd’hui de faire la
connaissance d’Antoine, un
étudiant en médecine ten-
tant péniblement de réussir
sa première année, qu'il a
déjà ratée deux fois. Il sym-
pathise avec Benjamin,
fraîchement bachelier…

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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The Voice, TF1 Première année, France 2 Je te promets, TF1 Crimes parfaits, France 3 Miss Bala, Canal+ En thérapie, Arte NCIS, M6

VENDREDIDIMANCHE

TÉLÉVISION
Jeudi 18 février 2021  35



Toutes les semaines, 
Nicolas Barrault-
Baudy partage l’his-
toire de La  Rochelle. 

Il poste sur Instagram textes et 
photos.  «  J’essaie de prendre 
une histoire singulière, pour 
faire revivre certains habitants 
de La  Rochelle décédés, aux-
quels il est arrivé une petite 
mésaventure, dans un endroit 
en particulier  », explique le 
jeune Rochelais.

Début février, il a par 
exemple posté une photo de la 
rue d’Ablois. Il l’a illustrée 
d’un texte où il  raconte  l’ori-
gine du nom de cette ruelle  : 
«  Elle a été baptisée en l’hon-
neur de Charles Meulan 
d’Ablois  », écrit-il. Et d’ajou-
ter  : «  Il était intendant à 
La Rochelle de 1776 à 1781 et a 
commencé les travaux des bas-

sins à f lot ». Puis il continue la 
biographie du personnage. 
L’occasion de rappeler, au tra-
vers d’une anecdote, une 
infime partie de l’histoire de 
la ville blanche.

“La crise 
sanitaire 
a été l’élément 
déclencheur”

Pour ce jeune homme de 23 
ans, la crise sanitaire que nous 
traversons est l’opportunité 
d’offrir aux amoureux de 
La Rochelle une manière diffé-
rente de percevoir la ville. « Je 

veux permettre aux gens de 
redécouvrir l’ histoire de 
La  Rochelle de manière plus 
authentique et intime  », 
affirme Nicolas Barrault-
Baudy. C’est aussi une façon de 
ne pas tirer un trait sur le 
monde du tourisme en dépit 
de la crise de la Covid-19 et de 
nous faire voyager, depuis 
notre canapé  : «  Avec la crise 
sanitaire, j’aimerais aider les 
gens à s’évader  », ajoute le 
Rochelais.

Nicolas Barrault-Baudy a 
commencé son activité en 
mars 2020, pendant le premier 
confinement, alors qu’il est en 
train de finir son Master  en 
e-tourisme et ingénierie cultu-
relle et patrimoine.  «  La crise 
sanitaire a été l’ élément 
déclencheur, je voyais que ce 
n’était pas forcément l’ idéal 

pour entrer sur le marché du 
travail en ayant une formation 
dans le tourisme et dans le 
patrimoine  », se rappelle le 
jeune homme.

Plus de 5 200 abonnés

Parallèlement, Nicolas 
Barrault-Baudy avait un 
compte Instagram où il postait 
régulièrement des photogra-
phies de La Rochelle  : «  Je me 
suis dit “Bingo” ! Il y a quelque 
chose à faire. J’ai ce formidable 
outil digital, Instagram, avec 
une communauté qui com-
mence à être importante, pour-
quoi ne pas proposer un conte-
nu qui joint La Rochelle à l’his-
toire et au patrimoine ? » pour-
suit le jeune diplômé. Son 
nouveau métier  allie alors ses 

trois passions  : l’histoire, la 
photographie et les réseaux 
sociaux. Son compte 
Instagram est suivi par plus de 
5  200 personnes.  Un chiffre 
qui ne cesse d’augmenter 
toutes les semaines. « J’ai entre 
30 à 40 % d’abonnés Rochelais 
et Charentais, 5 à 10 % de rési-
dents secondaires  », dévoile 
Nicolas Barrault Baudy.

Cependant, son Instagram 
intéresse les gens au-delà des 
frontières françaises : « Ce qui 
est intéressant, c’est que le reste 
de mes abonnés sont étran-
gers  », se réjouit-il. Une façon 
de faire découvrir La Rochelle 
et son histoire au plus grand 
nombre, à travers le monde, 
dans une période où une nou-
velle économie est en train de 
naître.

Laura Vergne

Quand Instagram permet de 
redécouvrir son patrimoine
TOURISME - Jeune diplômé rochelais, Nicolas Barrault-Baudy a créé son métier grâce au 
réseau social Instagram : créateur de contenus touristiques et patrimoniaux.

Nicolas Barrault-
Baudy, rue de 

l’Escale à 
La Rochelle 

(© L.V.)

En décembre dernier, Nicolas Barrault 
Baudy a créé sa micro-entreprise NicoLaRochelle 
afin d’accompagner les entreprises du tourisme 
dans ce contexte particulièrement difficile. « Je 
crée majoritairement du contenu photo et texte, 
pour aider les entreprises et les acteurs locaux du 
tourisme, du patrimoine et de la culture, à amé-
liorer leur visibilité notamment sur les réseaux 
sociaux. » Il met le digital au cœur de la stratégie 
de développement des entreprises. « Être présent 
sur le web et les réseaux sociaux est indispensable 
dans le cadre d’une stratégie de développement 
forte et cohérente  », indique le jeune entrepre-
neur. Nicolas met aussi son compte Instagram au 

service des entreprises. Il a par exemple expéri-
menté une  visite interactive, avec une tablette 
numérique, pour l’abbaye de Vienne (Isère), 
puis a lancé  un jeu concours sur son compte 
Instagram. « J’ai proposé à mes abonnés, en col-
laboration avec l’abbaye, de gagner deux places 
adultes pour la nouvelle visite numérique.  » Ce 
qui a permis à l’abbaye de Vienne d’avoir une 
visibilité auprès de plus de 5  000 personnes. 
Même si la plupart des entreprises du tourisme 
sont fermées, Nicolas les incite à se réinventer.

Réinventer les entreprises 
du tourisme 

Test de la visite interactive sur une tablette 
numérique à l’abbaye de Vienne (© N.B.B.)
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