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Le salon paysan à la ferme 
en Charente-Maritime

L’opération “Le Salon à la 
ferme” organisé par la 
Confédération Paysanne a pour 
but de faire découvrir l’agricul-
ture paysanne et de montrer la 
réalité du métier en ouvrant les 
portes des exploitations. En 
Charente-Maritime, cinq 
fermes ouvrent leurs portes le 
week-end des 27 et 28  février 
dans le respect des règles sani-
taires. La Ferme de La Houlette, 
élevage de brebis à Charmeneuil 
à La Devise vous accueille 
samedi 27 février de 15h à 17h 
(ins. : 06 35 37 45). Aux graines 
buissonnières, plantes aroma-
tiques et médicinales à 
St-Savinien (7, chemin des 
Poiriers Caillas, La 
Poussardière), samedi 27 février 
de 14h à 17h (ins.  : xgraines-
buissonnieres@gmail.com ou 
06 40 41 27 93). Le GAEC de la 
ferme de Liberneuil, élevage de 
chèvres à Taillebourg (rue des 
Sorins), samedi 27  février de 
17h à 19h (ins.  : alexis.barbe@
gmx.fr ou 06 27 10 93 53). Les 
sauniers de Sel en Seudre vous 
accueillent à Artouan à 10h 
samedi  27 et dimanche 
28  février (ins.  leselmignon@
gmail.com ou 06 68 09 66 78). 
Les exploitants de la Spiruline 
de Haute-Saintonge à Consac 
(Bois de Servants) proposent 4 
horaires de rendez-vous  : 10h, 
11 h 30 14h et 15 h 30 les 27 et 
28  février (ins. info@spiruline 
fr.com ou 06 67 31 47 60).

La Ferme de La Houlette vous accueillera 
à La Devise (© Archives HB 17)

■  DOSSIER - PAGE 3
L’accueil des jeunes migrants scandalise
un collectif d’associations

■  TRIBUNAL - PAGE 4
Ciré-d’Auris : il cambriole son voisin qui l’avait invité 
à l’apéro

■  AUNIS SUD - PAGE 9
Près de 42 millions d’euros de budget en 2021

■  ROCHEFORT - PAGE 10
Le recours de Dominique Droin jugé irrecevable par 
la rapporteure public

■  LAGORD - PAGE 14
Une élève du CFA consacrée meilleure apprentie de 
France

■  BENON - PAGE 15
Un arbre planté pour le seul nouveau-né
dans la commune en 2020

■  ST-JEAN-D’ANGÉLY - PAGE 16
Un cimetière ancien refait surface

■  POLITIQUE - PAGE 28
Charente-Maritime : David Labiche mènera la droite 
aux Régionales

■  RUGBY - PAGE 41
Vincent Merling candidat à la présidence de la LNR

NE MANQUEZ PAS !

Bestaven 
médaillé

Le skipper rochelais 
Yannick Bestaven, vainqueur 
du Vendée Globe 2020-2021, 
recevra la médaille de la Ville 
de La  Rochelle vendredi 
26  février à l’hôtel de ville. 
L’après-midi, il sera reçu à la 
Maison de la Charente-
Maritime par les élus départe-
mentaux. (© Bernard Le Bars / 
Alea)

Samedi debout 
à Rochefort

Samedi 27  février à 
11 heures sur l’esplanade Jean-
Louis-Frot de Rochefort, un 
rassemblement a lieu afin de 
demander le retrait de la loi 
Sécurité globale. Le mouve-
ment Samedi debout est né le 
5 décembre dernier à Rochefort 
à l’occasion de la marche des 
libertés organisée partout en 
France.
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entretien de 30 à 45 minutes, le 
jeune doit prouver sa minorité 
en racontant son histoire, son 
parcours.

«  Comment voulez-vous 
qu’un jeune qui maîtrise mal le 
français arrive à convaincre ? », 
s’interroge de son côté 
Christian Joubert, de l’associa-
tion Cent pour Un Surgères. 
Outre les difficultés à s’expri-
mer, d’autres «  écueils  », 
comme sa taille ou sa pilosité, 
peuvent handicaper le jeune 
migrant. Et si la minorité se 
révèle difficile à prouver, même 

après des tests dentaires ou 
osseux peu fiables, «  le doute 
doit profiter au jeune, explique 
Raymond Jousmet, du Réseau 
Éducation Sans Frontières de 
Charente-Maritime (RESF 17). 
Ne pas protéger un mineur, c’est 
illégal et c’est cruel. »

Au final, en raison de « l’ob-
session budgétaire  », «  jamais 
plus du quart, voire du tiers, 
des jeunes n’est accepté  », 
estime Didier Meyerfeld. Des 
chiffres similaires à l’échelle 
nationale. Mais une politique 
des quotas insupportable, 

dénuée de toute «  humanité  » 
que dénoncent les associa-
tions : entre 16 et 18 ans, l’Édu-
cation nationale « ne les prend 
pas en charge et on les oriente 
vers l’apprentissage, quels que 
soient leurs compétences et 
leurs désirs.  » Et d’enchérir  : 
«  Tout le système consiste à 
dire  : on va [les] faire souffrir, 
ça découragera ceux qui veulent 
venir. »

Si les pouvoirs publics 
considèrent le jeune comme 
majeur, il est «  mis à la rue  » 
avec une obligation de quitter 

le territoire français (OQTF), 
« sans qu’on lui remette le rap-
port [ou] que lui soit signifié 
qu’il peut faire un recours ». Il 
vient alors grossir les rangs des 
illégaux, avec le risque d’être la 
proie de trafiquants ou de 
délinquants. Pour le Collectif 
Migrants 17, il faut étendre le 
Contrat Jeune majeur (CJM) 
qui n’est accordé que «  trop 
exceptionnellement  ». Avec le 
CJM, le Conseil départemental 
peut accorder à un jeune 
majeur (Français ou étranger) 
un hébergement, un appui à la 
recherche d’une formation ou 
d’un emploi... jusqu’à son 21e 
anniversaire.

“On pourrait 
avoir un autre type 
d’accueil”

Pour ce collectif, « on pour-
rait avoir un autre type d’ac-
cueil ». Il réclame l’abandon du 
protocole d’accueil d’octobre 
2018 et son remplacement par 
«  un protocole où le premier 
contact n’est pas le passage 
dans les services de police ou de 
gendarmerie, mais la rencontre 
avec un travailleur social  ». 
Parmi ses revendications, le 
collectif souhaite également la 
présence systématique d’un 
interprète et d’un bénévole 
d’une association lors de l’éva-
luation de l’âge du jeune 
migrant. À noter qu’une confé-
rence-débat aura lieu le mardi 
9 mars à 20h30 au Palais des 
congrès de Rochefort avec 
Christophe Dadouche, 
membre du Groupement d’in-
formation et de soutien aux 
immigrés (GISTI).

Clément Vidal

Lorsqu’ils arrivent en 
France, les jeunes 
migrants ne sont pas 
accueillis à la hauteur 

de ce que l’on pourrait souhai-
ter  », a récemment déploré le 
Collectif Migrants 17 lors 
d’une conférence de presse. 
Pis, pour ce collectif d’une 
quinzaine d’associations 
(Solidarité Migrants La 
Rochelle, Cent pour Un 
Surgères, 1 Toit 100 
Frontières...) qui viennent en 
aide aux étrangers, «  le proto-
cole signé en octobre 2018 par le 
Département (chargé de l’aide 
sociale à l’enfance, N.D.L.R.), la 
préfecture et les procureurs de 
La Rochelle et Saintes organise 
avant tout un accueil policier 
des mineurs non accompagnés 
(MNA) » Dans leur collimateur 
notamment  : «  La prise d’em-
preintes, le fichage et l’attente 
en cellule au commissariat ».

“Le doute doit 
profiter au jeune”

Une épreuve supplémen-
taire pour ces jeunes garçons, 
majoritairement âgés de 15 à 
17 ans (parfois moins), venus 
seuls d’Afrique de l’Ouest ou 
du Moyen-Orient, sans leur 
famille, après un parcours sou-
vent semés d’embûches. «  La 
problématique essentielle est de 
faire reconnaître leur minori-
té », souligne Didier Meyerfeld, 
de Solidarité Migrant. Car bien 
souvent, ces jeunes ne dis-
posent pas de papiers d’identi-
té. L’évaluation pour détermi-
ner leur minorité est alors, 
d’après les associations, 
«  essentiellement à charge  »  : 
« L’idée, c’est de dire : j’ai affaire 
à un fraudeur, il faut que je le 
débusque  ». Au cours d’un 

L’accueil des jeunes migrants 
suscite la colère des associations
INTERNATIONAL - Plusieurs associations humanitaires dénoncent l’accueil « policier » qui est 
réservé aux mineurs non accompagnés à leur arrivée en France, et en Charente-Maritime en particulier.

Les jeunes 
migrants viennent 

majoritairement 
d’Afrique de 

l’Ouest 
(© Archives 
L’Hebdo 17)

Face aux critiques, le Département se défend
Le Conseil départemental, 
par la voie de sa vice-prési-
dente Marie-Christine 
Bureau, n’accepte pas le 
terme « policier » lorsque l’on 
évoque l’accueil des mineurs 
non accompagnés en 
Charente-Maritime.

Pour Marie-Christine 
Bureau, les critiques faites au 
Département de la Charente-
Maritime par le Collectif 
Migrants 17 au sujet des 
mineurs non accompagnés (les 
MNA, lire ci-dessus) ne 
passent pas. La vice-présidente 
du Conseil départemental 
chargée de l’action sociale s’est 
dite «  sidérée par [leurs] pro-
pos ». Pour elle, le terme « poli-
cier  » n’est absolument pas 
approprié  : «  En Charente-
Maritime, on accueille les 
jeunes avec bienveillance. 
Avant l’évaluation (de leur âge, 
N.D.L.R.), ils sont confiés 

au foyer de l’enfance à 
Puilboreau. »

Concernant les évaluations, 
l’élue de Pons considère que le 
Département n’a rien à se 
reprocher  : «  Ces évaluations 
sont menées par des travailleurs 
sociaux, c’est-à-dire par des 
employés dont la vie profession-
nelle est engagée dans l’accom-
pagnement des personnes vul-
nérables, précise-t-elle. Ils ont 
tous suivi une formation spéci-
fique qui est réactualisée tous 
les deux ans. » Et si besoin s’en 
faisait sentir, « nous avons for-
malisé un partenariat avec 
l’association ISM Interprétariat 
qui permet le recours immédiat 
à un interprète, quelle que soit 
la langue. »

Ces évaluations se font sui-
vant le protocole d’octobre 
2018 signé entre l’État et une 
majorité de Départements. 
Protocole qui définit les rôles 
de chacun  : à l’État le soin de 

s’assurer que le MNA ne repré-
sente – notamment – aucun 
danger pour autrui  ; au 
Département celui de garantir 
son suivi socio-éducatif. À ce 
jour, le Département s’occupe 
de 338 MNA et a signé 147 
Contrats Jeune Majeur (contre 
37 à l’issue du premier confi-
nement). Et pour ceux dont la 
minorité n’a pas été prouvée, 
«  ils peuvent faire un recours 
auprès du tribunal administra-
tif  », intervient Marie-
Christine Bureau, qui dément 
toute politique de quotas.

Une expérience pratique 
plus facile à acquérir

La vice-présidente du 
Département réfute par ail-
leurs «  toute volonté délibérée 
d’orienter vers l’apprentissage » 
les MNA âgés de 16 à 18 ans. 
Elle reconnaît cependant que 

« beaucoup de ceux qui arrivent 
en France ne maîtrisent pas le 
français. C’est plus facile de les 
orienter vers ces structures (les 
centres de formation de l’artisa-
nat, N.D.L.R). Mais c’est aussi 
plus facile pour eux d’acquérir 
une expérience pratique que de 
maîtriser tout de suite le fran-
çais. » Par la suite, une réorien-
tation vers un Bac Pro reste 
possible.

En 2020, le Conseil dépar-
temental de la Charente-
Maritime a dépensé 8,350 M€ 
pour les mineurs non accom-
pagnés de nationalité étran-
gère. « On peut toujours mettre 
davantage, commente l’élue 
pontoise. Mais la baisse des 
dépenses ne s’explique pas par 
un durcissement de notre poli-
tique mais par la baisse du 
nombre d’arrivées. Elles sont 
liées aux contrôles aux fron-
tières et à la pandémie. »

Clément Vidal
Marie-Christine Bureau s’est dite « sidérée » par les 

propos du Collectif Migrants 17 (© M. Chaigneau)
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Un jeune de la communauté 
des gens du voyage sédentari-
sé devait répondre d’un vol et 
d’un refus d’obtempérer com-
mis à Surgères.

Jason est incarcéré à la 
maison d’arrêt de Rochefort 
depuis février  2020 pour des 
vols et recels commis en 2016. 
Le jeune voyageur est libé-
rable le 31  mai prochain. Son 
casier judiciaire comporte 
neuf mentions, beaucoup pro-
noncées lorsqu’il était mineur.

Dans le box du tribunal 
judiciaire de La  Rochelle le 
15 février, Jason dément être à 
l’origine d’un vol de maté-
riaux commis la nuit le 16 sep-
tembre 2019 dans un com-
merce de bricolage de 
Rochefort : « Mes conneries, je 
les ai toujours assumées. Je ne 
comprends pas pourquoi je 
suis là aujourd’hui ! » Dans la 
nuit, les gendarmes observent 
le manège d’un camion pla-

teau qui roule tous feux éteints 
dans la zone commerciale de 
Surgères. Ils le voient passer 
une première fois sa benne 
vide, puis une seconde sa 
benne chargée. Les militaires 
prennent le camion en chasse, 
mais le camion réussit à s’éva-
nouir dans la nature.

Une fausse 
immatriculation

Il est retrouvé plus  tard 
abandonné dans un champ de 
maïs immatriculé avec de 
fausses plaques. Les gen-
darmes arrivent néanmoins à 
remonter jusqu’à Jason qui 
était selon lui l’ancien pro-
priétaire de l’utilitaire  : «  Je 
l’avais vendu au black à la fin 
de l’été. Je n’ai rien à me repro-
cher.  » L’enquête démontera 
que le soi-disant acheteur n’a 
jamais existé. Quant aux 
affaires personnelles de Jason 

retrouvées dans le camion  : 
«  Je n’avais rien récupéré  ». 
Plus étrange, le camion placé 
en fourrière sera volé le jour 
même et jamais retrouvé. Les 
gendarmes relèveront que 
Jason était au moment des 
faits en train de construire sa 
maison et que les matériaux 
volés  étaient  des plaques de 
plâtre et des madriers en bois.

Pour le ministère public, 
«  le prévenu nous raconte un 
gros bobard  !  »  Huit mois de 
prison sous sursis probatoire 
sont requis avec la proposition 
éventuelle de les assortir d’un 
travail d’intérêt général. La 
défense plaide la relaxe  : 
« C’est un échec de l’enquête. Il 
doit y avoir une victoire de la 
justice.  » Le tribunal ne s’est 
pas montré convaincu par la 
plaidoirie. Il a condamné 
Jason à quatre mois de prison 
ferme et l’a placé sous mandat 
de dépôt.

Yannick Picard

Surgères : il construisait 
sa maison à l’œil

Bien connu des 
tribunaux depuis 
qu’il est mineur, 

Jason a une 
nouvelle fois été 

condamné (© Y.P.)

Prévenu d’avoir dérobé des 
objets chez son voisin, Rudy a 
eu du mal à expliquer son 
geste.

Rudy est âgé de 21 ans. Les 
faits ont été commis à Ciré-
d’Aunis dans la nuit du 22 au 
23  mai 2020. «  Depuis j’ai 
déménagé. J’habite maintenant 
à La  Rochelle  », explique le 
jeune prévenu au tribunal judi-
ciaire de La  Rochelle le lundi 
15 février.

Quelques jours avant les 
faits, Vincent, un voisin de 
Rudy, l’invite à boire un verre 
en compagnie d’autres per-
sonnes. «  J’ai eu un doute  », 
expliquera la victime lors de sa 
déposition chez les gendarmes. 
À la barre, le prévenu, tête 
basse et voie éteinte, assure 
malgré tout : « Non, je n’ai pas 
fait de repérage ».

Dans la nuit où les faits ont 
été commis, le prévenu jure ses 
grands dieux qu’il n’est pas 
rentré par effraction  à l’inté-
rieur du domicile de la victime. 
L’enquête confirmera que cette 

dernière avait laissé une fenêtre 
ouverte et que son voisin profi-
tera de cette fâcheuse négli-
gence. Une fois introduit à 
l’intérieur, Rudy dérobera une 
friteuse, une batterie de cou-
teaux, du matériel de bricolage, 
de l’outillage et un écran plat.

« Mais étiez-vous seul 
ou pas ? »

Mais une question tara-
buste le tribunal : « Mais étiez-
vous seul ou pas pour com-
mettre les faits ? » Rudy assure 
que oui et qu’il a fait plusieurs 
tours pour récupérer les objets 
volés chez son voisin. 
Néanmoins, il précise : « Je ren-
trais de soirée avec des potes. 
Après les avoir raccompagnés 
chez-eux, ça m’a pris d’un seul 
coup. »

Rudy précise également que 
ce soir-là, il  avait commis les 
faits sous l’emprise de l’alcool : 
« Oui, j’avais bu quatre ou cinq 
verres. Quand je bois, après je 
fais n’importe quoi. » Le tribu-

nal qualifie la situation d’un 
« caractère désagréable ». Pour 
la partie civile dont le client est 
un militaire de carrière, « toute 
la chambre avait été retournée. 
C’était sens dessus dessous. 
Pour mon client, le prévenu ne 
cherchait qu’une seule chose : de 
l’argent ! »

L’intégralité des objets volés 
a été retrouvée au domicile de 
Rudy lors d’une perquisition. 
Ils ont tous été rendus à son 
propriétaire.

Le ministère public rappelle 
que le prévenu est inconnu de 
la justice, même si étant enfant, 
il a déjà été entendu dans le 
cadre d’affaires liées à des vols. 
Il explique également que des 
voisins ont entendu ce soir plu-
sieurs personnes passer dans le 
quartier. Trois mois de prison 
avec sursis sont requis à l’en-
contre de Rudy. Le prévenu 
s’excuse  : «  J’ai fait n’importe 
quoi  ». Le tribunal l’a 
condamné à deux mois de pri-
son avec sursis.

Yannick Picard

Son voisin l’invite à l’apéritif, 
puis il revient le cambrioler

MAIN COURANTE
NUAILLÉ-D’AUNIS : FEU DE 
VÉHICULE
■■ Dimanche 21 février vers 

12 h, sur la RN 11 dans le sens 
La Rochelle-Niort, un véhicule 
a pris feu pour une raison 
indéterminée. Son conducteur 
est parvenu à s’en extraire. 
Le feu a été maîtrisé par les 
pompiers. Aucun blessé n’est 
à déplorer.

ROCHEFORT : IL SE VENGE 
POUR UNE REMONTRANCE
■■ Le samedi 16 janvier, 

dans le quartier de la gare de 
Rochefort, un automobiliste et 
un cycliste ont eu un différend, 
l’automobiliste reprochant au 
cycliste de rouler sans lumière 
alors qu’il faisait nuit. Mécon-
tent, le cycliste a décidé de se 
venger en crevant les pneuma-
tiques du véhicule garé dans 
une rue près du cimetière. 
L’affaire aurait pu s’arrêter 
à ce méfait, mais l’homme a 
réitéré ses exactions dans le 
jardin de la victime dégradant 
divers objets dont un véhicule. 
Une surveillance a été mise en 
place par les policiers. Cette 
action s’est avérée payante. 
Mercredi 17 février vers 19 h, 
l’auteur des faits a été inter-
pellé. Placé en garde à vue, cet 
homme de 37 ans a reconnu 
les faits. Présenté devant le 
parquet de La Rochelle, il a 
fait l’objet d’une comparution 
immédiate devant le tribunal 
Judiciaire. Il a été condamné à 

18 mois de prison dont 6 ferme. 
Il a été incarcéré à la maison 
d’arrêts de Rochefort.

ROCHEFORT : TENTATIVE DE VOL, 
LES AUTEURS INTERPELLÉS
■■ Mardi 16 février vers 10 h, 

rue du 14 juillet, les policiers 
ont interpellé deux mineurs 
de 15 ans qui tentaient de 
s’introduire dans les locaux de 
l’association TREMA, l’alarme 
s’étant déclenchée. Le premier 
mineur était recherché pour le 
vol d’un marteau, vol commis 
dans un bus. Le second quant 
à lui a été reconnu coupable 
du vol de numéraire dans sa 
famille d’accueil, de dégra-
dations et de vol à la média-
thèque de Rochefort. Entendus 
sur les faits, ils ont été remis 
en liberté et ont été convoqués 
devant le Juge des enfants de 
La Rochelle pour y être mis en 
examen.

ROCHEFORT : IVRE, IL DÉGRADE 
DES VÉHICULES
■■ Mardi 16 février, vers 

20 heures rue pasteur, un 
homme en état d’ivresse a 
dégradé 5 véhicules en brisant 
des rétroviseurs. Âgé de 37 
ans, l’homme a été interpellé 
et placé en chambre de dégri-
sement avant d’être entendu 
sur les faits de dégradations 
volontaires. Il sera convoqué 
ultérieurement devant le tribu-
nal judiciaire pour y répondre 
de ses actes.

Le 17 décembre 2020, le ministère public avait requis deux mois 
de prison avec sursis à l’encontre de Stéphania, dirigeante d’une 
entreprise de Saint-Christophe, spécialisée dans le ramassage 
d’animaux morts et le nettoyage des bâtiments agricoles. Durant 
plusieurs années, la quadragénaire a été en indélicatesse avec 
l’administration fiscale qui lui réclame de lourdes sommes. Le 
jour de l’audience, la défense avait plaidé la relaxe de sa cliente, 
expliquant que l’élément intentionnel n’était pas caractérisé. 
Jeudi 18 février, le tribunal judiciaire de La Rochelle a rendu son 
délibéré. Il a condamné la cheffe d’entreprise à six mois de prison 
avec sursis, expliquant que Stéphania devra également s’acquitter 
de ce qu’elle doit à l’administration fiscale au titre de sa société.

Prison avec sursis pour la cheffe 
d’entreprise de Saint-Christophe

Philippe Pirsch, directeur de l’Aide à domicile en actions 
regroupées (Adar) de Saint-Jean-d’Angély jusqu’en avril 2018, 
était venu s’expliquer le 10 décembre 2020 à la barre du tribunal 
judiciaire de La Rochelle. Il lui était reproché les négociations des 
conditions financières de son départ à la retraite, avant la fusion 
de l’Adar avec l’Office des Aînés de Surgères (Ofas). Après deux 
heures de débats, deux ans de prison avec sursis étaient requis à 
l’encontre de Philippe Pirsch, jusqu’alors inconnu de la justice. 
De son côté, la défense avait plaidé la relaxe de son client. Dans 
son délibéré rendu le 18 février, le tribunal judiciaire de 
La Rochelle a relaxé l’ancien directeur de l’Adar de Saint-Jean-
d’Angély des fins de la poursuite.

Relaxe pour l’ancien directeur 
de l’Adar de St-Jean-d’Angély
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Tony Loisel avait-il bien été 
informé de la date de l’au-
dience du tribunal de com-
merce et par la suite de sa 
décision ? Telle était la ques-
tion posée lors de sa compa-
rution devant le tribunal de 
La Rochelle, le 18 février.

Lorsqu’il n’est pas assis 
dans son fauteuil de maire 
d’Aytré, Tony Loisel dirige un 
groupe de sept entreprises 
spécialisées dans le froid. L’un 
d’elle, TL-Froid, qui était en 
sommeil depuis deux ans, a 
été mise en redressement judi-
ciaire, puis liquidée par le tri-
bunal de commerce de 
La Rochelle le 26 avril 2019. Ce 
jour-là, Tony Loisel écopait de 
cinq années d’interdiction de 
gérer une entreprise. Le par-
quet avait réclamé le double.

À l’origine de cette déci-
sion, un litige financier avec 
une autre entreprise, pour un 
montant de 11  200  euros. 
« Nous avons réglé cette dette. 

Après négociation, nous l’avons 
ramenée à 4 500 euros », a pré-
cisé le bâtonnier 
François  Gombaud lors de 
l’audience du tribunal judi-
ciaire de La  Rochelle, le 
18  février. Ce qui d’ailleurs 
vaudra la levée de la mesure 
prise par le tribunal de com-
merce  à l’encontre de son 
client le 16  juin 2020 pour 
extinction du passif.

“Une discussion 
entre copains”

Néanmoins, entre cette 
date et celle de son interdic-
tion de gérer prononcée par les 
magistrats, Tony Loisel est 
resté à la tête de ses entre-
prises. Le maire d’Aytré 
explique avoir appris sa 
condamnation par le tribunal 
de commerce le 15  mai 2019 

«  lors d’une discussion entre 
copains ». Mais il réfute haut et 
fort avoir été informé de la 
date d’audience du 26  avril 
2019, et de la décision qui en a 
découlé par une quelconque 
notification du tribunal de 
commerce  : «  J’ai retrouvé les 
papiers mélangés avec la pub 
dans la boîte à lettres de mon 
ancienne maison de Saint-
Georges-du-Bois lorsque je l’ai 
vendue. Je n’y habitais plus 
depuis 10 ans. »

Le ministère public ne croit 
pas à la version du maire d’Ay-
tré  : «  L’objet des débats est  : 
a-t-il dirigé ou pas alors qu’il 
en avait l’interdiction  ?  »  Une 
amende de 5  000  euros est 
requise à l’encontre de Tony 
Loisel. Alors que pour le 
bâtonnier Gombaud, « c’est un 
problème de droit. Je ne l’ai pas 
trouvé au dossier. Je demande 
la relaxe. » Il a été entendu par 
le tribunal qui a relaxé le 
maire d’Aytré.

Yannick Picard

Le tribunal a relaxé le nouveau 
maire d’Aytré, Tony Loisel

Le maire 
d’Aytré gérait ses 
entreprises alors 
que le tribunal de 
commerce l’en 
avait interdit 
(© Archives HB17)

Un chef d’entreprise en pein-
ture et plâtrerie et sa com-
pagne étaient convoqués 
devant le tribunal judiciaire 
de La Rochelle pour escro-
querie.

Ce jeudi 18  février, seul 
Jérôme s’est présenté devant les 
magistrats. L’absence de son 
épouse Léna a été justifiée par 
son état de grossesse. Le chef 
d’entreprise de Saint-Mard 
dont la société est en redresse-
ment judiciaire n’est pas un 
inconnu pour la justice. Cinq 
mentions figurent à son casier 
judiciaire, dont une pour 
escroquerie. À deux reprises, le 
quadragénaire a été incarcéré 
et placé sous mandat de dépôt.

Une vieille affaire de sur-
facturation d’un chantier dans 
une maison de retraite de 
Vendée lui colle aux basques. 
Ces dernières années, Jérôme 
s’attend à des saisies sur ses 
comptes. Début 2017, le chef 
d’entreprise ouvre un second 
compte professionnel alors 
qu’il n’en avait pas le droit. De 

ce dernier, il fera transiter de 
l’argent vers le premier, pour 
enfin le virer sur le compte 
personnel de son épouse. Ce 
qui vaut à cette dernière la pré-
vention de recel de biens obte-
nus à l’aide d’une escroquerie.

800 000 euros

Une soixantaine de vire-
ments et 30 chèques sont émis 
alors qu’il en avait l’interdic-
tion, pour un montant total de 
près de 800  000  euros. Le tri-
bunal qualifie la manœuvre de 
« tour de passe-passe ». Jérôme 
ne dément pas, mais essaie de 
se justifier  : «  C’était la seule 
combine que j’avais trouvée 
pour  régler ce que je devais à 
droite à gauche  ». Il  dédouane 
également sa compagne  : 
« C’était moi seul qui étais à la 
manœuvre ».

Mais devant les magistrats, 
le chef d’entreprise se montre 
de moins en moins à l’aise 
lorsque le tribunal évoque une 
prochaine comparution à la 

barre en septembre de cette 
année. Et encore moins quand 
sa condamnation du 14 octobre 
dernier par le tribunal de La 
Roche-sur-Yon à 18 mois de 
prison ferme et à une interdic-
tion de gérer durant une 
période de trois ans est rappe-
lée. Jérôme n’a pas fait appel de 
cette décision.

Il explique également 
qu’une négociation avec le fisc 
est en cours pour un dû de 
270 000 euros concernant une 
de ses anciennes sociétés. « Ça 
va être compliqué », concède le 
tribunal. Quant au ministère 
public, il parle d’une «  escro-
querie bien construite  ». Dix-
huit mois de prison dont six 
sous sursis probatoire sont 
requis à l’encontre de Jérôme et 
12 mois sous le même régime le 
sont pour sa compagne. La 
défense plaide la clémence  : 
« Ils sont accablés de partout ». 
Le tribunal a condamné 
Jérôme à six mois de prison 
ferme et sa compagne à six 
mois de prison avec sursis.

Yannick Picard

Descente aux enfers pour le 
chef d’entreprise de Saint-Mard

Christopher, un SDF qui était hébergé gracieusement chez Jean-
Claude et Mélanie à Surgères, ne s’est pas présenté devant le 
tribunal judiciaire de La Rochelle le 10 février dernier. Ce 
dernier lui reproche d’avoir, courant mai 2019 à Surgères, 
commis des violences sur Mélanie et son père. « C’est lui qui 
faisait sa loi à la maison », explique Jean-Claude. Au cours du 
mois de mai, la tension monte au domicile de Mélanie : « Il me 
reprochait que la CAF lui devait de l’argent, car je n’avais pas la 
déclaration ».
Alors qu’elle était allongée sur son canapé, Christopher se met à 
serrer la gorge de Mélanie. Quelques jours plus tard, le SDF s’en 
prend cette fois au père de la jeune femme. « Il voulait une 
connexion internet. Et il me reprochait de faire trop de bruit », 
explique Jean-Claude. Il précise qu’à une certaine période, lui et 
sa fille avaient également hébergé la mère et le neveu de 
Christopher. Mais que ce dernier ne lui devait pas d’argent. 
Depuis, le SDF a disparu et n’a été vu qu’une fois dans un 
commerce de Surgères selon Mélanie : « Il m’a dévisagée ». Le 
ministère public regrette l’absence du prévenu, mais confie ne 
pas en être franchement surpris : « Je ne suis pas étonné ». 
Quatre mois de prison sous sursis probatoire, avec les obligations 
de soins et d’indemniser les victimes ainsi qu’une interdiction 
d’entrer en contact avec celles-ci sont requis. La défense plaide 
une peine d’amende. Le tribunal a mis sa décision en délibéré.

Le prévenu reprochait notamment à ceux qui l’hébergeaient 
de ne pas avoir de connexion internet (© Pixabay)

De la friture sur la ligne pour 
une simple connexion internet

Zaza est bien connu du tribunal judiciaire de La Rochelle. 
Quinze condamnations figurent à son casier judiciaire. Toutes 
ont été prononcées pour des vols ou des recels. Ce que le 
15 février, le tribunal judiciaire de La Rochelle résume ainsi : 
« Les vols ce sont 20 ans de procédures chez-vous ». Une nouvelle 
fois Zaza comparait pour des vols et des recels.
Tout d’abord celui d’un fond de caisse d’un montant de 100 euros 
commis le 4 janvier 2020 en pleine nuit, Boulevard André-Sautel 
à La Rochelle. Le Géorgien identifié par la vidéosurveillance 
reconnaît sans problème. Le tribunal rappelle à celui qui se 
présente comme un réparateur de voitures qu’il est de nouveau 
convoqué devant le tribunal le 4 mars prochain.
Mais lors de leur perquisition au domicile de Zaza, les enquêteurs 
ont trouvé de nombreux objets aussi divers que variés. De 
l’outillage dérobé au magasin Leroy-Merlin de Puilboreau, ainsi 
qu’un lot de 5 dérailleurs volé dans les rayons du magasin 
Decathlon. Zaza ne reconnaît pas les vols.
Il explique avoir gardé les objets chez-lui qui lui avaient été remis 
par un ami, dont les fameux dérailleurs : « Il m’avait ramené ces 
pièces pour réparer son vélo ». La situation inquiète le ministère 
public qui se questionne par rapport à un éventuel réseau 
organisé de vols. Entre les vols et le recel, Zaza a écopé au total 
de 8 mois de prison sous sursis probatoire et de deux mois ferme. 
Avec cette recommandation du tribunal : « Faites du tri dans les 
gens que vous recevez chez-vous ».

Des dérailleurs volés chez Decathlon 
ont été retrouvés au domicile de Zaza (©Y.P)

Une nouvelle fois, 
Zaza le Géorgien a déraillé
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Arrivé en 2003 à 
Rochefort, Claude 
Stéfani s’est impliqué 
lors de la création du 

musée Hèbre de Saint-
Clément, inauguré en 
décembre  2006. Devenu 
conservateur en chef du musée 
rochefortais en 2007, l’archéo-
logue de formation s’attache à 
préserver et enrichir les collec-
tions. En charge également de 
la Maison de Pierre Loti, il suit 
de près avec son équipe le vaste 
chantier de restauration  de la 
bâtisse du célèbre écrivain-
voyageur.

Quel a été votre parcours 
avant votre arrivée à 
Rochefort ?

Je suis arrivé à Rochefort en 
2003, ça fera 18 ans le 1er mars 
prochain  ! Je venais de 
Chartres, en Eure-et-Loir, où 
j’ai été adjoint du conservateur 
pendant quelques années. 
Initialement, j’ai une forma-
tion d’archéologue. C’est d’ail-
leurs ce que j’ai fait à Chartres 
pendant trois ans avant d’inté-
grer le musée de la ville. Par le 
hasard des collections, j’ai dû 
m’intéresser au Pacifique, le 
musée possède une collection 
très importante sur l’Océanie, 
alors que moi je suis américa-
niste de formation.

Quelles études avez-vous sui-
vies ?

J’ai fait mes études à Paris 
IV La Sorbonne dans les 
années quatre-vingt. J’ai fait 
ma maîtrise et mon DEA 
(diplôme d’études approfon-
dies) sur l’archéologie du bas-
sin du Mississippi. Après mon 
départ à l’armée, quand je me 
suis retrouvé sur le marché du 
travail, ce n’était pas évident. 
J’ai quand même réussi à inté-
grer une équipe d’archéologie 
mais je ne pouvais pas travail-
ler sur les domaines qui étaient 
les miens.

Que fait un archéologue à 
Chartres ?

J’ai fait ce qu’on appelle de 
l’archéologie métropolitaine, 
c’est-à-dire du gallo-romain, 
du Mérovingien… Il y a une 
partie de mon existence, entre 
mes 26 et 30 ans, où j’ai beau-
coup publié et travaillé sur le 
Mérovingien. Ça m’a servi, car 
même si ensuite j’ai bifurqué 
vers le Pacifique au musée de 
Chartres, il y avait aussi énor-
mément de collections d’ar-
chéologie. J’ai donc continué à 
m’intéresser à l’archéologie 
métropolitaine, à la protohis-
toire, aux Gallo-Romains, aux 
Mérovingiens…

Vous arrivez à Rochefort en 
2003, pour y faire quoi ?

Le poste d’adjoint à 
Rochefort s’est ouvert fin 2002 
avec  d’une part le projet du 
musée qui était en cours (le 
musée Hèbre n’existait pas 
encore, inauguré en 
décembre 2006, N.D.L.R.) avec 
la gestion de la collection du 
Pacifique et d’autre part, la 
gestion de la Maison Pierre-
Loti. Deux choses qui m’inté-
ressaient beaucoup. J’ai postulé 
et j’ai été pris. Après l’ouver-
ture du nouveau musée, l’an-
cienne conservatrice a pris sa 
retraite en juillet 2007, j’ai pris 
sa succession. Je suis donc à la 
tête du musée Hèbre, qui est à 
la fois un musée des beaux-arts 
et un musée d’ethnographie, et 
la Maison Pierre-Loti.

Ce doit être passionnant de 
participer à la reconstruction 
d’un musée ?

C’est très intéressant  ! 
Lorsqu’on reprend une institu-
tion comme un musée, on fait 
ce qu’on appelle un projet 
scientifique  et culturel […] 
Quand ce musée a rouvert, il a 
fallu lui donner une personna-
lité. Les collections du 
Pacifique sont très importantes 
et on a pris cette orientation-là, 
un musée des ailleurs. Même 
s’il y a toujours les parties 
consacrées à l’art européen et à 
l’histoire de Rochefort, et plus 
particulièrement l’histoire 
coloniale. Rochefort est une 
ville militaire qui a été extrê-
mement liée aux expéditions 
scientifiques du début du 
XIXe siècle mais aussi à la colo-
nisation en Extrême-Orient ou 
en Afrique. On a présenté ces 
collections extra-européennes 
dans une perspective plutôt 
historique, ce qui, en 2006, ne 
se faisait pas vraiment. C’était 

assez novateur. Aujourd’hui, 
avec toutes les revendications 
de certains États ou de collec-
tifs sur la rétrocession, tous les 
musées font en sorte que les 
objets aient une traçabilité. 
C’est-à-dire là manière dont ils 
ont été collectés, violemment 
ou non par exemple. Nous, on 
a fait ce travail-là très tôt.

Comment définiriez-vous 
votre rôle de conservateur en 
chef ?

Un conservateur, c’est 
quelqu’un qui a en charge une 
collection. Un musée, c’est 
d’abord une collection. S’il n’y 
a pas de collection, il n’y a pas 
de musée. Il faut qu’on travaille 
sur cette collection, qu’on la 
protège, qu’on la conserve. Il 
faut faire restaurer les œuvres 
quand elles en ont besoin mais 
il faut aussi les présenter. Il faut 
faire vivre cette collection, 
alors on doit la documenter et 
l’enrichir par des acquisitions 
ou des dépôts d’autres musées. 
Être conservateur, c’est aussi 
être chef d’établissement avec 
une équipe à gérer. Il y a un 
côté administratif qui a d’ail-
leurs tendance à prendre le pas 
sur le scientifique. On doit 
aussi répondre aux orienta-
tions définies en accord avec 
les élus. C’est un échange per-
manent avec la municipalité, 
l’élu en charge de la Culture.

La profession a dû évoluer au 
fil des années…

Aujourd’hui, les musées ont 
évolué. Quand j’ai commencé 
dans ce domaine, il y a plus de 
30 ans maintenant, les musées 
étaient déjà des lieux ouverts 
vers l’extérieur. L’image du 
musée complètement fermé et 
poussiéreux, c’est quelque 
chose qui appartient au passé. 
Aujourd’hui, dans chaque 

structure, on a un service édu-
catif qui est là pour donner à 
comprendre à tous les publics. 
Le travail de médiation est très 
important.

“En général 
les collectionneurs 
n’aiment pas ça”

Vous dites que l’une de vos 
missions est de  «  faire vivre la 
collection  ». Justement, ça 
bouge beaucoup une collec-
tion de musée ?

Non, ça ne bouge pas tant 
que ça. Alors, comment est-ce 
ça bouge ? Vous avez une col-
lection, à un moment donné 
vous avez un budget d’acquisi-
tion, ou pas, qui vous permet 
d’enrichir les fonds en achetant 
des choses. Il y a aussi des 
dons. Par exemple, au mois 
d’octobre, il y a eu une très 
grosse vente Pierre Loti à 
Saintes. Un donateur nous a 
acheté un dessin de Pierre Loti, 
Les deux gabiers, qu’il a payé 
plus de 26  000  €. C’est une 
vraie chance. Durant cette 
même vente, on a pu acquérir 
grâce au principe de préemp-
tion un portrait de Julien 
Viaud enfant (pseudonyme de 
Pierre Loti, N.D.L.R.) et de 
Samuel (fils de l’écrivain, 
N.D.L.R.) réalisés par la sœur 
de Pierre Loti. C’est l’exemple 
même de l’enrichissement 
extraordinaire de la collection. 
Donc oui, les collections sont 
toujours censées évoluer, ce ne 
sont pas des choses figées.

Vous évoquez le  droit de pré-
emption, qu’est-ce que c’est ?

Lors d’une vente, si des 

objets nous intéressent, il y a 
un conservateur d’État qui 
vient. Alors, on laisse monter 
les enchères et au moment où le 
marteau s’abaisse, le conserva-
teur se lève en disant  : 
«  Préemption de l’État  pour le 
musée de…  » Rochefort par 
exemple. En général les collec-
tionneurs n’aiment pas ça du 
tout.

Pouvez-vous nous parler de la 
Maison Pierre-Loti ?

Le but de ce projet est de 
reconstituer la maison telle 
qu’elle était à la mort de Pierre 
Loti, en 1923, sachant que son 
fils unique a vendu des choses 
à deux reprises, en  1929 
et  1953. Une dernière vente a 
eu lieu en 1980 quand sa veuve 
est morte, donc il y a eu 
des objets qui ont été dispersés. 
On a pu en récupérer certains, 
comme les portraits vendus à 
Saintes, mais pas beaucoup.  Il 
faut aussi savoir qu’il y a eu des 
transformations faites dans la 
maison entre 1923 et l’acquisi-
tion par la Ville en 1969. On 
essaye de revenir à un état tel 
que Loti a pu le connaître.

Vous n’étiez pas spécialiste de 
Pierre Loti avant d’arriver à 
Rochefort. Conservateur est 
une profession où l’on apprend 
en permanence finalement…

Bien sûr ! […] En arrivant à 
Rochefort j’avais une vision 
extrêmement tronquée de 
Pierre Loti. De même que 
lorsque je suis arrivé à 
Chartres, j’ai dû me coller à 
l’Océanie alors que ce n’était 
pas mon domaine. C’est un 
métier où on a la chance de 
devoir apprendre sans arrêt 
sur différents domaines.

Propos recueillis 
par Amaury Legrand

« On a la chance d’apprendre 
sans arrêt avec ce métier »
PATRIMOINE - Claude Stéfani est conservateur en chef du musée Hèbre et de la Maison 
de Pierre Loti à Rochefort. Un métier de l’ombre pour faire briller de nombreux trésors.

Claude Stéfani, conservateur en chef du musée Hèbre et de la Maison de Pierre Loti à Rochefort (© A.L.)
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27 MAI 1960
Naissance à Paris

1986-1987
DEA Archéologie, 
Paris IV Sorbonne

1987-1990
Archéologue 
à Chartres

1990-2002
Attaché 
de conservation au 
musée de Chartre

2003-2007
Adjoint 
de la conservatrice 
à Rochefort

2007
Devient conserva-
teur en chef 
à Rochefort

Bio Express

“L’image du musée 
complètement fermé et 
poussiéreux, c’est quelque chose 
qui appartient au passé”
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Partir des compétences des 
habitants pour créer un emploi
C’est le fondement des Territoires zéro chômeur de 
longue durée auquel la collectivité postule.

Le maraîchage bio 
est une piste de 
développement 

d’emploi identifié 
par Aunis sud 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

AUNIS SUD

Cela fait maintenant deux 
ans et demi que la commu-
nauté de communes (CDC) 
Aunis sud planche sur sa par-
ticipation au projet Territoires 
zéro chômeur de longue durée 
(TZCLD). Le but de cette 
expérience vise à résorber le 
chômage de longue durée. Un 
dispositif qui s’adresse donc à 
des personnes sans emploi 
depuis au moins un an.

Il met en avant trois prin-
cipes : l’emploi doit être adapté 
aux capacités et aux compé-
tences des personnes privées 
d’emploi (PPDE) ; certains tra-
vaux sur un territoire ne sont 
pas développés  ; la privation 
d’emploi coûte plus cher que la 
production d’emploi. Une fois 
les compétences identifiées, 
qui peuvent être renforcées 
par une formation ou remise à 
niveau, la PPDE est embau-
chée en CDI par une entre-
prise à but d’emploi (EBE) avec 
un salaire au Smic et à temps 

choisi. «  Le CDI sécurise la 
personne et lui permet d’être 
socialement reconnue, explique 
Christian Brunier, vice-pré-
sident à la CDC chargé de ce 
dossier. Elle peut par exemple 
faire un prêt à la banque. »

1500 
chômeurs visés

En Aunis sud, environ 
1 500 personnes sont en situa-
tion de chômage depuis plus 
d’un an (chiffres Pôle Emploi), 
la CDC misant sur un tiers de 
personnes qui pourraient être 
intéressées par ce dispositif. 
La collectivité a mis en place 
des permanences* pour entrer 
en contact avec eux : « 35 per-
sonnes ont été rencontrées 
depuis juillet, une vingtaine est 
sur la liste d’attente  », confie 
Pauline Chevreau chargée de 
mission à la CDC qui espère 

pouvoir rapidement organiser 
des réunions d’information 
collectives pour toucher plus 
d’habitants.

Ce dont les EBE doivent 
tenir compte avant de créer 
l’emploi est qu’il ne soit pas en 
concurrence avec ceux déve-
loppés par les entreprises ou 
les associations notamment 
d’insertion du territoire : « Les 
emplois doivent être nouveaux 
ou complémentaires  », sou-
ligne Christian Brunier. Mais 
cela inquiète certains élus (lire 
encadré). Les EBE étant des 
entreprises, elles doivent être 
rentables.

Maraîchage, bois, 
mobilité

C’est ainsi que depuis les 
prémisses du projet, les asso-
ciations et entreprises sont 
contactées par la CDC, même 
si la crise sanitaire a ralenti le 
projet. Pour l’heure des pistes 
de développement d’emploi 
ont déjà été identifiées comme 
le maraîchage bio pour fournir 
les cantines dans le cadre de la 
loi Egalim, la valorisation du 
bois et le développement de la 
mobilité sur le territoire.

Face à un territoire comp-
tant environ 32 000 habitants, 
plusieurs EBE devront être 
créées  : «  Jusqu’ici les projets 
TZCLD étaient plutôt à une 
échelle inférieure à 10  000 
habitants ». C’est ce qui rend la 
candidature d’Aunis sud inté-
ressante. À ce jour, 130 terri-
toires postulent pour la pro-
chaine expérimentation. Seuls 
50 seront retenus avec des 
dépôts de dossiers espérés en 
septembre prochain.

Carine Fernandez

PPermanences 
d’information 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.

Les commissions mises en place à Landrais lancent les premiers 
projets qui ont été présentés au conseil municipal ce mois-ci. La 
commission des Espaces verts et de l’aménagement souhaite 
mettre l’accent sur les éléments de valorisation de la commune. 
En effet, elle dispose de l’ancien camping qui pourrait bénéficier 
d’un nouvel aménagement en vue d’accueillir des camping-cars à 
l’année. Cette solution est encore à l’étude en raison de sa 
possible rentabilité. Les coûts d’aménagement peuvent être élevés 
et doivent donc être calculés avec soin. La zone est classée 
touristique dans le PLUi-H et aucune construction n’est 
envisagée pour le moment, uniquement de l’aménagement des 
lieux. L’aire naturelle, quant à elle, n’accueillera plus l’école 
alternative, qui s’apprête à déménager dans une autre commune. 
Au-delà de l’aire naturelle, la commune dispose d’une zone qui 
pourrait être utilisée pour l’aménagement d’un espace de 
parcours naturel et de promenade, au nord de la commune. Cette 
zone pourrait bénéficier d’un reboisement effectué par une 
société spécialisée. L’objectif des élus est d’offrir des espaces 
naturels et verdoyants aux habitants et aux touristes afin 
d’améliorer et/ou de créer des lieux de calme et de repos. La 
commune dispose d’ailleurs de nombreux cours d’eau et de zones 
boisées pour favoriser la biodiversité.

Une parcelle sera reboisée et un parcours vert sera créé (© A.S.)

Un parcours espace vert 
est en réflexion à Landrais

DÉCÈS
●● Jean-Louis Rocheteau, décédé 

à l’âge de 74 ans. Les obsèques 
religieuses ont été célébrées le 
vendredi 19 février en l’église de 
Surgères, suivies de l’inhumation 
au cimetière Saint-Gilles de cette 
même commune.
●● Colette Malineau, née Bouju, 

décédée à l’âge de 89 ans. Les 
obsèques religieuses ont été célé-
brées le lundi 22 février en l’église 
de Saint-Saturnin-du-Bois, suivies 
de l’inhumation au cimetière de 
cette même commune.
●● Philippe Labrune, domicilié à 

Surgères, décédé à l’âge de 72 ans. 
Ses obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Surgères le 
lundi 22 février.
●● Célestine Machefert, née Bar-

beau, décédée dans sa 91e année. 
Les obsèques religieuses ont été 
célébrées le mardi 23 février, en 
l’église de Surgères, suivies 

 
de l’inhumation au cimetière Saint-
Gilles de cette même commune.
●● Guy Gorron, domicilié à Saint-

Palais-sur-Mer, décédé à l’âge de 
92 ans. Ses obsèques religieuses 
seront célébrées en l’église de 
Saint-Saturnin-du-Bois le vendredi 
26 février, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de cette même 
commune.
●● Michel Bréchat, décédé à 

l’âge de 93 ans. Ses obsèques 
religieuses seront célébrées 
en l’église de Surgères le mardi 
2 mars.
●● Marie-Claude Cailleau, née 

Tardy, décédée à l’âge de 70 ans. 
L’hommage civil sera célébré dans 
l’intimité familiale le mercredi 
3 mars au crématorium de Mireuil 
à La Rochelle.

Toute notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

Le TZCLD ne fait pas l’unanimité
Le 16 février les élus d’Aunis sud devaient se prononcer sur 
la création du Comité local pour l’emploi, instance référente 
pour l’expérimentation qui dure 5 ans. Il gérera les EBE avec 
une gouvernance plurielle (élus, associations, entreprises, 
CCI…) Trois conseillers se sont abstenus, dont Marie-
France Morant (Aigrefeuille) qui a mis en doute la non-
concurrence avec les associations d’insertion et la rentabi-
lité des EBE. Christian Brunier a rappelé la non-concur-
rence obligatoire des emplois ajoutant l’aide de l’État à 
auteur de 18 000 €/PPDE/an : « C’est le coût d’un demandeur 
d’emploi durant un an et permet le démarrage de l’EBE qui doit 
produire pour être viable  ». La Région, elle, vient de propo-
ser 50 % d’aide à hauteur de 50 000 euros.

Poissonnerie Chez Damien
h Fish Drive Cie h

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

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Présent sur le marché de
h SURGÈRES h

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

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

Service à domicile sous forme 
de livraison le vendredi et 
le samedi dans un rayon
de 50 km autour de Niort
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(FISH DRIVE Cie - n° immatriculation 879 699 908 LA ROCHELLE) 
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et
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de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Poisson frais de saison

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,
Samedi

et
Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

La poissonnerie « chez Damien ». Un petit étal de poissons frais de saison servis avec le

sourire et préparés soigneusement : sole, cabillaud, maquereau, maigre, lieu jaune, saint 

jacques, bulots, crevettes, homard... 

Retrouvez-nous également aux marchés :

- Benet (85) Le lundi

- Tonnay Charentes (17) Le dimanche matin

- Saint Vivien (17) Le Vendredi

Nous proposons aussi un service à domicile sous forme de livraison le vendredi et samedi 

dans un rayon de 50 km autour de NIORT

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

présentation du badge MAIF

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

au 06 37 29 57 29 soit par mail dams17780@hotmail.fr
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Au cours de son histoire, 
Surgères fut visitée par un 
certain nombre de grands 
personnages. Pour quelques-
uns d’entre eux, on n’a pas de 
preuve formelle, mais cela 
semble assez évident et on 
peut l’affirmer avec assez de 
certitude. Pour beaucoup 
d’autres, leur présence à 
Surgères est confirmée par 
les événements ou les circons-
tances.

En premier lieu, on peut 
déjà citer les rois d’Angleterre, 
les Plantagenêts. En effet, 
depuis le mariage de la reine 
Aliénor avec le futur roi d’An-
gleterre Henri II, tout le terri-
toire de l’Aquitaine et du 
Poitou est sous la domination 
anglaise.

Richard Cœur de Lion

Richard Cœur de Lion, le 
fils d’Henri II et d’Aliénor, est 
alors duc d’Aquitaine. On a de 
lui deux chartes rédigées en 
latin, dont la première, datée 
de 1179, dispense l’aumônerie 
Saint-Gilles de verser les rede-
vances de tous les droits de 
pâturage dans la forêt d’Argen-
son, le chauffage pour les 
pauvres, toutes les coutumes, 
les réparations des demeures ; 
c’est une véritable protection 
de l’aumônerie et des habitants 
qui en dépendent. La seconde 
charte, datée de 1188, accorde à 

l’aumônerie un clos donné et 
concédé à perpétuité, libre et 
franc de toute coutume.

Aliénor d’Aquitaine

En 1199, on est pleinement à 
Surgères sous l’autorité des 
Maingot. Mais ces derniers ne 
sont que des châtelains, gérants 
de la seigneurie qui est tou-
jours le domaine des comtes de 
Poitiers et ducs d’Aquitaine, à 
ce moment-là la vieille 
duchesse-reine Aliénor. Or en 
1199, Guillaume Maingot va 
devenir le véritable fondateur 

des seigneurs de Surgères.

“Richard Cœur- 
de-Lion trouve 
la mort”

En effet, il profite de cir-
constances exceptionnelles 
pour obtenir la seigneurie dont 
ses ancêtres n’étaient que les 
gardiens, même s’ils apparais-
saient comme les maîtres de la 
forteresse. Cette même année, 

le roi Richard Coeur-de-Lion, 
roi d’Angleterre, trouve la 
mort au siège de Chalus en 
Limousin. La vieille duchesse-
reine prend alors en main les 
destinées de son patrimoine. 
Pour faire accepter l’autorité 
de son fils Jean sans Terre, elle 
multiplie les largesses. Il faut 
compter aussi avec les nom-
breux partisans de son petit-
fils Arthur, duc de Bretagne, 
prétendant lui aussi au trône 
d’Angleterre.

C’est ainsi qu’elle donne à 
Guillaume Maingot, en toute 
propriété héréditaire, la sei-
gneurie de Surgères, avec de 

nombreux avantages, en parti-
culier un tiers des revenus des 
vignes de la plaine d’Aunis. 
Désormais, Guillaume est sei-
gneur au plein sens du terme, 
son autorité, sa puissance, sa 
richesse vont croissant et se 
transmettent à ses descen-
dants.

1216 
mort de Jean sans 
Terre

En 1216, peu après la mort 
de Jean sans Terre, le jeune roi 
Henri III, par l’intermédiaire 
du conseil de régence, adresse 
à un certain nombre de sei-
gneurs, dont Guillaume 
Maingot, une lettre circulaire, 
les remerciant vivement des 
bons et loyaux services rendus 
à son père et leur demandant la 
même fidélité.

Suite de  la série consacrée 
aux grands personnages à 
Surgères dans L’Hebdo de 
Charente-Maritime du jeudi 
4 mars 2021

Michel Drouhet

PBibliographie : Surgères, 
ouvrage collectif ; 
Documentation : Wikipedia, 
Louis XI à La Rochelle le siège 
de La Rochelle, le Grand tour 
de France de Charles IX

Les grands personnages à Surgères (1/5)

Aliénor d’Aquitaine mère de Richard Coeur de Lion (© Wikimedia commons)

BOUHET

La traverse du bourg et la 
réfection de la toiture de 
l’église étaient à l’ordre du 
jour du conseil municipal du 
lundi 10 février.

Les conseillers municipaux 
ont  approuvé la demande de 
subvention auprès de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) quant à la 
réfection de la toiture de 
l’église Saint-Laurent.

En effet, la réparation 
de  cette dernière 
s’avère  urgente. Jean-Daniel 
Rodriguez, adjoint au maire, a 
indiqué que l’intégralité de la 
toiture sera rénovée. 
«  Certaines tuiles seront rem-
placées. D’autres seront 
démoussées », a-t-il détaillé.

Éviter les infiltrations 
d’eau dans l’église

Le coût des travaux a été 
estimé à 5  450  € HT. L’aide 
financière de l’État, via le 
ministère de la Culture, sera de 
50  % du chantier, soit 2  725  € 
HT. Les financements seront 
inscrits au budget 2021. 
L’adjoint a ajouté que des « tra-
vaux seront à effectuer à l’inté-
rieur de l’église  ». Il s’agit du 
chauffage, de l’affaissement du 
plancher, du contour des 

vitraux, de la suppression de 
certaines baies « pour éviter les 
infiltrations d’eau », et du joug 
qui tient la cloche. «  Ces tra-
vaux seront effectués aux frais 
de la commune  », a indiqué 
Jean-Daniel Rodriguez.

Un peu de retard 
sur le calendrier

Les travaux de la traverse 
du bourg, eux, avancent. Ils 
ont néanmoins pris un peu de 
retard sur le calendrier, «  à 
cause des intempéries, a souli-
gné Richard Inès, adjoint au 
maire. Par contre, ils ne ren-
contrent pas trop de difficultés 
techniques  ».  Les ouvriers ont 
posé un drain à l’angle du 

cimetière « afin de diminuer la 
pression d’eau ». C’est le point 
le plus bas de la commune. Au 
niveau de la place de La Poste, 
« les ouvriers ont été obligés de 
poser un tuyau afin de drainer 
les eaux de pluie. Car les câbles 
téléphoniques passent à proxi-
mité ».

Le CAUE (Conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’en-
vironnement) a décidé de créer 
un réservoir de rétention sous-
terrain « avec des coffres plutôt 
que de créer des puits perdus », 
parce que les eaux de pluie, qui 
se déversent de l’église, de la 
rue Leconte et des avaloirs du 
futur rond-point, se rejoignent 
sous la place.

Odette Huet

Les travaux de la traverse 
du bourg se poursuivent

La réfection de la toiture de l’église se fera courant mars 
(© O.H.)

La 27e édition de l’exposition 
Les Surgériens ont du talent 
consacrée à la peinture et à la 
photographie aura lieu samedi 
3 juillet de 10 h à 18 h sur la 
place de l’Europe. 
L’inscription, uniquement 
réservée aux artistes amateurs 
de Surgères, aura lieu jusqu’au 
8 avril au 05 46 07 00 23 ou 
sur pdeclerck@ville-surgeres.
fr Une réunion d’information 
se tiendra ultérieurement, à 

l’attention des artistes, afin de préciser les conditions 
d’organisation. (© Archives L’Hebdo 17)

P
Renseignement sur bit.ly/3qLhjGp

Les Surgériens ont du talent 
de retour le 3 juillet

AUNIS SUD

CYCLE & SOUND
Les deux nouvelles 
dates pour les 
Cycle & Sound 2021 
ont été dévoilées. 
Rendez-vous 
dimanche 6 juin 
à Puyravault et 
dimanche 26 sep-
tembre à Landrais. 
Renseignement sur 
aunis-sud.fr

LOTORADIO
Loto sur Hélène 
FM et Vogue Radio, 
dimanche 21 mars 
à 13 h, en direct à 
la radio et en Face-
book live (jouez de 
chez vous), animé 
par Phil. 33 quines, 
10 € les 6 cartons, 
15 € les 12 cartons. 
Inscription sur 
helenefm.com ou 
vogueradio.fr

CIRÉ-D’AUNIS

CHASSE 
AU TRÉSOR
Venez résoudre 
les énigmes 
dissimulées au 
cœur du village 
samedi 20 mars 
à 14 h à la mairie. 
Inscription gratuite 
réservée aux 
Ciréens, jusqu’au 
10 mars (groupe 
de 5 personnes) 
sur mairie@
ciredaunis.fr ou 
au 05 46 55 33 70. 
Port du masque 
obligatoire.

PRIN-DEY. (79)

DON DE SANG
Collecte mardi 
2 mars de 16 h à 
19 h à la salle des 
fêtes. Prenez ren-
dez-vous sur mon-
rdv-dondesang.efs.
sante.fr

NIORT (79)

REGARDS NOIRS
Le festival du polar 
se déroulera ven-
dredi 26 et samedi 
27 février en visio 
sur regardsnoirs.
niort.fr avec 7 ren-
contres d’auteurs.

SURGÈRES

BRADERIE
DES COMMERÇANTS

ARTISANS & CRÉATEURS

Samedi 6 mars
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AUNIS SUD

Un budget voté - moins une 
abstention, celle de Didier 
Touvron élu de l’opposition à 
Surgères - qui prévoit 8,8 % 
d’augmentation de charges de 
personnel et porte des projets 
coûteux.

Ce budget primitif 2021 
prévoit 24  511  847 € en fonc-
tionnement (à l’équilibre) et 
17  058  668 € de dépenses en 
investissement, non équilibré 
car les recettes sont de 
17  103  596 €. Un budget 2021 
qui avoisine les 41,6  millions 
d’euros face à un compte admi-
nistratif 2020 qui affiche près 
de 28 millions.

“Les services 
sont engorgés”

Parmi les nouvelles charges 
prévues, celle de 8,8  % côté 
personnel. «  Une évolution 
conséquente  », confiait Jean 
Gorioux, président de la com-
munauté de communes (CDC) 
Aunis sud. «  Aujourd’hui tout 
passe par des appels à projets 
sur lesquels il faut travailler 
[…] les services sont engorgés ».

Ainsi un cadre en charge 
d’une mission emploi sera 
recruté dans le service déve-
loppement économique  ; deux 
agents instructeurs ont été 
recrutés pour le service urba-
nisme ; un cadre le sera pour le 

service environnement pour 
travailler sur les missions de 
transition écologique et éner-
gétique ; un cadre pour le pro-
jet Territoire zéro chômeurs 
longue durée (lire p.  8)  ; un 
agent pour la logistique de 
l’épicerie solidaire  ; le conser-
vatoire de musique verra la 
pérennisation du poste de 
régisseur assistant administra-
tif à temps plein ainsi que 
l’augmentation des horaires de 
certains professeurs  ; une 
extension de poste est prévue 
pour les services techniques 
tout comme le maintient d’un 
d’apprenti.

Pôle gare, Maison 
de l’enfance…

Côté investissements, de 
gros projets sont sur les rails 
comme le Pôle gare pour lequel 
une ligne de budget a été 
ouverte pour 543  235 € cette 
année avec des frais d’études et 
des travaux. 1,8 million pour le 
complexe sportif de Surgères 
pour lequel 226  500 € de sub-
ventions sont tombés  : «  On 
espère en avoir au-delà », ajoute 
Jean Gorioux. Un peu plus 

d’1 million pour la maison de 
l’enfance Ballon-Ciré avec 
324  705 € de subventions déjà 
versées  : «  Il nous reste des 
demandes à formuler. »

Pour finir avec les gros pro-
jets, 406  185 € sont inscrits 
pour l’École de musique de 
Surgères avec notamment l’ac-
quisition de l’ancien bâtiment 
de l’Enilia (notre photo © C.F.) 
rue Marcou, «  une opération 
entièrement financée par l’em-
prunt  ». Ainsi la dette de la 
collectivité s’établira à 
10  909  300 € au 31  décembre 
2021, «  proche du solde de la 
dette au 31 décembre 2014 ».

2 millions 
pour la Combe

Une grosse opération 
(études, maîtrise d’œuvre et 
travaux d’aménagement) est 
aussi prévue au Parc d’activités 
de la Combe à Surgères avec 
plus de 2 millions de dépenses : 
«  Pour avoir des terrains à 
offrir aux entreprises qui 
veulent s’installer sur notre ter-
ritoire. Nous avons une forte 
demande. »

Jean Gorioux a finalisé la 
présentation du budget 
en ajoutant le besoin de garder 
« une grande vigilance »: « Nous 
avons une inquiétude quant à 
notre avenir  face aux aides de 
l’État suite à la crise sanitaire. »

Carine Fernandez

41,6 millions d’euros 
pour le budget 2021

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Suite au débat d’orientation 
budgétaire du 1er février, les 
élus aigrefeuillais ont procé-
dé aux votes des budgets 
2021.

La 22  février, le conseil 
municipal a été consacré  aux 
finances communales. À noter, 
les taux des taxes directes 
locales 2020 sont reconduits à 
l’identique sur 2021 à savoir  : 
taxe d’habitation à 10,9  %  ; le 
foncier bâti à 23,17 % et le fon-
cier non bâti à 69,84 %. Le pro-
duit fiscal attendu serait de 
l’ordre de 1 799 055 €.

Les comptes de gestion 2020 
et administratifs 2020 du bud-
get principal et annexe du 
lotissement commercial ont été 
votés. Côté fonctionnement, 
l’exercice 2020 présente des 
dépenses à hauteur de 
2 963 034 €, et des recettes de 
4  309  837 soit un résultat de 
1 346 802 €. Pour l’investisse-
ment les dépenses sont à hau-
teur de 1  269  158  € avec 
1 938 723 € en recettes, soit un 
résultat de 669  564  €. Pour le 
lotissement commercial, 
dépenses et recettes de fonc-
tionnement sont égales à hau-
teur de 1  218  091  €; et pour 
l’investissement 1 172 051 € de 
dépenses ont été enregistrées 

pour 1  217  000  € de recettes 
soit un résultat de 44 948 €.

Rénovation thermique 
de l’école maternelle

Le budget primitif 2021 
annonce un équilibre entre 
recettes et dépenses de fonc-
tionnement à hauteur 
de 4 616 836 € et 3 767 343 € en 
investissement, soit un budget 
total de 8 384 179 €. Le budget 
primitif 2021 du lotissement 
commercial s’élève à 
1 390 004 € en fonctionnement 
et à 1 377 735 € en investisse-
ment.

La dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL) 
va être sollicitée pour une sub-
vention dans le cadre de la 
rénovation énergétique des 
écoles maternelles et élémen-
taires mixte 1. Attendu  : 
66 361 € sur 119 083 €. D’autre 
part il est proposé de déposer 
un dossier de demande de sub-
vention auprès du Conseil 
départemental pour la rénova-
tion thermique de l’école 
maternelle au titre du fonds 
d’aide des locaux scolaires du 
1er degré. Attendu 66 361 € sur 
94 168 €. Un dossier est déposé 
à la DSIL pour la pose d’un 
pare-soleil au pôle enfance 
attendu 8 580 € sur 14 300 €.

Bruno Feuillet

Les finances au cœur du conseil 
municipal

Les cases commerciales font l’objet d’un budget annexe 
(© B.F.)

Lors du conseil 
communautaire du 23 février, 
Catherine Desprez (notre 
photo © C.F.), maire de 
Surgères a fait un bilan du 
centre de vaccination Aunis 
sud situé au Castel Park : 1 760 
vaccinations ont été effectuées, 
avec les deuxièmes doses, ce 
sont plus de 800 personnes qui 
ont été reçues au centre. Parmi 
eux, entre 20 à 30 % de gens 
extérieurs à la communauté de 
communes ont été vaccinées en 
raison de l’inscription sur 
Doctolib (lire L’Hebdo 
17 n°1216 du 18/02/21) : « Des 
habitants de Surgères et d’Aunis 

sud sont aussi allés se faire vacciner dans les centres de 
La Rochelle et de Rochefort », a-t-elle ajouté. Cent trente à cent 
trente-cinq vaccinations par jour d’ouverture sont effectuées.
Jusqu’ici, le vaccin injecté était celui issu du laboratoire Pfizer : 
« A partir de la semaine prochaine nous aurons un peu de 
Moderna. » Des vaccinations pas faciles à gérer comme le 
souligne l’édile : « Quand on a les doses tout va bien. Quand on a 
les seringues et les aiguilles également, mais je pense qu’on n’est 
pas à l’abri d’une pénurie de seringues et d’aiguilles aussi. » 
L’hôpital ne répond pas tout le temps aux besoins dans ce 
domaine : « Il y a des moments où il faut qu’on se fournisse nous-
mêmes. C’est parfois un peu chaud. »
Autre souci, la fourniture des vaccins : « Avant on nous 
fournissait deux fois par semaine maintenant c’est au jour le jour. 
Donc je sais qu’on peut avoir des vaccinations pour demain, par 
contre je ne sais pas si on pourra honorer les rendez-vous de jeudi 
matin. C’est un peu stressant. »
Les élus communautaires ont voté une subvention pour le centre 
de vaccination de 3 000 euros par an pour l’acquisition de petit 
matériel de diagnostic, de protection et d’informatique ; et 
2 800 euros par mois maximum pour l’accueil et le 
secrétariat.« Pour février cela nous coûte 3 900 euros », précise 
Jean Gorioux, président de la CDC. Une somme que Catherine 
Desprez apprécie mais « qui ne sera pas suffisante ». Didier 
Touvron, élu d’opposition à Surgères, s’est abstenu sur ce vote 
avançant que « ce n’est pas normal » que la collectivité a « des 
frais car c’est une déclinaison de L’État et le préfet a demandé le 
centre de vaccination ». « Je partage », souligne Jean Gorioux 
même s’il ajoute que la collectivité a été volontaire : « On n’a pas 
eu besoin de nous forcer la main ». Catherine Desprez ajoutant 
que « c’est important pour les plus de 75 ans d’avoir quelque chose 
de local, ils nous en remercient. »

Vaccination : vers une pénurie 
d’aiguilles et de seringues ?

Lors du conseil municipal du lundi 15 février, la municipalité a 
décidé de la mise en place d’une enquête publique. Il s’agit 
de déterminer si les personnes sont pour ou contre le bornage ou 
la répartition de déclassement d’éléments de la voirie communale 
pour la céder aux riverains. À noter que cette enquête publique 
durera quinze jours. « Son coût serait d’environ 1 000 € 
l’ensemble, a souligné Pascal Apiou-Goussaü, adjoint au maire. 
Parce que l’on fera une enquête publique pour d’autres secteurs 
également. Tout sera donc englobé dans la même enveloppe. » 
Cette enquête concernera donc le chemin des Petites-Maisons et 
de la rue du Petit-Village. Ainsi que le chemin rural entre la rue 
du Petit-Pont et l’impasse du Ruisseau à Boisseuil.

Des voies seront rétrocédées à des riverains (© O.H.)

Saint-Mard : des voies seront 
rétrocédées aux riverains

AIGREFEUILLE

DON DE SANG
Collecte lundi 
1er mars de 15 h à 
19 h à la salle des 
fêtes. Prenez ren-
dez-vous sur mon-
rdv-dondesang.efs.
sante.fr

ST-SATURNIN

CONCOURS 
NOUVEAU LOGO
La municipa-
lité propose un 
concours de 
création d’un nou-
veau logo pour la 
commune, ouvert à 
tous. Envoyez votre 
ou vos créations au 
format image sur 
communication@
saintsaturnindu-
bois.fr jusqu’au 
1er septembre. Le 
jury, composé des 
membres de la 
commission com-
munication déci-
dera du vainqueur. 
Ce concours n’a 
pas de récompense 
mais ce nouveau 
logo sera intégré 
dans tous les 
documents officiels 
de la mairie.

CORRESPONDANTS

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

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

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

Surgères et alentours

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

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

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

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

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

 AUDREY SCHOETTEL
Tél. 07 82 33 69 44 
audrey.schoettel.
lhebdo17@gmail.com
Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours
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Centre multifilières : 
du compost jugé non-conforme
Du compost jugé non conforme s’est retrouvé dans 
la nature. Un « dysfonctionnement » qui pose question.

Le compost jugé 
non-conforme 

était encore 
stocké à Échillais 

mardi 23 février 
(© A.L.)

ÉCHILLAIS

Dimanche 21  février, une 
vidéo est postée sur les réseaux 
sociaux. On peut y voir plu-
sieurs tas de compost aux 
abords d’une route de cam-
pagne, prêts à être épandus 
dans des champs. La scène se 
déroule à Échillais, aux 
Carrières Noires. L’auteur de la 
vidéo, Thierry Kieffer, farouche 
opposant au centre multifi-
lières et ancienne tête de liste 
CAP Rochefort aux dernières 
municipales, se questionne 
alors sur la provenance du com-
post et sa composition. En effet, 
de nombreuses petites parti-
cules plastiques sont présentes. 
S’agit-il de compost issu de la 
filière TMB (tri mécanique bio-
logique) du centre mutlifi-
lières  ? Le vidéaste amateur 
s’interroge, soulevant ainsi de 
nombreuses réactions.

Présence de métaux 
et de verre

Mardi 23  février, face à la 
polémique naissante, le syndi-
cat intercommunautaire du lit-
toral a réagi via un communi-
qué de presse. «  Ce compost 
fourni par SOVAL provient 
effectivement de la filière TMB 
du CMVD d’Échillais et dont la 
production a été autorisée régle-
mentairement », écrit le SIL. Et 
il s’avère que ce lot de compost, 
qui a été évacué au début but du 
mois de janvier  2021 et stocké 
dans l’attente de son épandage, 
«  présente une non-conformi-
té  ». «  Les résultats d’analyses 
montrent une irrégularité pour 
un seul critère (sur 4, N.D.L.R.), 
à savoir la présence de métaux 

et de verre, précise Didier 
Simonnet, président du SIL. En 
revanche, je n’ai pas de réponse 
de ce que je qualifie d’absence 
d’autocontrôle de SOVAL (l’ex-
ploitant du centre multifilières, 
N.D.L.R.)  », commente le pré-
sident du SIL. Thierry Kieffer 
avait donc raison de s’inquiéter.

“Ce n’est pas 
acceptable”

Incompréhensible pour 
Alain Burnet, 1er vice-président 
du SIL et vice-président de l’ag-
glomération Rochefort Océan : 
« S’il y a des normes, c’est pour 
qu’elles soient respectées ! » Pour 
autant, l’élu rochefortais n’y 
voit pas un acte intentionnel  : 
« Quand on a demandé le rap-
port d’analyse hier matin [lundi 
22  février], on l’a eu dans 
l’heure, c’est allé très vite. Ils 
l’ont  envoyé sans souci et en 
grande confiance. »

Ce qui pose là aussi ques-
tion  : «  Ils n’avaient même pas 
vu, eux-mêmes, que le rapport 
n’était pas conforme ». Même si 
Alain Burnet le concède, «  ce 
n’est pas très confortable à lire », 
en prenant l’exemple des ana-
lyses de sang. «  Ce n’est pas 
normal qu’une entreprise dont 
c’est le métier ait des trous dans 
la raquette comme ça, ce n’est 
pas acceptable ».

Mais alors une autre ques-
tion se pose  : y a-t-il pu avoir 
des précédents  ? C’est un 
«  non  » catégorique de la part 
de Didier Simonnet. « Tous les 
lots de compost produits dans 
les années 2018 à 2020 ont été 
conformes à la réglementation 

en vigueur », assure le SIL. Son 
président confirme qu’en 2020, 
ce sont environ 1 100 tonnes de 
compost TMB qui sont sorties 
du centre multifilières d’Échil-
lais. Cela représente entre 4 et 5 
lots de compost par an, un 
volume «  relativement faible  » 
selon Alain Burnet qui a du mal 
à comprendre ce manque de 
contrôle  : «  Un dysfonctionne-
ment pareil, ce n’est pas nor-
mal  ». Heureusement, le com-
post n’a pas été épandu et l’agri-
culteur a été prévenu. « Mais si 
M. Kieffer n’était pas passé par 
là, le compost aurait été épan-
du », note l’élu.

Mais alors, comment cela 
a-t-il pu se produire ? Le SIL a 
demandé à SOVAL un rapport 
détaillé sur l’origine de ce dys-
fonctionnement. Alain Burnet 
évoque une première hypo-
thèse, l’erreur humaine  : «  La 
personne qui a en charge ce suivi 
a fait valoir son droit à la 
retraite, ce sont de nouvelles per-
sonnes qui sont arrivées ». « J’ose 
espérer que c’est une erreur 
d’inattention et que ce n’était 
pas malveillant. Je veux bien 
croire la bonne foi des agents qui 
sont là-bas », explique l’élu.

Autre lièvre soulevé par ce 
compost TMB, la présence de 
résidus plastiques. Rien d’anor-
mal selon le SIL qui explique 
que «  la norme précitée ne les 
interdit pas et a été respectée ». 
Par ailleurs, Didier Simonnet 
indique avoir contacté la 
DREAL (direction régionale de 
l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement) et deman-
dé à SOVAL « l’enlèvement sans 
délai et à ses frais du compost 
stocké et de le traiter en tant que 
déchet à enfouir dans un centre 
habilité à cet effet ».

Amaury Legrand

Jeudi 18 février, le tribunal administratif de Poitiers examinait le 
recours de Dominique Droin, candidat divers-droite aux 
élections municipales de Rochefort en 2020. Ce dernier, qui 
n’avait pas atteint la barre des 10 % au 1er tour de l’élection en 
mars dernier, avait saisi la justice au lendemain du second tour 
qui avait vu la réélection du maire sortant Hervé Blanché.
Dominique Droin reprochait notamment le taux record de 
l’abstention, en faisant référence à la crise sanitaire. Le candidat 
reprochait aussi l’utilisation des moyens de communication de la 
Ville au profit de la candidature d’Hervé Blanché et le manque 
de sincérité du scrutin suite à la fusion avortée des listes Letrou-
Blanc.
Le 18 février, la rapporteure publique a conclu à l’irrecevabilité 
de ce recours. Le tribunal administratif doit rendre son jugement 
dans les prochains jours.

Hervé Blanché a été réélu en juin 2020 
pour un deuxième mandat (© A.L.)

Rochefort : les municipales 
se poursuivent au tribunal

Vous l’ignorez peut-être mais la Charente-Maritime est le 
département français qui compte le plus de cigognes en France. 

Dernièrement, certaines ont élu domicile au sommet du pont 
suspendu de Tonnay-Charente (© Ville de Tonnay-Charente)

Entamé en 2019, le chantier de l’église Saint-Louis de Rochefort 
se poursuit. Il est entré dans sa 3e phase avec la restauration 

des décors de la nef, de la tribune et des éléments de mobilier. 
Fin des travaux prévue en mai prochain. (© Simon David/CARO)
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Les équipes du musée Hèbre 
tentent de faire vivre la struc-
ture grâce à internet.

On le sait, le monde de la 
culture et à l’arrêt depuis de 
nombreux mois. À Rochefort, 
l’année 2020 restera catastro-
phique pour le musée Hèbre 
qui a vu sa fréquentation pas-
sée de 21 000 visiteurs en 2019 
à 8  000, soit une baisse supé-
rieure à 60 %. L’établissement 
a été entièrement fermé lors du 
premier confinement. Seul le 
conservateur en chef, Claude 
Stéfani et le régisseur était 
présent sur site en alternance 
avec la Maison Pierre-Loti et 
les réserves du musée.

Depuis le 2e confinement, 

l’ensemble des équipes tra-
vaille sur place. « On essaye de 
faire que la fermeture du musée 
ne soit pas quelque chose de 
pénalisant. On travaille sur les 
collections et puis on travaille 
aussi sur la médiation  », 
explique Claude Stéfani.

L’importance 
des réseaux sociaux

Et Internet a pris le relais. 
Depuis fin janvier, la jeune 
page Facebook du musée, lan-
cée en décembre dernier, pro-
pose des visites connectées  : 
« Le musée s’invite chez vous ». 
Une manière originale de 
maintenir le lien et de faire 
vivre le musée. « Heureusement 
qu’on a ça, car c’est très triste 
ce qu’on vit actuellement  », 

souligne le conservateur qui a 
du mal à comprendre la ferme-
ture des structures culturelles 
qui ont été soumises à un pro-
tocole sanitaire strict en 2020.

Autre conséquence de la 
fermeture forcée du musée, le 
calendrier des expositions 
temporaires est complètement 
bousculé. L’exposition inaugu-
rée à l’automne a été prolongée 
jusqu’à la fin de l’été. 
«  L’exposition prévue cet été 
aura lieu dans la foulée. Mais 
d’ici là, est-ce que les choses 
s’arrangeront  ?  », s’interroge 
Claude Stéfani. Difficile de se 
projeter dans le contexte 
actuel. «  On a eu des projec-
tions nous disant qu’on ferait 
partie des premiers lieux à rou-
vrir dès le mois de mars. Je ne 
pense pas que ce sera le cas ».

Amaury Legrand

Le Musée Hèbre maintient le 
lien grâce aux réseaux sociaux

Le musée Hèbre, désespérément vide depuis de longs moins (© A.L.)

ROCHEFORT/TONNAY-CHTE

Janvier 2021 a vu un accrois-
sement de plus de 43 % de 
l’activité du port de com-
merce après une année 2020 
difficile.

Comme tous les ports euro-
péens, le syndicat mixte por-
tuaire a subi deux événements 
qui ont fortement réduit son 
activité. D’abord, la Covid avec 
un arrêt presque total lors du 
1er confinement. Puis, la mau-
vaise campagne céréalière qui 
a plombé les exportations. 
Essentiellement régionale, la 
production est exportée par 
cabotage en Europe (Portugal, 
Angleterre et Allemagne). 
« Sans la Covid, l’activité por-
tuaire aurait été maintenue en 
2020… et en 2021 nous démar-
rons avec une hausse de 43  % 
en janvier. Nous pourrions 
retrouver le tonnage de 2017 
(800  000  t/an)  », précise 
Gérard Pons, président du 
syndicat.

Aujourd’hui, la filière bois 
se porte bien (fusion entre 
SCA Timber et ISB). ISB pré-
voit d’ailleurs d’augmenter les 
volumes puisque l’entreprise 
veut se spécialiser dans la 
grande distribution. Le port 

répond parfaitement aux 
nécessités de ce développe-
ment. Un investissement qui 
se traduit par le passage de 15 
à 50 salariés sur le site.

De son côté, la filière BTP 
est très active (Aalborg) et, 
bonne nouvelle pour le syndi-
cat mixte, un nouvel acteur 
s’installe. Chausson matériaux 
s’implante sur la plateforme de 
Saint-Jean-d’Angely et son 
choix est en partie dû à la 
proximité du port de 
Rochefort. Les atouts du port 
Charente Atlantique sont 
d’abord sa situation géogra-
phique, puis une proximité 

pertinente avec les opérateurs 
qui ont de petits navires et 
enfin une compétitivité éco-
nomique avec des coûts de 
passage plus bas.

En projet, l’accroissement 
du foncier, la reconstruction 
d’un hangar, la réhabilitation 
d’appontement, et la création 
d’une  voie de desserte. Ainsi, 
l’objectif du million de tonnes 
annoncé par le président est 
somme toute réaliste, et côté 
chiffre, ce sont aussi 600 
emplois directs et indirects au 
port commerce.

Jean-Guy Vizet

Le port de commerce 
à la relance

Gérard Pons et Céline Viron, président et directrice du syndicat 
mixte du port commerce Rochefort/Tonnay-Charente (© J-G.V.)

Lundi 22 février à La Coupe d’Or, s’est déroulé un événement 
tout en discrétion : la présentation de la pièce Et puis on a sauté 
devant un parterre clairsemé de professionnels et de partenaires. 
La situation l’impose et c’est une grande frustration pour les 
comédiens de ne pas pouvoir rencontrer leur jeune public.
Le thème : deux enfants s’ennuient pendant la sieste… et ce sera 
une heure de poésie, de questionnement, du passé, du présent, du 
futur, de la place des parents. Un texte de Pauline Sales créé par 
la Compagnie de Louise avec le soutien à la résidence du théâtre 
de La Coupe d’Or ; pour la mise en scène, Odile Grosset-Grange, 
artiste associée depuis 2019 et pour 4 ans.
Une vraie première cependant et deux autres représentations 
sont programmées à Thouars et à Angoulême. C’est peu à 
côté des soixante représentations prévues initialement. La scène 
s’adapte, il faut bien. Le spectacle sera présenté en nanoforme 
(sans décors et sur un format réduit à 35 minutes) au collège 
Pierre-Loti.
Les spectacles pour enfants ont depuis longtemps expérimenté 
les “petites formes” pour être au plus près du public jeune, 
d’ailleurs Odile Grosset-Grange intervient sur le territoire de 
l’agglomération pour des projets d’éducation artistiques et 
culturels. Cependant, la profession souffre, son modèle 
économique est très fragile même si l’envie demeure. La 
compagnie pense déjà à 2022 avec une nouvelle création Cartoon, 
de la magie, de la vidéo… et cinq comédiens. The show must go 
on… et c’est tant mieux.

Les comédiens, Camille Blouet et Damien Zanoly… 
tout au plaisir du jeu (©J.-G.V.)

Rochefort : est-ce qu’il y a des 
parents dans la salle ?

La traditionnelle fête foraine du mois de mars ne prendra pas ses 
quartiers sur l’esplanade Jean-Louis Frot. En raison de la crise 
sanitaire, l’événement a été annulé. Ce sont les forains eux-
mêmes qui l’ont annoncé le 18 février dernier, précisant qu’il ne 
s’agissait en rien d’une décision de la municipalité « mais d’un 
décret qui à ce jour interdit les fêtes foraines en France ».
Une décision compréhensible selon les professionnels. Les 
forains font néanmoins part de leur colère « de ne pas pouvoir 
exercer [leur] métier avec un protocole adapté. Un protocole strict, 
validé par l’état il y a quelques mois, existe ». « Aujourd’hui nous 
ne comprenons pas pourquoi il est possible en France de s’entasser 
dans les transports en commun, d’être à touche-touche dans 
certaines rues marchandes, de manger dans une cantine, et qu’a 
contrario une activité en plein air tel que la nôtre soit interdite », 
expliquent-ils.
Il s’agit là d’un véritable coup dur pour les forains qui avaient 
déjà dû annuler la foire d’automne en 2020 et qui avaient dû 
précipitamment démonter leurs manèges quelques jours avant 
l’entrée en vigueur du 1er confinement. « Nous espérons de tout 
cœur vous retrouver en novembre pour la foire d’automne, ou 
peut-être avant si la ville de Rochefort nous autorise à organiser 
une fête foraine dans les semaines ou mois qui viennent si la 
situation sanitaire le permet », écrit le collectif en espérant des 
jours meilleurs.

Nouveau coup dur pour les forains (© Archives HB 17)

Rochefort : la fête foraine 
de mars est annulée

ROCHEFORT

ATELIERS À LA 
MISSION LOCALE
Ateliers ouverts 
à tous organisés 
dans les locaux de 
la mission locale à 
Rochefort, les jeu-
dis 4 mars et 6 mai 
de 14 h à 17 h sur le 
thème Connaître 
son territoire : 
métiers et secteurs 
professionnels por-
teurs d’emploi ; les 
vendredis 9 mars 
et 11 mai de 14 h à 
17 h sur le thème 
Comment accéder 
à la formation et 
développer des 
compétences ; les 
vendredis 19 mars 
et 28 mai de 9 h 15 à 
12 h 15 sur le thème 
Explorer son projet 
avec l’outil « carte 
mentale ». Ins. au 
05 46 99 40 48 ou 
y.godefroy@milo-
rmo.com

SAINT-COUTANT

MAIRIE
Pour raison 
sanitaire, la mairie 
sera exception-
nellement fermée 
au public jusqu’au 
vendredi 26 février. 
Le secrétariat 
est joignable sur 
mairie@saintcou-
tantlegrand.fr ou au 
05 46 33 22 34.
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SAINT-AGNANT

Depuis le 13 mai 2020 le per-
sonnel de la micro-crèche Les 
Mininous est masqué toute la 
journée. Un protocole sani-
taire a aussi été mis en place. 
Retour sur presque un an de 
restrictions et d’adaptation.

«  Dès le premier confine-
ment j’avais anticipé sur une 
possible obligation du port de 
masque lors de la réouverture 
de la crèche  », explique Dana, 
la directrice de la structure. La 
jeune femme a donc proposé 
aux familles avec qui elle est 
restée en contact des vidéos du 
personnel masqué pour 
amoindrir le choc, notamment 
pour les tout-petits. « C’est dur 
pour les enfants, les bébés qui 
ne nous connaissent que mas-
qués, ils sont presque surpris 
quand ils aperçoivent  notre 
visage  », explique Roxane, 
CAP petite enfance.

« C’est difficilement 
supportable »

Mise à distance des émo-
tions, langage retardé, limites 
difficiles à exprimer… Le port 
du masque inquiète le person-
nel quant à l’avenir. «  Pour le 
développement des enfants, 
cela peut poser question. Nous 
essayons malgré tout de l’enle-
ver pour poser une limite claire 
à l’enfant, ou nous avons des 

masques transparents fournis 
par la CAF que nousutilisons 
pour l’éveil musical ou la lec-
ture d’histoires  », souligne 
Anabelle qui travaillent au sein 
de la structure.

Le port du masque en conti-
nu pour le personnel pose aussi 
problème. «  C’est difficilement 
supportable, nous constatons 
plus de migraines, de fatigue le 
soir, et des soucis de peau, sou-
lignent Anabelle, Roxane et 
Maline. L’été avec la chaleur 
cela a été encore plus dur  ». 

Au-delà du port du masque, le 
nouveau protocole limite la 
présence des parents dans l’en-
trée. Ces derniers doivent 
entrer un par un. «  Nous 
sommes obligées d’aller plus 
vite parfois pour l’accueil et les 
transmissions, pour les parents 
c’estaussi compliqué de ne pas 
pouvoir échanger entre eux  », 
explique Dana. Un protocole 
strict qui, pour l’heure, est 
amené à perdurer dans le 
temps.

Marie Ballet

« Les enfants ne nous 
connaissent que masquées »

Le sourire passe maintenant par le regard pour le personnel des 
structures d’accueil petite-enfance (© M.B)

ROCHEFORT

La 3e édition du festival de 
courts-métrages est prévue à 
la fin du mois d’août.

Le festival de  courts-
mét rages rochefor-
tais  Millimétrage, né en 2019, 
est à la recherche de nouvelles 
œuvres cinématographiques 
pour sa future programma-
tion. Le festival est ouvert aux 
films courts qu’ils soient de 
fictions ou d’animations, réali-
sés après le 1er janvier 2019. Le 
film proposé ne peut durer 
plus de 30 minutes et doit avoir 
des sous-titres français (si la 

langue des dialogues ne l’est 
pas). La fermeture des inscrip-
tions est prévue pour le 21 avril 
au soir.

Millimétrage  est porté par 
l’association Charabiaqui a 
pour objectif de  mettre en 
lumière  les créateurs émer-
gents qui font leur début à la 
réalisation. Pour sa seconde 
édition en août  2020, le festi-
val, animé par Thibault 
Dardant, avait  honoré des 
artistes du cinéma  de tout 
horizon  à l’instar du réalisa-
teur Nicolas Mourgère ou de 
l’acteur Édouard Golbery.

Si la situation sanitaire l’au-
torise, les festivités auront lieu 
du 26 au 28 août 2021 dans la 

Prairie du Clos Lapérouse de 
Rochefort. Au programme, 
une buvette, des animations, 
des concerts, et bien sûr, la nuit 
tombée, la projection des dix-
huit courts-métrages sélec-
tionnés sur un total de trois 
soirées. Une cagnotte en ligne 
a récemment été créée pour 
soutenir financièrement l’asso-
ciation porteuse du festival. 
Elle est accessible via Helloasso.
com sous l’intitulé  Faire un 
don à Charabia.

Nicolas Saint-Lanne

PInscription sur 
Facebook : @
festivalmillimetrage

Le festival Millimétrage lance 
un appel à courts-métrages

Maintenu au Palais des Congrès de Rochefort en 2020, le festival reviendra 
cette année au Clos Lapérouse (© N.S-L)

Lieux insolites et emblématiques d’Échillais, tel est le thème 
imposé par la mairie de la commune pour son premier concours 
photo. Seuls les habitants d’Échillais peuvent participer à la 
compétition, dont le principe est né suite à la récente rénovation 
de la mairie. En effet, les photographes primés verront leurs 
œuvres exposées de façon permanente dans les couloirs de 
l’élégant bâtiment municipal, construit en 1897.
Pour participer au concours, les candidats doivent envoyer une 
ou deux photos inédites, en couleur ou en noir et blanc, tirées sur 
papier aux dimensions 20 x 30 cm minimum. Les photographies 
doivent impérativement être présentées sous marie-louise 
cartonnée, sans quoi elles ne pourront être retenues par le jury 
composé d’élus, de personnel administratif et technique de la 
mairie et présidé par le maire Claude Maugan. Une version 
numérique des clichés est également requise pour valider la 
participation.
La compétition est ouverte aux amateurs, et aux amateurs 
seulement : ne pourront participer les photographes qui ont déjà 
présenté une exposition personnelle ou les artistes professionnels. 
La clôture des inscriptions est envisagée pour le 21 mars 
prochain et les lauréats seront sélectionnés le 31 de ce même 
mois, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire en cours.

P
Inscriptions : 05 46 83 03 74

Seuls les habitants d’Échillais peuvent participer à la 
compétition organisée par les élus municipaux (© N.S.-L)

Échillais : la municipalité 
organise un concours photo

C’est dans le cadre de l’enquête publique relative au Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), qui s’est terminée le 
9 février dernier, que Michel Becker a dévoilé ses cartes quant au 
futur de l’ancien château d’eau, renommé Le Lingot d’Art®. Pour 
rappel, la structure n’appartient pas à la municipalité. En 
juin 2018, la ville de Rochefort a signé un bail emphytéotique 
avec l’artiste Michel Becker via l’association Château 1876-La 
Chouette d’Or.
Depuis, le chantier qui ne bénéficie d’aucune aide ou d’aucune 
subvention suit son cours sous la houlette de Claudina Rhodes, 
maître d’œuvre. La future structure sera dédiée à l’art sous 
plusieurs formes. L’objectif est d’y faire une galerie d’art, mais 
aussi d’y proposer un cabaret, un piano-bar et un café-théâtre.
Pour son projet, Michel Becker a dû demander une dérogation 
quant à la surélévation du bâtiment. Une requête formulée à 
l’occasion de l’enquête publique relative au PSMV. Car il prévoit 
la création d’une verrière et d’une tour d’accès du côté de l’hôtel 
des Remparts. « Quand on a des lieux aussi grands, on est obligé 
d’avoir deux escaliers de secours. On propose donc une tour du 
côté de l’hôtel, et Michel a pensé à faire un robinet de l’autre 
côté », explique Claudina Rhodes.
Un robinet géant qui fait couler beaucoup d’encre à Rochefort. 
Mais « les gens parlent sans savoir », déplore Claudina Rhodes 
qui explique que « ça ferait quelque chose d’extraordinaire qui 
déplacerait du monde sur Rochefort ». Reste à savoir si le futur 
PSMV prendra en compte ce projet…

Une dérogation a été demandée pour la surélévation du 
bâtiment (© M. Becker - Le Lingot d’Art)

Ne l’appelez plus château d’eau, 
mais le Lingot d’Art®

FOURAS

CARNAVAL 2.0
Le carnaval n’aura 
pas lieu en raison 
de la crise sani-
taire. La municipa-
lité vous propose 
un concours afin de 
recueillir les photos 
de vos plus beaux 
costumes lors des 
carnavals précé-
dents. Publiez votre 
cliché sur Insta-
gram ou Facebook 
avec le hashtag 
#carnavaldefou-
ras2021 L’auteur 
de la plus belle 
photo verra celle-ci 
publiée dans le pro-
chain numéro de 
la Lettre du Maire. 
Concours ouvert à 
tous jusqu’au lundi 
15 mars.

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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Mireuil : un garage où payer 
ses factures moins cher
Le Vilebrequin propose différentes solutions 
de mobilité à bas prix pour les foyers modestes.

Les trois 
mécaniciens du 

garage, 
accompagnés du 

directeur de la 
Régie de quartiers 

Diagonales, dans 
l’atelier de 

réparation de 
cycles (© C.V.)

LA ROCHELLE

À Mireuil, impossible de le 
louper. Le Vilebrequin trône 
face à la caserne des pompiers 
depuis le milieu des années 
1980. Ce garage solidaire 
s’adresse en priorité aux per-
sonnes « orientées » par les ser-
vices sociaux  : les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires du 
RSA, des jeunes en formation. 
« On a aussi des femmes seules 
avec enfants, des retraités…  », 
ajoute Vincent Énard, directeur 
de la Régie de quartiers 
Diagonales, l’association qui 
porte cet établissement (lire 
notre encadré). La mobilité 
étant souvent une condition 
sine qua non pour décrocher 
un emploi ou une formation, le 
Vilebrequin propose ses ser-
vices à des tarifs défiant toute 
concurrence.

Et ce mardi, c’est Dominique 

(1), un intérimaire d’une cin-
quantaine d’années, qui est 
venu louer un scooter pour 
pouvoir se rendre à son travail. 

« On a plus de demandes que ce 
que l’on peut fournir  », com-
mente Roch Maudet, respon-
sable de ce garage solidaire qui 
a rouvert le 8 février. Parmi les 
explications avancées par le 
garagiste, les distances domi-
cile-travail  : «  En 20 ans, elles 
sont passées de 5 à 35  km. Les 
gens ont donc besoin d’un véhi-
cule pour se déplacer.  » 
Heureusement, l’équipe du 
Vilebrequin, composée de trois 
mécaniciens, a d’autres solu-
tions à offrir.

Voitures et deux-roues

Le garage revend également 
des voitures à petits prix. Si un 
particulier souhaite se séparer 
de son véhicule, « il a la possibi-
lité de nous l’apporter, continue 
Vincent Énard. En échange, il 
bénéficiera d’une déduction fis-
cale (d’un montant de 66  %, 
N.D.L.R.) sur sa valeur vénale. 
C’est assimilé à un don aux 
associations.  » C’est la 
Plateforme régionale d’accès à 

la mobilité – la Pram est parte-
naire de trois autres garages 
solidaires à Niort, Cognac et 
Angoulême – qui délivre le 
reçu fiscal. Après un check-up 
et une vidange, le véhicule peut 
être revendu à des personnes 
aux revenus modestes.

Mais le cœur de métier du 
Vilebrequin reste l’entretien et 
la réparation des voitures qui, 
avec l’électronique embarqué, 
peuvent vite devenir très oné-
reux  : «  Parfois, on rencontre 
des gens qui ont acheté un véhi-
cule mais n’ont pas les moyens 
d’aller chez un concessionnaire 
pour en assurer l’entretien  », 
précise Roch Maudet. Les 
mécanos réparent aussi des 
deux-roues (vélos et scooters) 
au “Cycl’occase” : « Il y a beau-
coup de demandes pour la répa-
ration des scooters  », constate 
Michaël Guichard, mécanicien. 
Ce garage, c’est aussi de la vente 
de vélos d’occasion et du conseil 
à l’achat d’un engin motorisé.

Face à la demande, le 
Vilebrequin cherche à se déve-
lopper. La Régie de quartiers 
Diagonales aimerait trouver un 
terrain où installer un nouveau 
garage avec au moins deux 
ponts. «  L’idée serait d’étoffer 
l’équipe  », ajoute Vincent 
Énard, qui n’exclut pas, à terme, 
de former des jeunes en inser-
tion au métier de mécanicien. 
Le directeur associatif voudrait 
aussi pouvoir proposer de la 
location de voitures  : «  On est 
des “apporteurs” de solutions 
pour toutes les personnes 
modestes en quête de mobilité », 
conclut son responsable de 
garage.

À noter que le Vilebrequin 
rouvrira son Cycl’occase à 
Villeneuve-les-Salines en mars.

Clément Vidal

P* Le prénom a 
été modifié 
Ouvert du lundi au 
jeudi de 8h à 
12 h 30 et de 14h à 
17 h 30, le vendredi 
de 8h à midi ; tél. : 
05 46 67 54 04

Début janvier, suite au 
changement de gestionnaire de 
l’eau (1), l’Agence régionale de 
santé (ARS) a relevé une 
pollution aux herbicides et aux 
nitrates sur le captage de 
Casse-Mortiers, à Clavette. 
Dans la foulée, « l’ARS a obligé 
la Rese à tout purger et à ne 
plus se servir de Casse-
Mortiers », expliquent Sylvie 
Guerry-Gazeau, maire de 
Clavette, et son équipe 
municipale dans un 
communiqué de presse daté du 
mardi 22 février. Or, ce captage 
alimente plusieurs communes 
en eau potable : Clavette, 

Salles-sur-Mer, La Jarrie, Croix-Chapeau, St-Christophe, 
St-Médard et Périgny (via le captage de Varaize).
Pour les élus clavetais, même s’ils ne les citent pas nommément, 
ce sont les pratiques agricoles autour qui sont à l’origine de la 
pollution de ce captage : ancien gestionnaire de l’eau potable via 
son syndicat Eau 17, « le Département […] s’est toujours refusé à 
prendre des mesures de protection de la nappe phréatique autour 
du captage, malgré les interventions de l’équipe municipale depuis 
2010. Le conseiller départemental du secteur (le maire de La 
Jarrie, David Baudon, N.D.L.R.), pourtant maire d’une commune 
alimentée par le captage, s’est toujours montré “imperméable” à 
toutes les informations liées à ce captage comme à l’éventuelle 
création d’une zone de protection. »
Pas question pour autant de fermer le captage de Casse-Mortiers. 
Non seulement parce que « sa nappe phréatique alimente 
directement le grand captage de Varaize », mais aussi parce qu’en 
« été, nous avons besoin de toutes nos ressources en eau potable ». 
Sylvie Guerry-Gazeau et son équipe plaident pour « une stratégie 
de protection de notre ressource », sans toutefois préciser quelle 
forme prendrait cette protection. D’après la maire de Clavette, 
des échanges ont déjà eu lieu avec le monde agricole (agriculteurs 
locaux, coopérative, Chambre régionale d’agriculture…) et les 
services concernés de la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle.
(© Archives L’Hebdo 17)

P
(1) La Communauté d’Agglomération a récupéré la 
gestion de l’eau potable sur les 28 communes de son 
territoire le 1er janvier (lire L’Hebdo 17 du 31 janvier 2020).

Clavette : les élus veulent 
protéger le captage d’eau potable

Lundi 1er mars, la Ville de La Rochelle ouvrira les inscriptions 
scolaires pour la rentrée 2021-2022 à l’école primaire. Les 
inscriptions se feront directement auprès de la Direction de 
l’Éducation (16, rue Pierre-Loti), sur le portail des familles 
(education.larochelle.fr), par mail ou par voie postale. Seuls les 
enfants entrant en première année de maternelle, les enfants 
changeant d’établissement ou les nouveaux arrivants sont 
concernés par cette démarche. Pour les autres, le passage en 
classe supérieure est automatique. Les parents ont jusqu’au 
30 avril prochain pour inscrire leur(s) enfant(s).
Dès que les parents auront reçu le certificat d’inscription, ils 
pourront effectuer les démarches d’admission auprès de la 
direction de leur école.

P
Espace Famille / Petite enfance - 16, rue Pierre-Loti ; tél. 
05 46 51 51 87 ; larochelle.fr

La Rochelle : les inscriptions 
scolaires débutent lundi 1er mars

La Régie de quartiers Diagonales ?
Association «  loi 1901 », la Régie de quartiers Diagonales 
voit le jour en 1992 sous l’impulsion de la Ville de 
La  Rochelle, des bailleurs sociaux et des Rochelais. Son 
objectif  ? Répondre aux besoins des habitants de trois 
grands quartiers populaires de la cité portuaire  : Mireuil, 
Port-Neuf et Villeneuve-les-Salines. Parmi ses missions 
figurent l’amélioration du cadre de vie (collecte des encom-
brants, entretien du parc locatif social, entretien des parcs 
et jardins…) mais aussi l’accompagnement vers l’emploi 
d’une population éloignée du marché du travail (orienta-
tion, formation, mobilité…). La Régie de quartiers 
Diagonales compte une quarantaine de salariés permanents 
et un flux d’une centaine d’autres en insertion.

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez La Rochelle, 

Aytré, Châtelaillon, 
Périgny, Puilboreau 
ou leurs alentours ? 

Vous avez le goût de l’actualité locale ?
Devenez correspondant de presse

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS
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MARSILLY

Pour lutter contre les incivili-
tés, les élus réfléchissent à la 
possibilité d’installer des 
caméras de vidéoprotection 
sur la commune.

Lundi 8  février lors du 
conseil municipal, le capitaine 
Gilles Delpierre, commandant 
de la brigade de gendarmerie 
nationale de Nieul-sur-Mer, est 
venu nourrir le débat des élus 
autour de la vidéoprotection.

Lors de son précédent man-
dat entre 2014 et 2020, le maire 
de Marsilly, Hervé Pineau, a fait 
installer sur sa commune cinq 
caméras de vidéoprotection. 
Tout le monde s’accorde à dire 
qu’il fait bon vivre dans la com-
mune. Si ce n’est que, comme la 

plupart des communes sur le 
territoire, elle souffre régulière-
ment d’un certain nombre d’in-
civilités  : «  Entre deux à trois 
cambriolages par mois. Nous 
connaissons également des tra-
fics de stupéfiants.  Nous ne 
sommes pas épargnés. La livrai-
son se fait même à domicile 
maintenant  », explique Hervé 
Pineau.

Aux entrées et aux 
sorties de la commune

Pour essayer d’endiguer le 
phénomène, l’idée portée par la 
capitaine Delpierre et les élus 
marsellois serait de mailler les 
entrées et les sorties de la com-
mune avec des caméras de vidé-
oprotection. Les communes 
voisines de Villedoux, Esnandes 

et Saint-Xandre seraient par-
tantes pour ce projet. Le com-
mandant de la brigade de 
Nieul-sur-Mer site en exemple 
la ville de Châtelaillon : « avec 
la vidéo protection, le taux de 
réussite pour trouver les auteurs 
de cambriolage et de dégrada-
tions est de 80  %  ». Voire de 
comparer l’efficacité au niveau 
national  : «  la vidéoprotection 
est supérieure à la police tech-
nique et scientifique ».

Pas de chiffre évoqué quant 
au nombre de caméras prévu 
pour le moment. Mais juste des 
dossiers à monter, notamment 
avec l’aide du référent vidéopro-
tection de la gendarmerie qui se 
trouve à Lagord. Une installa-
tion qui pourrait avoir lieu à 
Marsilly en 2022, après appro-
bation de la préfecture.

Yannick Picard

Bientôt de nouvelles caméras 
de vidéoprotection ?

La capitaine Gilles Delpierre, commandant de la brigade de gendarmerie de Nieul-sur-Mer, 
est venu parler vidéoprotection aux élus (© Y.P.)

LAGORD / ÎLE DE RÉ

Apprentie au CFA de Lagord, 
la jeune femme de 18 ans a 
décroché l’or au concours Un 
des Meilleurs Apprentis de 
France.

La journée du samedi 6 
février 2021 restera longtemps 
dans la mémoire de Carla 
Tessier. Ce jour-là à Paris, l’ap-
prentie rétaise de 18 ans a rem-
porté la médaille d’or au presti-
gieux concours Un des 
Meilleurs Apprentis de 
France(1), dans la catégorie 
“Esthétique – cosmétique – 
parfumerie”. Carla Tessier avait 
déjà gagné les épreuves dépar-
tementales et régionales qui 
s’étaient déroulées dans son 
établissement, le centre de for-
mation  de l’artisanat (CFA) de 
Lagord, en octobre dernier.

Pour le concours national, 
les 14 candidates en lice 
devaient réaliser un maquillage 
artistique sur le visage et le 
décolleté d’un modèle ainsi 
qu’une beauté de ses mains, le 
tout sur le thème du milieu 
marin. « Le niveau de pratique 
professionnelle exigé par le 
concours était très élevé. Surtout 
pour Carla qui démarre tout 
juste sa première année de 

Brevet Professionnel (BP). Elle 
s’est démarquée de ses concur-
rentes grâce à sa fibre artistique 
innée chez elle et à son sens du 
détail  », a commenté Gaëlle 
Beauvais, sa maître d’apprentis-
sage.

Une moyenne 
supérieure à 18 sur 20

Un succès que Carla Tessier 
doit aussi à «  une vingtaine 
d’heures  » d’entraînement. Au 
final, la jeune femme a, avec 
quatre autres candidates, obte-
nu une note moyenne supé-
rieure à 18 sur 20  : «  C’est 

quelque chose de magique, je 
n’arrive toujours pas à réaliser 
ce qui m’arrive, s’est exprimée la 
future esthéticienne. Étant 
dyslexique, j’ai eu une scolarité 
compliquée avant mon appren-
tissage. En m’inscrivant au 
concours, j’ai eu envie de me 
prouver que j’étais capable de 
réussir professionnellement.  » 
Objectif maintenant pour Carla 
Tessier  : obtenir son BP l’an 
prochain. Ce qui ne devrait 
qu’être une formalité pour cette 
Meilleure Apprentie de France.

(1) Chaque année, 6 000 
candidats de moins de 21 ans y 
participent dans plus de 90 
métiers.

Carla Tessier, de l’or au bout 
des doigts

La jeune lauréate avec, à droite, sa réalisation (© CFA Lagord)

Au menu du conseil municipal le 19 février : les finances. La 
présentation du budget 2021 a surtout été l’occasion d’évoquer 
les travaux sur le groupe scolaire (623 200 € en 2021, le reste 
programmé sur les années 2022 et 2023) pour un montant total 
annoncé de 3,45 M€ qui devrait être revu à la baisse. Les taux 
d’imposition seront également maintenus.
Mais les projets éoliens ont constitué le point le plus attendu de 
cette réunion. Avant le vote, Line Méode précisait sa position en 
affirmant que la « présence d’éoliennes de 200 m à quelques 
centaines de mètres des habitations n’est pas souhaitable ».
Et elle ajoutait : « Il ne faut pas que Loiré (hameau de Vérines, N.
DL.R.) devienne un dépotoir. Il y a déjà trop de sites perturbants 
sur les terres loiréennes (quatre voies, silo cathédrale…). »
Pourtant, la maire Line Méode expliquait en décembre dernier 
(lire notre édition du 17 décembre 2020) « être favorable au projet 
Éolise 1 dans le cadre de la solidarité au sein de la CDA ».
Les élus, désormais rassemblés, ont affirmé que « le risque de 
saturation de la zone engendré par la multiplication de champs 
éoliens existants et des projets en discussion a été, entre autres, 
jugé préoccupant ».
Ils « considèrent dans leur grande majorité que l’implantation 
[des éoliennes] ne doit pas se faire au détriment du bien-être de la 
population ».
Un débat qui a évoqué, entre autres, le sentiment d’injustice. Un 
élu remarquait qu’on « va demander à quelques citoyens de se 
sacrifier. Mais ai-je envie de voir des éoliennes en face de chez moi 
? » Une autre ajoutait que « l’éolien appelle l’éolien et que le 
risque d’encerclement va forcément se poser ».
À la majorité (13 voix contre, trois voix pour et trois abstentions), 
les élus ont voté contre le projet Éolise 1. Une pierre dans le 
jardin de la CDA ?
À noter que la mairie organisera une réunion publique 
d’information dès que possible. Et l’équipe municipale 
renouvelle son intérêt pour le mix énergétique incluant l’éolien.

Une éolienne déjà implantée à Longèves (© Ph.D.)

Vérines : les élus votent contre 
le projet éolien Éolise 1

Un nouveau toboggan, pour les enfants de 1 à 6 ans, est venu 
compléter l’aire de jeux du petit parc situé derrière la mairie de 
La Jarrie et jouxtant l’école maternelle des Marronniers. Ce site 

propose des jeux pour tous les âges. (© K.P.-V.)

À l’initiative de PAPJ, les enfants des deux centres de loisirs de 
La Jarrie ont pu découvrir le fonctionnement du combi sucré de 
Guillaume Coisson, mercredi 17 février. Ils ont même participé à 

la confection de churros. (© Mairie de La Jarrie)

ANGOULINS/M

DON DE SANG
Collecte proposée 
par l’Établisse-
ment Français du 
Sang vendredi 
5 mars de 17 h à 
19 h 30 à l’espace 
Europe. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

CHÂTELAILLON

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion vendredi 
26 février à 18 h 30 
en direct de 
Youtube sur www.
youtube.com/user/
chatelaillon17

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
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La minoterie ravagée 
par les flammes
Un violent incendie a entièrement détruit le moulin 
de Courçon laissant place à une très vive émotion.

Le bâtiment, qui a 
entièrement brûlé, 

menaçait de 
s’effondrer du fait 
de l’intensité des 
flammes mais les 

immeubles voisins 
ont été sauvés par 

les pompiers 
(© M.P.)

COURÇON-D’AUNIS

Jeudi 18  février, peu avant 
10  h, un incendie démarre au 
dernier étage de la minoterie 
coopérative de Courçon. 
Malgré la tentative rapide d’ex-
tinction des premières flammes 
par deux courageux employés, 
le feu s’étend très vite dans l’en-
semble du bâtiment.

Rapidement alertés, les 
pompiers, dirigés par Samuel 
Cessac, commandant de 
sapeurs pompiers-chef du grou-
pement pilotage et évaluation 
du SDIS 17, mettent en place un 
important dispositif d’une tren-
taine d’hommes et de dix 
engins afin d’évacuer les 18 
personnes sur site et éviter la 
propagation de l’incendie aux 
bâtiments attenants.

L’incendie ne fera aucun 
blessé grâce à l’intervention 
rapide des soldats du feu. Si les 
immeubles attenants pouvaient 
être sauvés, notamment grâce à 
la surveillance par drone du 
site, la minoterie ancienne de 

plus de 80 ans sera entièrement 
ravagée par les flammes, ainsi 
que les machines et les 20 
tonnes de farines qui y ont été 
produites.

Reconstruire 
malgré l’émotion

Deux heures après le début 
de l’incendie, alors que quelques 
faibles flammes finissaient de 
s’éteindre, Denis Ruffaud, 
directeur du site, pensait déjà à 
la suite. « C’est dix ans de boulot 
qui s’enflamment, mais on va 
rebondir ». Une pensée positive 
malgré « une grande émotion de 
voir cette grande dame en 
flamme. Le moulin est vraiment 
l’âme de l’entreprise. Il a parti-
cipé à la redynamisation de 
Courçon. Le voilà détruit, mais 
on va le reconstruire ». Ses pen-
sées allaient aussi vers les 18 
personnes qui travaillaient 
dans le moulin et qui se 
retrouvent maintenant au chô-
mage technique. Une vive émo-
tion partagée par Nadia 

Boireau, maire de Courçon  : 
«  C’est une partie de Courçon 
qui part en fumées, c’est une 
catastrophe, un patrimoine par-
ti en feu ».

La minoterie de Courçon 
fournit une cinquantaine de 
boulangeries locales et ne dis-
pose plus maintenant que d’un 
stock limité de farine selon 
Denis Ruffaud. «  Demain les 
boulangeries seront ouvertes, on 
espère pour le moment une 
entraide des meuniers ».

Les causes du sinistre 
encore indéterminées

Les pompiers n’ont pas pu 
déterminer précisément la 
cause du départ de l’incendie. 
Les salariés présents à ce 
moment auraient vu de la pous-
sière de farine s’enflammer au-
dessus d’une machine située au 
dernier étage de l’immeuble. 
Une surchauffe importante 
d’un roulement ou d’une autre 
pièce aurait pu conduire à cet 
embrasement. L’incendie s’est 
ensuite très vite propagé aux 
différentes poutres et chevrons 
de « la vieille dame ». Du fait de 
l’intensité de l’incendie, les 
pompiers ont dû délimiter un 
périmètre de sécurité afin de 
prévenir un potentiel risque 
d’effondrement.

Depuis les faits, la solidarité 
est entrée en piste. La fourni-
ture de farine pourra être main-
tenue grâce aux minoteries voi-
sines et à l’activité d’ensachage 
«  relativement épargnée  », sou-
ligne la minoterie dans un com-
muniqué. La boulangerie du 
Parc, à Benon, a annoncé sur sa 
page Facebook avoir mis en 
place une cagnotte solidaire.

Mickaël Picardat

En 2020, vingt enfants sont venus grossir les rangs des habitants 
de la commune. Tout comme Noan, mais lui n’est pas né à la 
maternité. Sa maman a accouché dans la maison familiale le 
19 février 2020.
La municipalité a souhaité célébrer cette naissance sur le 
territoire en plantant un arbre pour « montrer que ta famille et 
tous les autres enfants de la commune seront bien enracinés chez 
nous », note Monique Chaillet-Cousson, adjointe au maire. Elle 
ajoute : « Cet arbre, c’est un albizia. Tu sauras bientôt prononcer 
ce nom un peu particulier » avant de citer une célèbre chanson de 
Georges Brassens :« Auprès de mon arbre, je vivais heureux ; 
J’aurais jamais dû m’éloigner de mon arbre ; J’aurais jamais dû le 
quitter des yeux ! »

Noan, sa famille et Monique Chaillet-Cousson, adjointe au maire 
qui dévoile la plaque de l’arbre (©Mairie Benon)

Benon : un arbre pour Noan

L’intensité des flammes n’a pu être maîtrisée que par les 
pompiers, évitant ainsi la propagation de l’incendie (© M.P.)

La bibliothèque municipale Louis-Pierre Moinier est ouverte au 
public le mardi de 17 h à 19 h, le mercredi de 11 h à 12 h, le 
vendredi de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h. 
L’inscription pour l’année 2021 est gratuite.

P
Renseignement au 05 46 51 07 17 ou 
sur bibli.lalaigne@gmail.com

La Laigne : reprise des horaires 
habituels à la bibliothèque

Suite à la mise en place du couvre-feu à 18 h et en vue de réaliser 
des économies, la municipalité a décidé de modifier les horaires 
de l’éclairage public le soir. Désormais, les lumières s’éteignent à 
21 h dans toute la commune.

P
Renseignement au 05 46 01 40 17 
ou accueil@andillylesmarais.fr

Andilly : modification 
de l’éclairage public

Les élus se réuniront pour le prochain conseil municipal jeudi 
25 février à 19 h à la maison des associations. Compte tenu du 
contexte sanitaire, la séance se déroulera à huis clos. À l’ordre du 
jour : box de stockage la marina, droit à la formation des élus 
locaux, commande groupée de masques, règlement intérieur du 
conseil municipal.

Charron : conseil municipal 
jeudi 25 février

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

MARANS - COURÇON 
ET ALENTOURS

Jeudi 25 février 2021



SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Saint-Jean-d’Angély n’a pas 
fini de livrer ses secrets. Six 
mois après la découverte d’un 
édifice gallo-romain dans un 
terrain privé de la rue Lacoue, 
un nouveau pan de l’histoire de 
la cité vient d’être révélé. 
Mobilisée depuis le 28  janvier 
pour effectuer un diagnostic 
dans la rue du Palais, qui doit 
faire l’objet d’aménagements 
pour relier le futur espace ther-
mal au centre-ville, une équipe 
de l’Institut national de 
recherches archéologiques 
(Inrap) a mis au jour une tren-
taine de sépultures vieilles de 
plusieurs siècles.

Une trouvaille qui ne consti-
tue pas une grande surprise 
pour Emmanuel Barbier, le res-
ponsable des opérations. 
«  L’emplacement se trouve à 
proximité de l’ancienne église 

Notre-Dame de la Halle, qui se 
trouvait à l’emplacement de 
l’actuel palais de justice et qui a 
été incendiée durant les guerres 
de religion, par les protestants, 
en 1568. On envisageait l’exis-
tence d’un cimetière à proximité 
mais nous ne savions pas où il se 
trouvait exactement. 
Désormais, c’est chose faite », se 
réjouit l’archéologue.

Le rebouchage 
a commencé

Les premières mentions de 
ce cimetière apparaissent dans 
des sources historiques datant 
de l’an 1000. Toutefois, les 
tombes retrouvées par l’équipe 
de l’Inrap ne sont pas aussi 
anciennes. «  Les plus vieilles 
remontent à la fin du Moyen 
Âge, aux alentours du XVe siècle. 
D’autres ont été retrouvées avec 
des clous aux abords de cer-

taines. Cela démontre la pré-
sence de cercueils, ce qui signifie 
qu’elles sont postérieures au 
XVIe  siècle. Quant aux plus 
récentes, nous estimons qu’elles 
doivent dater du XVIIIe  siècle 
maximum car à cette période, 
on a commencé à déplacer les 
cimetières en périphérie des 
villes pour des raisons d’hy-
giène  », explique Emmanuel 
Barbier.

Une découverte qui n’aura 
été visible que quelques jours, 
les archéologues ayant déjà 
entamé les opérations de 
rebouchage des tranchées qu’ils 
ont creusé. «  Nous étions là 
pour effectuer un diagnostic et 
non des fouilles. Avant les tra-
vaux, nous nous rendons dans 
les secteurs où il peut y avoir des 
vestiges pour vérifier si c’est bien 
le cas. Il n’y aura des fouilles que 
si les aménagements envisagés 
par la Ville entraînaient la des-
truction des vestiges  », affirme 
le responsable du chantier.

La décision d’effectuer ou 
non des fouilles sera prise dans 
les semaines à venir, conjointe-
ment entre la Ville et la 
Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac). De son côté, 
la municipalité devra adapter, 
si nécessaire, les différentes 
opérations prévues (plantation 
d’arbres et aménagement de la 
voirie) afin de ne pas mettre à 
mal les sépultures. «  Cela ne 
devrait pas impacter les travaux 
car il n’y a aucune modification 
importante à effectuer. S’il faut 
rehausser certaines parties, on 
le fera », assure Cyril Chappet, 
premier adjoint en charge du 
cœur de ville.

Simon Moreau

Un cimetière dont on avait 
perdu la trace ressort de terre
Une trentaine de sépultures vieilles de plusieurs 
siècles ont été découvertes dans la rue du Palais.

Les archéologues 
étaient présents 

pour effectuer un 
diagnostic dans 

cette zone où 
d’importants 

travaux vont être 
réalisés par la Ville 

(© S.M.)

Installée dans la commune depuis quelques mois, Hortense 
Biziere, 67 ans, fabrique des objets faits uniquement en 
coquillages. Sa sensibilité artistique lui vient de son enfance, 
lorsqu’elle a commencé la peinture sur des petits morceaux de 
bois qu’elle trouvait un peu partout. Plus tard, à l’âge de 30 ans, 
elle commence à peindre des tableaux.
Après un voyage à Cannes où elle vit un très beau miroir décoré 
de coquillages mais qu’elle ne pouvait malheureusement pas 
s’offrir, elle décida de se le fabriquer elle-même en allant chercher 
la matière nécessaire sur la plage. Une activité qu’elle a tout de 
suite appréciée et qu’elle décide de poursuivre. Elle décore 
aujourd’hui tout ce qu’elle trouve avec ces petits morceaux de 
mer.
Désormais, elle achète la plupart de ses précieux trésors, du plus 
petit au plus gros, chez des grossistes mais elle en ramasse encore 
énormément lorsqu’elle se promène en bord de mer. Sa passion 
commence à se faire connaître dans le village et de nombreuses 
personnes lui ramènent des coquillages de leurs voyages.
Ne souhaitant pas garder sa très grande collection d’œuvres dans 
son atelier, elle va exposer à Neuvicq-le-Château dès que la 
situation sanitaire le permettra. Par la suite, elle compte créer 
son site sur internet puis ouvrira une boutique/atelier où elle 
mettra en place des journées portes ouvertes chez elle, afin de 
vendre ses œuvres.

Hortense Biziere exposera ses créations à Neuvicq-le-Château 
dès que la situation le permettra (© KB)

Matha : une artiste réalise 
des créations en coquillages

Les remparts n’ont pas été trouvés
L’équipe de l’Inrap a profité de sa présence à Saint-Jean-
d’Angély pour tenter de retrouver un autre trésor perdu : les 
remparts de la ville. Détruits en 1621, lors du siège mené 
par les troupes du roi Louis XIII, qui voulaient reprendre la 
cité alors aux mains des protestants, ils n’ont jamais été 
localisés. Malheureusement, les recherches se sont révélées 
infructueuses. « On sent que le secteur a été mis à sac durant 
les guerres de religion et que certains bâtiments qui étaient dans 
cette zone ont été démolis. Il y a de gros remblayages et on 
constate la présence d’une carrière de pierres. En revanche, nous 
n’avons pas identifié le tracé ni même les fossés aux alentours. 
S’il y a des vestiges sur ce périmètre, alors ils sont sous la 
route », conclut Emmanuel Barbier.

PETITS EMBALLAGES EN CARTON

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

La filière thermale traverse 
une période difficile. 
Toutefois, Bernard Riac, le 
président du groupe Valvital, 
assure que le dossier du futur 
centre angérien n’est pas 
remis en question et pourrait 
même connaître un coup 
d’accélérateur.

Le thermalisme est forte-
ment impacté par la crise sani-
taire. Alors que les différents 
établissements sont fermés 
depuis la fin du mois d’oc-
tobre, les responsables des 
centres de cure tirent la son-
nette d’alarme, à l’image de 
Bernard Riac, le président-
directeur général du groupe 
Valvital, l’exploitant de la 
future station angérienne. Le 
patron du deuxième groupe de 
France, qui s’est exprimé au 
micro de France bleu Pays de 
Savoie, déplore « une situation 
dramatique, avec 12 millions de 
pertes enregistrées sur l’année 
2020 et quasiment aucune 
recette alors que l’on continue à 
payer nos charges fixes ». Ainsi, 
les villes thermales réclament 
une aide de 82  000  euros à 
l’État pour sauver les 100  000 
emplois de la filière en France.

Des difficultés importantes 
qui ne chambouleront pas les 
nouveaux projets dont celui de 
Saint-Jean-d’Angély selon 
Bernard Riac. Contacté par 
nos soins, ce dernier a confir-
mé que le dossier n’était pas 
remis en question. « J’ai pris la 
parole pour attirer l’attention 
du gouvernement et des élus sur 
notre situation car notre filière 
ne semble pas audible. Cela 
étant, notre groupe dispose de 
bonnes ressources financières et 
nous ne sommes pas seuls sur le 
projet angérien, d’autres inves-
tisseurs nous accompagnent. Le 

projet se poursuit. Nous avons 
déjà investi 1  million d’euros 
dessus et ça ne sera pas à 
perte  », assure le P.-D.G. de 
Valvital.

18 mois d’avance ?

Ce dernier se réjouit par 
ailleurs d’avoir pu effectuer les 
sessions d’essais cliniques 
entre septembre et jan-
vier.  «  Heureusement, notre 
demande de dérogation pour 
les maintenir malgré le contexte 
sanitaire a été acceptée par la 
préfecture, sinon on repartait 
de zéro. Au final, nous avons 
eu suffisamment de volontaires 
et les résultats préliminaires 
sont très bons. Le taux de satis-
faction est excellent. Le dossier 
est en cours de rédaction, il sera 
déposé dans les six mois et 
l’agrément rhumatologie pour-

rait être accordé d’ici la fin de 
l’année 2021 ou lors du premier 
trimestre 2022. »

Bernard Riac espère égale-
ment bénéficier de nouvelles 
aides accordées par l’État et la 
région dans le cadre du Plan de 
relance. «  Avec Françoise 
Mesnard, la maire de Saint-
Jean-d’Angély, nous avons eu 
plusieurs réunions avec les pou-
voirs publics pour voir com-
ment on pourrait accélérer le 
projet. L’idée, c’est de ne pas 
attendre l’obtention de l’agré-
ment pour entamer les autres 
études, notamment architectu-
rales. Si l’on arrive à obtenir ces 
soutiens financiers, nous pour-
rions gagner 18 mois sur le 
calendrier initial  », affirme le 
P.-D.G. de Valvital. Pour 
l’heure, la livraison de l’espace 
thermal est prévue en 2025.

S.M.

Thermes : le projet se poursuit 
malgré la crise économique

Françoise Mesnard et Bernard Riac espèrent obtenir de 
nouveaux soutiens financiers (© Archive HB17)

HAIMPS

Installé dans la commune 
depuis 2013, Édouard 
Crespin a décidé, en cette 
période de crise sanitaire, de 
faire profiter les particuliers 
de son savoir-faire.

Après une formation en 
pâtisserie, Édouard Crespin (© 
K.B) a travaillé pendant quinze 
ans en restauration puis a 
repris le bar-restaurant de la 
commune pendant un an.

Suite à cette expérience, il a 
souhaité se lancer dans une 
nouvelle aventure et mettre en 
place des ateliers de cuisine 
chez lui, avec quatre ou six 
personnes, pour apprendre à 
préparer des plats. Problème  : 
les contraintes liées à la crise 
sanitaire compliquaient son 
organisation.

Uniquement en livraison

Comme il avait déjà une 
cuisine toute équipée à domi-
cile, il s’est dit qu’il ne fallait 
pas perdre ce matériel et a mis 

en place de la restauration à 
emporter ou en livraison, un 
service bien utile en ce moment 
avec la fermeture des restau-
rants.

Le chef propose une cuisine 
traditionnelle, à des prix rai-
sonnables, ce qui permet à tous 
de pouvoir se faire livrer et 
ainsi d’avoir les joies d’un 
repas concocté par un profes-
sionnel à la maison. Son menu 
va changer au minimum une 
fois par saison, tous les trois 
mois, voir un peu plus si cela 

répond à l’attente des clients.
«  À l’avenir, je souhaite me 

fournir uniquement locale-
ment, avec des maraîchers du 
secteur. Je lance un appel aux 
personnes qui seraient intéres-
sées pour travailler avec moi, 
car la consommation locale est 
pour moi une priorité, d’autant 
plus que sur notre territoire 
nous faisons de la qualité  », 
explique le restaurateur.

Aujourd’hui, il assure uni-
quement des livraisons à domi-
cile car avec le couvre-feu, il 
n’y a aucune possibilité de 
vente à emporter. Une fois que 
cette crise sera terminée, il 
continuera à assurer la livrai-
son à domicile mais il souhaite 
revenir sur son idée de cours 
de cuisine qu’il considère « très 
prometteuse ».

Kevin Baudy

PPour réserver, il suffit 
d’appeler le 07 80 96 73 81, de 
48 heures à 30 minutes avant 
la livraison. Il est également 
possible de commander sur le 
site internet : www.delivery.
lecercledeschefs.fr

Un restaurateur qui se met 
au service des habitants

Si le cinéma est toujours fermé, cela ne veut pas dire qu’il ne s’y 
passe rien. L’équipe de bénévoles qui l’anime est toujours sur le 
pont et œuvre pour que tout soit prêt dès l’annonce de la 
réouverture. « Cela fait étrange de traverser cette salle vide », 
regrette Brigitte Coriton, la présidente de l’association. Toutefois, 
même si cinéma est toujours fermé, cela ne veut pas dire qu’il ne 
s’y passe rien. Afin que tout soit prêt pour la réouverture, 
l’équipe continue de se mobiliser. « Il faut prévoir la 
programmation et les animations, au cas où. De plus, il faut venir 
régulièrement pour assurer la maintenance des appareils de 
projection », explique la responsable. L’équipe doit également 
assurer le travail administratif. Cette année, il a fallu établir des 
dossiers « complexes » qui ont permis d’obtenir une aide 
régionale (2 961 € de fonds de solidarité) et étatique (2 331 €, soit 
50 % du montant de l’aide attribuée au titre de l’Art et essai 
l’année précédente). Ces aides permettront d’assurer les frais de 
fonctionnement « à vide » : chauffage, contrats de 
maintenance, etc. Si certains projets n’ont plus de date fixée, 
d’autres sont déjà prévus, comme la fête du court-métrage, du 24 
au 30 mars 2021. En revanche, le ciné-rencontre, dans le cadre de 
Ciné-Passion 17, avec Georges Feterman (1), initialement prévu fin 
février est reporté. « L’accompagnement des films est important », 
assure Brigitte Coriton, qui évoque avec émotion la séance 
autour du film d’animation « Josep », qui conte l’amitié entre un 
gendarme et un dessinateur dans un camp de réfugiés espagnols, 
fuyant la dictature franquiste et parqués par le gouvernement 
français. « Vivement que les salles rouvrent pour nous transporter 
à nouveau dans des émotions fortes », conclut la présidente, 
confortée par les messages de soutien adressés à l’équipe par les 
spectateurs.

P
(1) Georges Feterman est professeur agrégé de sciences 
naturelles et président de l'association « A.R.B.R.E.S » (A 
et R pour « Arbres Remarquables », B pour « Bilan », R 
pour « Recherche », E pour « Études » et S pour 
« Sauvegarde »). Il était déjà venu en juin 2019.

À quand la reprise des soirées thématiques ? (© S.Bo.)

Tonnay-Boutonne : le Ciné-Rex 
donne de ses nouvelles

C’est l’expérience que propose Karen Brisson au sein de son 
activité de guide touristique. «  Dimanche 28 février, nous 
organisons, avec l’association On s’porte pour toi, une visite des 
rues de Saint-Savinien à travers une ballade commentée sur la vie 
des carriers. Elle sera possible pour les personnes en situation de 
handicap ou ayant des difficultés à se déplacer grâce à la bonne 
volonté des bénévoles de l’association qui vont pousser et tirer la 
joëlette que nous avons pu acquérir, explique Karen. Notre 
association est toute jeune et a quelques difficultés pour se faire 
connaître à cause de la pandémie. Mais nous ne lâcherons rien. 
Chaque sourire de la personne qui fait une visite ou une course 
grâce à la bonne volonté de nos bénévoles, est une belle 
récompense. »

P
Visite sur réservation au 06 83 03 31 63 ou karen.
brisson17@gmail.com Départ : angle de la rue du Chail et 
du Quai du port (côte fleuve) à 10 h 30. Tarif libre. 9 
personnes maximum. Port du masque obligatoire.

La joëlette a déjà permis de participer à quelques courses 
(© On s’porte pour toi)

St-Savinien : la Petite Cité 
de Caractère accessible à tous

ST-JEAN-D’Y

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

LYCÉE AUDOUIN-
DUBREUIL
Portes ouvertes 
virtuelles vendredi 
26 février de 18 h 
à 20 h (BTS) et 
samedi 27 mars 
de 8 h 30 à 12 h 30 
(lycée) sur www.
lyceeaudouindu-
breuil.fr

A4
L’association an-
nule les spectacles 
supplémentaires 
de la saison 2020-
2021, du 24 février 
au 20 mars. Sans 
consignes claires 
données par le 
gouvernement, ni 
dates d’échéances 
fixant le calendrier 
de réouverture au 
public, l’A4 préfère 
réorganiser dès 
maintenant des 
activités possibles : 
accueil en rési-
dence de la cie Le 
cheptel Aleikoum à 
l’Eden et représen-
tations en temps 
scolaires à St-Jean-
d’Angély et en Vals 
de Saintonge.

TONNAY-BTNE

DON DE SANG
Collecte mardi 
9 mars de 15 h à 
19 h à la salle des 
fêtes. Prenez ren-
dez-vous sur mon-
rdv-dondesang.efs.
sante.fr

BEAUVOIR/N 79

MARCHÉ
Un marché de pro-
ducteurs, artisans 
et commerçants 
sera proposé le 
premier dimanche 
de chaque mois de 
8 h à 13 h à partir 
du 7 mars, sur la 
place du marché 
(fromage, miel, 
confiture, char-
cuterie, poisson, 
artisanat…).

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Vincent Jedat veut 
convaincre les jeunes méde-
cins de s’installer à la cam-
pagne. Le futur internat 
rural partagé, qu’il a contri-
bué à mettre en place, pour-
rait selon lui inciter les étu-
diants à sauter le pas au 
terme de leur cursus.

Originaire de Saintes, 
Vincent Jedat a effectué ses 
études à Bordeaux avant de 
rejoindre l’Université de 
Poitiers pour effectuer son 
internat. Diplômé depuis 2014, 
il choisit de revenir de s’instal-
ler à St-Jean-d’Angély, où il 
exerce en tant que médecin 
généraliste. Attiré par l’ensei-
gnement depuis toujours, il est 
aujourd’hui maître de confé-
rences à la faculté de médecine 
de Poitiers. De quoi l’inciter à 
s’impliquer dans le projet de 
création d’un internat rural 
partagé dans la cité angérienne 
qui devrait voir le jour en 
novembre 2021.

Qu’est-ce qui peut motiver un 
jeune médecin à s’installer 
dans un territoire rural ?

D’abord parce qu’il y a un 
confort de travail. Les condi-
tions sont assez différentes par 
rapport aux grandes villes, 
notamment dans le rapport 
que l’on a avec les patients. Ici, 
on recherche encore la méde-
cine de famille. L’ensemble des 
membres sont suivis par le 
même généraliste, ce qui est 
important pour nous car cela 
nous permet d’avoir une vision 
globale de la personne. On 
comprend toujours mieux 
quelqu’un lorsque l’on connaît 
son entourage, d’autant plus 
aujourd’hui, dans ce contexte 
de souffrance psychosociale 
liée à la crise sanitaire. Cela 
peut nous permettre d’amélio-
rer les relations entre les diffé-

rents intervenants.

Lorsque l’on pense à un méde-
cin de campagne, on imagine 
quelqu’un de seul en poste 
avec des journées à rallonge. 
Comment les convaincre que 
ce n’est pas forcément le cas ?

Ils comprennent qu’ils n’au-
ront pas cette vie-là lorsqu’ils 
viennent effectuer des stages 
dans ces territoires. S’il y a 
encore des médecins qui tra-
vaillent comme ça, on ne leur 
envoie pas de stagiaires car ils 
n’ont pas le temps de les former 
correctement. De toute 
manière, il y a un changement 
générationnel et sociétal qui 
fait que l’on n’a plus envie de 
travailler comme nos aînés. 
D’ailleurs, on ne le constate pas 
que dans notre profession. Les 
plus jeunes ont envie de profi-
ter de leur famille et ne veulent 
plus mettre leur vie privée en 
péril. C’est également une pro-
fession qui s’est féminisée et 
encore aujourd’hui, on sait que 

le travail domestique n’est pas 
forcément réparti de la même 
manière. Il leur faut donc du 
temps pour l’assurer.

Aujourd’hui, est-ce que les 
jeunes médecins ne sont pas 
davantage freinés par les pro-
blématiques des zones rurales 
que par les conditions de tra-
vail ?

Effectivement, à partir du 
moment où il n’y a plus rien 
dans les campagnes, personne 
n’a l’idée d’y aller. Certes, l’im-
mobilier n’est pas cher et cela 
peut attirer mais le monde 
rural ne peut pas se contenter 
d’être une zone résidentielle. 
Les services publics ont déserté 
et il faut les faire revenir. Il faut 
revitaliser les communes 
rurales, c’est le seul moyen 
pour attirer des nouvelles per-
sonnes.

Certaines personnes consi-
dèrent qu’un jeune médecin 
est redevable du fait qu’une 

partie de ses études ont été 
financées par l’État.

Si on dit ça, c’est qu’on ne 
sait pas calculer. On estime 
qu’un étudiant en médecine 
coûte 100  000  euros à l’État 
pour l’ensemble de sa forma-
tion. Seulement, si l’on y réflé-
chit, l’État nous est redevable 
de 200  000  euros car un 
interne, qui est censé faire 
48  heures par semaine, à rai-
son d’un salaire compris 
entre 1 200 et 1 300 euros, est 
en réalité amené à effectuer 60 
à 90  heures par semaine sans 
être payé pour ses heures sup-
plémentaires.

On peut tout de même penser 
que la plupart vont se concen-
trer dans les grandes villes.

Lorsque l’on y regarde de 
près, on s’aperçoit qu’il n’y a 
pas tant de zones surdotées en 
médecins que ça. Globalement, 
il manque des professionnels 
de santé partout. Cela s’ex-
plique par le fait qu’en règle 

générale, on s’installe dans les 
endroits que l’on connaît. Pour 
beaucoup, St-Jean-d’Angély 
n’est qu’un panneau sur l’auto-
route que l’on voit lorsque l’on 
part en vacances sur la côte. 
Encore une fois, pour qu’ils 
aient envie de s’y installer, il 
faut qu’ils viennent y travailler. 
D’où l’idée de l’internat, même 
s’il faut trouver d’autres solu-
tions, notamment en ce qui 
concerne les maîtres de stage.

C’est-à-dire ?
35  % des médecins de la 

région sont maîtres de stage. 
C’est beaucoup mais certains 
vont partir à la retraite. Si on 
n’arrive pas à en recruter de 
nouveaux, on sera obligé de 
réduire le nombre d’internes 
que l’on accueille. Le doyen de 
la faculté de Poitiers nous a 
donné des moyens supplémen-
taires donc il n’y aura pas de 
diminution immédiate mais si 
rien n’est fait, on devra enlever 
20 places, soit potentiellement 
20 personnes en moins qui 
pourraient découvrir le secteur 
et choisir de s’y installer. Nous 
travaillons pour trouver des 
solutions avec le Département 
et notamment Corinne Imbert.

Quelles autres solutions 
peuvent être mises en place ?

L’an dernier, j’ai voulu orga-
niser un Généraliste dating, 
une rencontre entre des méde-
cins et des jeunes internes ou 
praticiens à la recherche de 
remplacements à effectuer. Je 
souhaitais que ça ait lieu à 
St-Jean car c’est vraiment au 
milieu de l’ex région Poitou-
Charentes. On devait le faire à 
l’Abbaye en février  2020 mais 
malheureusement, la mayon-
naise n’a pas pris. On devait 
réessayer en avril mais le 
confinement a douché nos 
espoirs. Du coup, on va le 
refaire cette année, en mars, 
dans un format dématérialisé.
Propos recueillis par Simon Moreau

« Ici, on recherche le médecin de famille »

Vincent Jedat, médecin généraliste depuis 2014, exerce à mi-temps à St-Jean-d’Angély (© S.M.)

MATHA

Malgré un avis favorable 
émis par la commission 
départementale d’aménage-
ment commercial en 
décembre 2020, le projet de 
déménagement et d’extension 
du supermarché subit de 
nouveaux recours.

Depuis près de deux ans, 
l’Intermarché de Matha tente 
de faire valider son projet de 
déménagement et d’extension. 
Il avait été approuvé par la 
commission départementale 
d’aménagement commercial, le 
8  janvier 2019 mais remis en 
cause par la commission natio-
nale d’aménagement commer-
cial le 2 mai 2019. Le dossier a 
été retravaillé afin de répondre 
plus précisément aux attentes 
et le 16  décembre 2020, un 
accord favorable était de nou-
veau émis.

Mais à la surprise générale, 
le préfet de Charente-
Maritime, Nicolas Basselier, a 
adressé, un courrier en date du 
13  janvier 2021 à la commis-
sion nationale d’aménagement 
commercial pour demander le 
rejet de ce projet.

D’autres recours ont été 
déposés par le supermarché 
Casino de Blanzac-lès-Matha 

et le Super U de Rouillac. 
Wilfrid Hairie, maire de 
Matha, a rencontré le préfet 
vendredi 12  février, afin 
d’échanger sur les directives 
concernant les zones de 
construction des grandes sur-
faces. Pour lui, ce refus n’est 
pas une surprise.

“Les autorités 
se contredisent« 

 »Je pense qu’il faut remettre 
ce projet dans le contexte d’une 
petite ville comme Matha et ne 
pas le comparer à de grands 
projets de métropoles. On nous 
parle de terrains agricoles alors 
qu’aujourd’hui ce sont des ter-
rains constructibles. Si demain 

on veut faire un lotissement, on 
peut le faire mais une grande 
surface, ce n’est pas possible. 
C’est incompréhensible  ! Les 
autorités se contredisent car 
elles se demandent comment les 
habitants pourraient faire leurs 
courses à deux kilomètres du 
centre-ville si l’Intermarché 
était plus éloigné alors qu’au 
contraire, si la grande surface 
était plus loin, cela attirerait les 
personnes qui n’ont pas de véhi-
cule dans le centre-ville, ce qui 
favoriserait les petits com-
merces. Aujourd’hui, l’État a 
dans le collimateur les grandes 
surfaces mais c’est l’arbre qui 
cache la forêt car la consomma-
tion foncière va en prendre un 
coup. Si on veut créer des 
emplois et relocaliser, on a 
besoin d’espaces de construc-
tion. Je comprends les direc-
tives, elles sont justifiées mais 
en travaillant tous ensemble, la 
commune, l’État et l’ensemble 
commercial, on peut faire beau-
coup de choses et on peut avan-
cer« , explique-t-il.

Dominique Lapouge, la 
gérante du supermarché, s’at-
tendait à ces recours. Elle n’a 
pris aucune décision pour la 
suite et ne souhaite pas com-
muniquer à ce sujet… pour le 
moment. (photo © K.B.)

Kevin Baudy

Intermarché : le projet retoqué

AULNAY

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion vendredi 
26 février à 18 h 30, 
à la salle munici-
pale, place Charles 
de Gaulle. Les 
actuelles dispo-
sitions gouverne-
mentales dont le 
couvre-feu à 18 h 
interdisent l’accueil 
du public, lors de 
cette séance.

COIVERT

PAELLA ANNULÉE
Le foyer rural 
vous informe que 
pour des raisons 
sanitaires dues à la 
Covid-19, la paella 
animée par Bruno 
Ligonnière du 
dimanche 14 mars 
est annulée.

MATHA

DON DE SANG
Collecte samedi 
6 mars de 8 h à 
13 h au forum des 
douves, proposée 
par l’Établissement 
Français du Sang. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

CROQUEURS 
DE POMMES
Animation samedi 
6 mars de 10 h à 
13 h sur le thème 
bourse aux 
greffons, vente 
de porte-greffes, 
séance de greffage, 
conduite des 
arbres fruitiers 
avec taille de fruc-
tification. Rendez-
vous à l’église de 
Marestay pour aller 
au jardin chemin de 
la source (passer 
sous le pont de 
la déviation). 
Compte tenu de 
la réglementation 
sanitaire, des 
petits groupes 
seront formés. 
Masque obligatoire. 
Renseignement au 
06 85 07 72 87.

Mats et pâles commencent à arriver sur le site de « Tout vent » à 
Torxé. Les convois exceptionnels se succèdent. Le montage des 
éoliennes va commencer et doit se poursuivre jusqu’en avril ou 

mai en fonction du… vent ! (© SBO)

Tonnay-Boutonne : Marie-Claude Durranc, présidente par 
intérim à la Croix Rouge a reçu 19 couvertures et des écharpes 

pour des personnes dans le besoin, fabriquées par 18 bénévoles, 
au tricot ou au crochet grâce à des dons de laine. (© A. Mège)
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Trouver sa voie et bien choisir 
sa formation. 

Moment essentiel de la vie scolaire, 
l’orientation pose souvent questions.

L’HEBDO de Charente-Maritime vous propose 
un tour d’horizon des établissements du secteur 

et des informations pratiques 
pour se préparer 

à la vie d’étudiant.
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GRANDIR ET S’ÉPANOUIR
DE LA MATERNELLE À LA 3e SUR UN MÊME SITE

ÉCOLE ET COLLÈGE JEANNE D’ARC
05 46 07 02 03 1, avenue Saint Pierre - SURGÈRES

www.jeannedarc-ecole-college-prive-surgeres.com

CAMBRIDGE du CE1 à la 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

L’ÉCOLE

• De nouveaux locaux en maternelle
Un projet d’agrandissement, retardé 

par le contexte sanitaire va voir le jour. 
Ainsi, un nouveau bloc sanitaire va être 
construit, de même qu’un grand hall 
d’accueil vitré.

• Une intervenante en anglais dès la 
maternelle

Rebecca, enseignante britannique 
intervient, chaque semaine, dans toutes 
nos classes, de la maternelle au CM2.

• Nouveau
Un partenariat avec des associations 

sportives : A la rentrée, nos élèves bé-
néficieront de cours de sport en lien 
avec certains clubs surgériens. Une 
initiation au Hip Hop, au basket, au tir 
à l’arc … sera proposée sur un module 
de 5 à 7 semaines en fonction des âges 
des enfants.

• Une intervenante en informatique
Nos élèves de la GS au CM2 vont 

régulièrement travailler en salle infor-
matique. Ils sont également sensibilisés 

aux dangers d’internet et passent en 
CM2 le permis internet en lien avec la 
gendarmerie.

• Un   projet   d’école   axé   sur   la   
maîtrise   de  la  langue  orale  et  
écrite

Une cabane à livres  installée l’an 
dernier, permet  aux  enfants de  l’élé-
mentaire de  pouvoir  se  retirer  confor-
tablement  pour  lire  un  livre  au  calme  
pendant  les récréations ou les pauses 
méridiennes. Chaque classe, dispose 
d’une  mini bibliothèque et peut  se 
rendre  à celle de l’école. L’activité SOL 
« Silence, On Lit … » permet à chacun, 
pendant 15 minutes de prendre plaisir à 
lire un livre de son choix.  
Cette année, des auteurs et illustrateurs 
viennent à la rencontre, de nos élèves, 
pour les aider à écrire un album avec 
leurs camarades de classe.

• Permis piéton
Après tout un travail de préparation, 

les CE2 passent le permis piéton qu’ils 
se voient remettre officiellement par la 
gendarmerie.

• Des voyages pédagogiques
Des sorties pédagogiques, en lien 

avec notre projet d’école, sont organi-
sées sur une journée ou plusieurs jours. 

• Une enseignante spécialisée
Maître E, elle est présente à mi-

temps pour apporter son aide aux 
élèves en difficultés.

• Des ateliers pendant la pause 
méridienne

Jeux de société, Couture, Echecs, 
… sont proposés aux élèves qui le 
souhaitent.

• Pastorale
Dans le respect des différences, 

les élèves participent à des temps 
de partage et des actions de soli-
darité. 

L’ÉCOLE ET 
LE COLLÈGE

• Option « Cambridge » du CE 1 
à la 5e cette année

Les élèves volontaires bénéficient 
d’une heure de cours d’anglais sup-
plémentaire avec une enseignante 
britannique afin de se préparer et de 
se présenter (quand ils sont prêts) aux 
Cambridge English Qualifications, qui 
sont une preuve d’excellence recon-
nus par plus de 20000 organisations à 
travers le monde.

• Section « Patinage artistique 
à roulettes » du CM 1 à la 3e

Les jeunes déjà licenciés en club bé-
néficient de deux séances d’entraîne-
ment supplémentaires de deux heures 
par semaine.

• Nouveau
Une chorale ouvrira ses portes aux 

enfants du CP à la 3e sur la pause mé-
ridienne et aux parents et personnels 
en soirée.

• Atelier « Échecs »
Avec un intervenant du club de 

« L’échiquier surgérien » pour les élèves 
du CP à la 3e.

• Des actions communes à tous nos 
élèves

- « Mets tes baskets et bats la mala-
die » avec l’association E.L.A.

- « Nettoyons la nature » avec les ma-
gasins E. Leclerc

- « Bol de riz » pour l’école de Doui-
rate (Maroc)

- « Boîtes de Noël pour les plus dé-
munis » avec les Restos du cœur

- Envoi de dessins, cartes, dans les 
EHPAD

LE COLLÈGE

• En 6e

- 2 journées d’intégration dès la pre-
mière semaine de rentrée

- Proposition d’un séjour découverte 
de la montagne et de ses activités de 
plein air pendant une semaine

- 2 heures de Temps de Découverte 
et d’Accompagnement Scolaire (TDAS) : 
travail par groupes de 12 à 15 élèves 
pour appréhender le collège et ses défis 
(gestion du temps, du cartable, organi-
sation matérielle, travail à la maison…)

• En 5e

- Proposition d’un séjour de décou-
verte d’un pays anglophone dans le 
cadre de la « semaine des langues »

- Début de la seconde langue vi-
vante : allemand ou espagnol

- Début de l’option langues et 
cultures de l’Antiquité : latin

- Nouveau  : poursuite de l’option 
Cambridge

• En 4e

- Ouverture d’une section « défense 
et sécurité globale  » en lien avec la 
base aérienne de Rochefort 

- Option «  Métiers de l’aéronau-
tique  » en partenariat avec l’aéroclub 
de Saint Jean d’Angély

- Semaine des sciences avec nos 
parrains : Gérard MOUROU et Sébas-
tien RODRIGUEZ.

• En 4e & 3e

- Semaine des langues
- Échange dans le cadre du jume-

lage avec Wipperfürth (Allemagne)
- Séjour découverte en Espagne
- Préparation puis présentation d’un 

spectacle sur un thème en lien avec 
l’actualité historique (sur deux années).

• En 3e

- Option «  Découverte profession-
nelle » : 2 heures hebdomadaires pour 
préparer son orientation vers la voie 
professionnelle

- Forum des métiers avec les col-
lèges de Marans et d’Aigrefeuille

- Passage du Brevet d’Initiation Aé-
ronautique (B.I.A.) pour les élèves de 
l’option « Métiers de l’aéronautique »

- Deux examens blancs du Diplôme 
National du Brevet (D.N.B.) 

• Pour tous
- Association Sportive le mercredi 

après-midi et badminton le lundi soir
- Club lecture au C.D.I. les lundis et 

jeudis midi
- «  Silence, on lit…  » dans les 

classes avec une mini-bibliothèque 
par classe 

- Partenariat avec des théâtres de la 
région (Coursive, Coupe d’or, Éden…) 
pour au moins une sortie par niveau 
dans l’année

- Noël à thème en lien avec la Pa-
roisse.
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Innovations à tous les étages !
De nouveaux locaux en maternelle, de nouvelles activités à l’école, une classe défense et sécurité 
globale au collège, ainsi qu’une chorale pour les parents et pour les élèves du CP à la 3e !

O



21 n Enilia-Ensmic à Surgères DOSSIER FORMATION

Enilia Ensmic
Av. François Mitterrand

17700 SURGERES
05 46 27 69 00 – epl.surgeres@educagri.fr

www.enilia-ensmic.fr

FORMEZ-VOUS
À DES MÉTIERS

 QUI RECRUTENT !

  Rendez-vous individuel et visite de l’école sur demande

CAP Chocolatier

Licence Pro BTS

Brevet Pro

BAC Pro

CAP Glacier

Agroalimentaire
Qualité

NOUVEAU... Rentrée 2021
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QUI RECRUTENT !

Enilia Ensmic
Av. François Mitterrand

17700 SURGERES
05 46 27 69 00 – epl.surgeres@educagri.fr

www.enilia-ensmic.fr

FORMEZ-VOUS
À DES MÉTIERS

 QUI RECRUTENT !

  Rendez-vous individuel et visite de l’école sur demande

CAP Chocolatier

Licence Pro BTS

Brevet Pro

BAC Pro

CAP Glacier

Agroalimentaire
Qualité

NOUVEAU... Rentrée 2021

Licence Pro Bac Pro

Brevet Pro CAP Glacier

NOUVEAU...

CAP Chocolatier

BTS Agroalimentaire
Qualité

 Rentrée 2021

Enilia Ensmic
Av. François Mitterrand

17700 SURGERES
05 46 27 69 00 – epl.surgeres@educagri.fr

www.enilia-ensmic.fr

FORMEZ-VOUS
À DES MÉTIERS

 QUI RECRUTENT !

  Rendez-vous individuel et visite de l’école sur demande

CAP Chocolatier

Licence Pro BTS

Brevet Pro

BAC Pro

CAP Glacier

Agroalimentaire
Qualité

NOUVEAU... Rentrée 2021

Enilia Ensmic
Av. François Mitterrand

17700 SURGERES
05 46 27 69 00 – epl.surgeres@educagri.fr

www.enilia-ensmic.fr

FORMEZ-VOUS
À DES MÉTIERS

 QUI RECRUTENT !

  Rendez-vous individuel et visite de l’école sur demande

CAP Chocolatier

Licence Pro BTS

Brevet Pro

BAC Pro

CAP Glacier

Agroalimentaire
Qualité

NOUVEAU... Rentrée 2021

Enilia Ensmic
Av. François Mitterrand

17700 SURGERES
05 46 27 69 00 – epl.surgeres@educagri.fr

www.enilia-ensmic.fr

FORMEZ-VOUS
À DES MÉTIERS

 QUI RECRUTENT !

  Rendez-vous individuel et visite de l’école sur demande

CAP Chocolatier

Licence Pro BTS

Brevet Pro

BAC Pro

CAP Glacier

Agroalimentaire
Qualité

NOUVEAU... Rentrée 2021

Enilia Ensmic
Av. François Mitterrand

17700 SURGERES
05 46 27 69 00 – epl.surgeres@educagri.fr

www.enilia-ensmic.fr

FORMEZ-VOUS
À DES MÉTIERS

 QUI RECRUTENT !

  Rendez-vous individuel et visite de l’école sur demande

CAP Chocolatier

Licence Pro BTS

Brevet Pro

BAC Pro

CAP Glacier

Agroalimentaire
Qualité

NOUVEAU... Rentrée 2021

Avenue François-Mitterrand - SURGÈRES
05 46 27 69 00 - epl.surgeres@educagri.fr

Pour imaginer et créer l’alimen-
tation de demain, pour travailler 
dans un secteur innovant, qui ne 
connait pas la crise, pour évo-
luer et accéder rapidement à des 
postes à responsabilité, pour sa 
grande variété de métiers, pour 
nourrir la planète, pour être ac-
teur du développement durable, 
pour contribuer à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, pour com-
prendre ce que l’on mange, pour 
être en accord avec ses valeurs 
citoyennes…

Ouverture d’un CAP 
Chocolatier/confiseur

Le lycée public et le centre de 
formation des apprentis ENILIA/
ENSMIC de Surgères proche de 
la Rochelle dispensent des for-
mations dans les domaines de la 
production, de la commercialisa-
tion, de l’innovation, de la mainte-
nance, de la nutrition, du contrôle 
qualité pour répondre efficace-
ment aux besoins réels d’emplois 
et de compétences des petites et 
grandes entreprises des secteurs 
de l’alimentation. Nous préparons 
les jeunes au CAP Glacier, au Bre-
vet Professionnel Industries Ali-
mentaires, aux BTS Sciences et 
Technologies des aliments options 
Produits Laitiers, Produits Céréa-
liers, Aliments et Processus Tech-
nologiques, au BTS Bio Qualité, à 
la Licence Pro Conception-Produc-
tion en Industries de l’alimenta-
tion. 

Une nouveauté à la rentrée pro-
chaine… l’ouverture d’un CAP Cho-
colatier/confiseur par voie sco-
laire. Son principal objectif est de 
faire acquérir des connaissances 

autant théoriques que pratiques 
en matière de fabrication et com-
mercialisation de chocolats, nou-
gats, caramels, pâtes de fruits, et 
autres confiseries.

L’ENILIA/ENSMIC propose un 
enseignement en mode projet et 
permet de développer la curiosi-
té, l’implication et l’autonomie des 
étudiants. Les travaux pratiques 
en hall technologique et en labo-
ratoires ainsi que les stages en 
entreprise sont également des 
piliers essentiels pour l’acquisi-
tion des compétences en plaçant 
les étudiants en situation réelle. 
Ceux-ci à l’issue de leur cursus 
poursuivent en Licence Pro ou en 
formation ingénieurs, ou entrent 
dans la vie active (3 à 4 offres 
d’emploi proposées par étudiant)

3 700 
m2 d’atelier 
technologique

L’Enilia-Ensmic dispose d’un 
atelier technologique sur 3700 m2 
répartis en 7 espaces où les ap-
prenants sont amenés à concevoir 
et réaliser, comme en entreprise, 
des produits tels que de la farine, 
des biscuits, des viennoiseries, des 
yaourts, du fromage, du beurre, 
des produits de la mer transfor-
més, des pâtisseries glacées etc. 
Ces productions sont ensuite ven-
dues aux consommateurs dans 

notre magasin, au marché de 
Surgères, dans des restaurants de 
collectivité ou commerciaux, ou 
des boutiques de producteurs.

Seul établissement en France 
doté d’un moulin pilote

De plus, l’Enilia-Ensmic est le 
seul établissement en France doté 
d’un moulin pilote utilisé par les 
étudiants en BTS se spécialisant 
en meunerie et produits céréaliers 
et des professionnels. 

Pour aider à l’orientation des 
jeunes de 3e, de seconde ou de 
terminale, nous proposons des 
stages d’observation, d’immer-
sion d’un à plusieurs jours dans 
nos halls technologiques au côté 
des apprenants encadrés par des 
enseignants/formateurs et des 
techniciens spécialisés de l’éta-
blissement.

Des rencontres en visio 
ou sur rendez-vous

Le lycée de l’alimentation de 
Surgères organise également des 
matinées et des soirées d’infor-
mations. En raison des contraintes 
sanitaires, ces rencontres ont 
lieu en visio conférences ou sous 
forme de rendez-vous individuel 
avec une visite de l’établissement 
personnalisée dans le strict res-
pect des gestes barrières.

Pour plus de renseignements, 
pour accéder au lien de la visio 
ou prendre rendez-vous, consul-
tez le site internet : www.eni-
lia-ensmic.fr rubrique actualité. 
Retrouvez-nous également sur 
nos pages Facebook et Instagram, 
notre chaine YouTube.

Formez-vous à des métiers qui recrutent !
Pourquoi choisir le secteur de l’alimentation ? 44 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine 
et plus de 95% en CDI.

Bonjour ! 

Tu ne connais pas encore

l’Enilia-Ensmic,

le lyceé de l’alimentation

de Surgères ?

 Alors, entre dans notre 
escape game virtuel... 
Tu as une heure pour  

résoudre des énigmes et 
décrocher ton stage !

www.enilia-ensmic.fr

Av. François Mitterrand – 17700 Surgères

Clique
sur la porte
et entre...
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L’agroéquipement regroupe 
les divers métiers en lien avec les 
machines agricoles, mais aussi les 
engins d’exploitation forestière, le 
matériel d’entretien des espaces 
verts, etc. Tracteur, charrue, semoir, 
moissonneuse-batteuse, machine 
à vendanger, robot de traites, abat-
teuse, débroussailleuse ou encore 
drone permettent ainsi d’accomplir 
des tâches très variées lorsqu’on 
travaille avec la terre et la nature. Du 
commercial à l’ingénierie en passant 
par la formation et l’entretien, ce 
domaine en plein essor offre donc de 
multiples débouchés.

Un secteur peu connu 
mais porteur

D’après l’Axema, le syndicat des 
industriels de l’agroéquipement, le 
secteur emploie près de 170 000 
salariés et propose plus de 5 000 
postes chaque année, dont beaucoup 
restent non pourvus. La montée en 
puissance des évolutions technolo-
giques – engins connectés, automa-
tisation et gestion de l’information – a 
boosté la demande, aussi bien chez 
les constructeurs que dans les entre-
prises de travaux agricoles, ruraux et 
forestiers. Cette branche en pleine 
mutation doit en effet relever un défi 
de taille : optimiser l’agriculture de 
demain en augmentant les rende-
ments et ce, tout en préservant l’en-
vironnement.

Qui recrute ?

De nombreuses entreprises gra-
vitent dans le secteur de l’agroéqui-
pement et recherchent constamment 
des professionnels. Parmi elles, on 
retrouve les constructeurs et les indus-
triels qui conçoivent et fabriquent les 

matériels, assurent la promotion et le 
marketing de leurs produits, les dis-
tributeurs et les concessionnaires se 
chargeant de vendre et d’entretenir 
les équipements, les sociétés de tra-
vaux agricoles, ruraux et forestiers 
qui utilisent les machines ou encore 
certains agriculteurs exploitants, 
comme les viticulteurs par exemple, 
qui recrutent leurs propres employés.

Une palette de métiers variés

De la conception et la fabrication 
à l’entretien, en passant par la com-
mercialisation et la pratique, l’agroé-
quipement regroupe ainsi pas moins 
d’une quinzaine de métiers différents : 
conducteurs d’engins agricoles, 
mécaniciens, techniciens, ingénieurs, 
commerciaux et spécialistes du ser-
vice après-vente… Autant de pro-
fessions que l’on peut exercer dans 

les champs, en exploitation agricole, 
en atelier, en coopérative, chez un 
vendeur de matériel… ou dans des 
bureaux.

Le circuit court

Pour se former dans l’agroéqui-
pement, les possibilités sont nom-
breuses, du CAP au bac +5. On peut 
se professionnaliser dans le monde 
agricole dès la classe de 3e, avec un 
certificat d’aptitude professionnelle 
agricole (Capa). Ce diplôme, qui s’ob-
tient en deux ans, prépare à différents 
métiers et permet de s’insérer direc-
tement dans la vie active ou de pour-
suivre des études plus spécialisées.

Il existe également un bac pro-
fessionnel agroéquipement, dont 
le programme aborde la conduite, 
la maintenance des machines mais 
aussi les techniques agricoles, et un 

bac pro maintenance des matériels 
option matériels agricoles, qui forme 
des futurs conducteurs d’engins et 
des mécaniciens réparateurs destinés 
à travailler en atelier ou dans les coo-
pératives, de même que des vendeurs 
qui officieront chez un concession-
naire spécialisé.

Les BTS et la licence pro 
pour se spécialiser

Après le bac, les bons éléments 
peuvent poursuivre leurs parcours 
par deux BTS, préparés en alternance 
pendant un an : le BTSA techniques et 
services en matériel agricoles (TSMA), 
qui forme à la maintenance et au ser-
vice après-vente, ou le BTSA génie 
des équipements agricoles (GEA), qui 
approfondit les aspects techniques 
de maintenance. Très recherchés, ils 
garantissent généralement un emploi 

à la sortie de la formation : négocia-
teur en matériels agricoles, inspecteur 
pièces de rechange, support tech-
nique clientèle, etc. Ils peuvent être 
complétés par une licence profession-
nelle (d’une durée d’un an) permettant 
de se spécialiser en maintenance, en 
négociation commerciale ou encore 
en ingénierie. De même, un titre pro-
fessionnel de conducteur de travaux 
en entreprise de travaux agricoles 
est proposé en apprentissage par la 
Fédération nationale des entreprises 
du territoire (FNEDT). 

La bonne idée : privilégier 
l’alternance

Pour pallier la pénurie de candidats 
du secteur, l’alternance est de plus en 
plus privilégiée. Après la classe de 3e, 
il est même possible de préparer un 
brevet professionnel agroéquipement 
entièrement en apprentissage. Cette 
solution est « gagnante-gagnante  » 
puisqu’elle favorise autant l’em-
ployeur que l’étudiant, qui acquiert 
une expérience sur le terrain en même 
temps qu’un diplôme ou une qualifi-
cation, et souvent même un emploi. 
Focus : Des ingénieurs très recher-
chés

Pour ceux qui visent le bac +5 – 
très apprécié par les constructeurs 
–, les écoles d’ingénieurs agronomes 
permettent, à renfort de stages en 
entreprise, de se forger une car-
rière intéressante dans le secteur 
de l’agroéquipement. Certains éta-
blissements proposent d’ailleurs un 
diplôme d’ingénieur spécialisé en 
sciences et techniques des équipe-
ments agricoles (STEA), ainsi qu’une 
spécialisation « AgroTic » pour l’inté-
gration des technologies numériques 
dans l’agriculture.

Travailler dans l’agro-équipement, entre nature et technologie
À la pointe de l’innovation, la filière de l’agroéquipement est en recherche constante 
de nouveaux profils. Ce secteur en bonne forme offre de belles perspectives de carrière.

Les métiers de l’agroéquipement allient savoir-faire et technologie moderne  © iStock / City Presse

u 4e et 3e de découverte professionnelle
u Bac Pro CGEA (Grandes Cultures)
   en stage et apprentissage
u Bac Pro CGEA Polyculture Élevage
   en apprentissage
u Formation adulte
   « Technicien Agricole »

PORTES OUVERTES
Modèle 1

MFR St-Germain-de-Marencennes

Formations

par alternance :

50 % entreprise

50 % école

samedi 27 février
Prise de rendez-vous 

OBLIGATOIRE

2, route de Roiffé - 05 46 07 10 01- mfr.st-germain-marencennes@mfr.asso.fr
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Maison Familiale Rurale de ST-DENIS-DU-PIN
Tél. 05 46 32 16 16 3 km de Saint-Jean-d’Angély

www.mfr-saintdenisdupin.fr

Portes ouvertes
Les 27 février, 27 mars et 22 mai

de 9h à 17h et tous les jours sur rendez-vous

4e et 3e Toutes options professionnelles

Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires

 

Portes ouvertes 
Samedis 3 mars et 28 avril 

                              (9h00 à 18h00)         (9h00 à 13h00) 

                                   Maison Famil ia le Rurale  de ST DENIS DU PIN 
                                                       3 kms de ST JEAN D’ANGELY – 05.46.32.16.16 - www.saintdenisdupin.mfr.fr - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• 4ème et 3ème « Toutes options professionnelles » 
• Bac Pro « Services Aux Personnes et Aux Territoires » 

  

     Tél : 05.46.32.16.16 
www.saintdenisdupin.mfr.fr 
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50%
ÉCOLE/ENTREPRISE

L’alternance

en MFR

Formation par alternance

Christopher L.

Dans 10 ans 
je serai…
« Dans 10 ans je serai animateur dans un centre 
de loisir pour pouvoir rester avec les enfants, pour 
illuminer leurs visages, les voir évoluer au gré des 
années.
Dans 10 ans je serai propriétaire d’une maison, 
j’espère avoir une compagne et un enfant. J’appren-
drai à jouer de la batterie pour le transmettre à mon 
enfant ainsi qu’aux jeunes du centre de loisir. » 

Sara M.

Pourquoi la MFR ?
« J’ai voulu aller à la MFR car j’avais entendu parler des 
cours par alternance et puisque je ne savais pas vers où 
m’orienter cela semblé parfait pour moi pour découvrir 
plusieurs métiers. J’ai pu faire différents stages qui m’ont 
aidé à vaincre ma timidité et j’ai trouvé un secteur qui 
m’intéressait, la petite enfance. En venant à la MFR, j’ai 
aussi découvert la vie en collectivité. Ce qui m’a vraiment 
plu ici, c’est que les moniteurs sont plus à l’écoute, 
bienveillants et plus « proches » de nous par rapport au 
collège. » 

TÉMOIGNAGES

POUR QUE VOS 
       PROJETS

                     NE
               RESTENT 

      PAS À L’ARRÊT.

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Offre soumise à conditions sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse régionale, prêteur. Vous disposez d’un délai légal de rétractation. 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître la disponibilité et les conditions de cette offre dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole. Les contrats d’assurance emprunteur sont assurés par : PREDICA S.A., au 
capital de 1 029 934 935 € entièrement libéré, 334 028 123 RCS Paris. Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 16-18, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris. Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale 
de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’Orias en qualité de courtier (mentions de courtier disponibles sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr). 02/2021 - Édité par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Charente-Maritime Deux-Sèvres, Société Coopérative à Capital Variable agréée en tant qu’établissement de crédit, Siège social : 14 rue Louis Tardy 17140 LAGORD-399 354 810 RCS la Rochelle. Société de courtage d’assurances 
immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464. Crédit photo : Getty Images.  

PRÊT ÉTUDIANT & APPRENTI
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xxx

Système de management 
de la qualité certifié  

ISO 9001 : 2015

PORTES OUVERTES
Samedi 20 mars 2021

de 9h à 17h

Les portes ouvertes sont susceptibles de devenir virtuelles si les 
contraintes sanitaires l’imposent. 
Consultez notre page Facebook ou notre site internet 
quelques jours avant.

Du CAP au Bac+3, 
formez-vous 

par apprentissage  

COMMERCE – DISTRIBUTION
CAP Equipier Polyvalent du Commerce
BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BAC +3 Responsable de la Distribution
BAC +3 Responsable de Développement Commercial

PHARMACIE
BP Préparateur en Pharmacie
CQP Dermo Cosmétique Pharmaceutique

GESTION COMPTABILITÉ
BTS Gestion de la PME
BTS Professions Immobilières
BTS Notariat
BTS Assurance

FLEURISTERIE
CQP Assistant Fleuriste 
CAP Fleuriste (1 an ou 2 ans)
BP Fleuriste
BM Fleuriste

NOS FORMATIONS DIPLOMANTES  EN ALTERNANCE
CFA COMMERCE de SAINTES (17)

11 Rue de l’Ormeau de Pied 
Saintes

www.cfa-commerce.com

une école

inscription obligatoire
sur https://urlz.fr/eTXU

ÉDUCATION - FORMATION
AIDE AU PREMIER ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL  L

Parce que le premier équipement professionnel repré-
sente un investissement souvent onéreux mais nécessaire 
dans la poursuite de vos études, la Région vous accom-
pagne financièrement afin de débuter votre cursus dans 
les meilleures conditions. La Région finance le premier 
équipement professionnel de plus de 100 spécialités (BEP, 
CAP, BAC PRO 3 ans).

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/equipement- 
professionnel-de-rentree-pour-legalite-des-chances

PASS’ CULTURE 17 POUR LES ÉLÈVES DE 3e  C
Vous êtes collégiens en classe de 3e, votre chéquier 

Pass’ Culture 17, offert par le Département, vous permet 
de disposer de 30 € pour acheter des places de ciné, de 
concerts, des livres… À vous de choisir votre offre cultu-
relle !

la.charente-maritime.fr/fiches-aides/pass-culture-17

SOUTIEN SCOLAIRE : SERVICE GRATUIT D’AIDE AUX 
DEVOIRS  L   A

Vous rencontrez quelques difficultés dans une de ces 
matières : français, anglais, espagnol, mathématiques, 
physique ? Sur simple appel (05 57 57 50 00), profitez du 
service d’aide aux devoirs par téléphone de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et bénéficiez gratuitement d’un sou-
tien scolaire personnalisé. La plateforme est ouverte du 
lundi au jeudi de 18h à 21h. Elle est animée par des étu-
diants en Master sélectionnés avec l’Université et se des-
tinant à devenir enseignants.

Elle est aussi accessible depuis votre environnement 
numérique de travail :

jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/le-lycee/lycee-
connecte-votre-espace-numerique-de-travail

GRATUITÉ DES MANUELS SCOLAIRES  L
À l’occasion de la réforme mise en place pour la ren-

trée 2019 par le gouvernement, la Région donne un coup 
de pouce aux familles en offrant gratuitement les manuels 
scolaires (à hauteur de 230 €) pour tous les élèves de ter-
minale impactés par cette réforme du bac général et tech-
nologique.

Comment obtenir cette aide : le tuto !
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/accompagne-
ment-scolaire/manuels-scolaires-lyceens#titre13688

BOURSE D’ÉTUDES  C
Tout collégien domicilié en Charente-Maritime peut être 

éligible à l’aide ponctuelle départementale. Elle s’adresse 
aux familles qui, du fait d’une situation économique pré-
caire soudaine ou installée, ne peuvent assurer : les frais 
d’internat (y compris en 4e et 3e en MFR ou pour une sco-
larité hors département, avec alors les frais de transport), 
les frais de restauration, les frais relatifs à la participation 
à un voyage de classe, les frais relatifs à la participation à 
un échange scolaire. Ceci est cumulable avec la bourse 
nationale des collèges et toute autre aide. Son montant 
varie de 50 à 400 €. Formulaire à télécharger :

la.charente-maritime.fr/fiches-aides/bourse-detudes-aux-
collegiens

TROUVER SON STAGE DE 3E   C
Vous êtes élève de 3e ? Un site Internet vous permet de 

trouver en quelques clics votre stage obligatoire.
Ce stage vous permet de découvrir un métier ou secteur 

d’activité qui vous intéresse. Vous vivrez au cœur d’une 
entreprise, administration ou association. Créez votre 
compte, accédez aux offres, déposez votre candidature !

la.charente-maritime.fr/fiches-aides/trouver-son-stage-
3eme

LA MISSION LOCALE, C’EST QUOI ?
Orientation, formation, voie professionnelle… voilà au-

tant de choix qui constituent un véritable enjeu quand 
on est jeune. Les Missions locales vous proposent : un 
accompagnement individuel ; des ateliers collectifs pour 
l’orientation et la recherche d’emploi ; de la documenta-
tion et des supports numériques ; des actions, des événe-
ments, des dispositifs ciblés.

Les missions locales accompagnent aussi votre inser-
tion sociale en vous favorisant l’accès aux aides régio-
nales dédiées à la jeunesse, notamment en matière de 
mobilité et d’hébergement.
 - Mission Locale Saintonge, Saint-Jean-d’Angély, 24 rue du Jeu de 

Billes. 05 46 59 00 39, mission-locale@wanadoo.fr
mission-locale.fr

 - Mission Locale La Rochelle - Ré - Pays d’Aunis : Surgères, 
square du Château. 05 46 07 76 32. La Rochelle, 90 rue de Bel-air. 
05 46 27 65 20, contact@missionlocale.com

missionlocale.com
 - Mission Locale Rochefort - Marennes - Oléron : Rochefort, 1 ave-

nue Maurice Chupin. 05 46 99 06 00 ml.rmo@milo-rmo.fr, mamis-
sionlocale.com

 - Mission Locale Sud Deux-Sèvres : Mauzé-sur-le-Mignon, 6 Rue 
de la Distillerie. mls79.fr

TRANSPORTS
PERMIS DE CONDUIRE  L   A

• L’aide du Département de la Charente-Maritime
Le Département aide, sous certaines conditions, les 

18/25 ans en difficulté à financer leur formation au permis 
de conduire. Il vous faut être éligible aux critères du « Fonds 
d’Aide aux Jeunes » (FAJ) ; avoir validé votre examen du 
code de la route ; avoir un projet d’emploi ou de formation, 
validé par votre référent FAJ ; justifier que vous êtes en 
difficultés financières ; être prêt à vous engager dans une 
mission de bénévolat de 40 à 50 heures, auprès d’un orga-
nisme local à vocation sociale ou humanitaire.

Une aide globale pour le financement de vos heures de 
conduite peut vous être accordée à hauteur de 75 %, et 
dans la limite d’un devis plafonné à 1 500 €. Une aide for-
faitaire pour terminer votre formation (quelques heures de 
conduite restantes) est possible jusqu’à hauteur de 450 €.
la.charente-maritime.fr/fiches-aides/aide-au-permis-conduire

• L’aide de la Région Nouvelle Aquitaine
Vous avez entre 17 et 25 ans et vous êtes jeune diplô-

mé ? Vous venez d’obtenir votre code de la route ? Vous 
souhaitez trouver un emploi à l’issue de votre formation ? La 
Région peut vous aider, sous conditions, pour le passage 
de votre permis de conduire.

Vous êtes jeune diplômé de l’enseignement profession-
nel ? Suivi par une Mission Locale ou en service civique en 
Nouvelle-Aquitaine ? Passez votre permis de conduire sans 
vous ruiner et multipliez vos chances d’accès à l’emploi ! 
Pour les jeunes les plus précaires qui s’engagent vers une 
insertion professionnelle, la Région Nouvelle-Aquitaine pro-
pose une aide au financement du Permis B.

Pour en bénéficier, vous devez avoir de 17 à 25 ans ré-
volus, être issus d’une formation de niveau IV ou infra, ré-
pondre à certaines conditions de ressources, être engagé 
vers une insertion professionnelle.

jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/vie-quotidienne/se-deplacer/
permis-b

• L’aide de l’État  A
L’État accorde une aide de 500 € aux apprentis engagés 

dans la préparation des épreuves du permis de conduire de 
catégorie B. Cette aide est cumulable avec les différentes 
aides dont peuvent bénéficier les apprentis. Les démarches 
sont à effectuer auprès du CFA.

LES AIDES ET DISPOSITIFS MIS EN PLACE
C  COLLÈGIENS   L  LYCÉENS   A  APPRENTIS   E  ÉTUDIANTS
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TER ET CARS À PRIX RÉDUITS
La Région, qui finance les Transports Express Régionaux, 

a mis en place une gamme de tarifs adaptés aux jeunes et à 
tous les types de déplacements (quotidiens ou occasionnels, 
seul ou en groupe) vous permettant de voyager à tarif réduit 
sur l’intégralité du territoire. Jusqu’à 28 ans : le billet jeune. 
Après 28 ans : la Carte +. Si vous voyagez à plusieurs : le tarif 
tribu.
transports.nouvelle-aquitaine.fr/toute-lactualite-des-transports/

Pour les cars, la Région propose depuis le 1er janvier 2020 
une gamme de tarifs unique pour tous les usagers et valable 
sur tout le territoire régional. À l’unité, aller-retour, carnet de 10 
voyages, groupes, jeunes de moins de 28 ans, tarif solidaire, 
abonnements…

transports.nouvelle-aquitaine.fr/cars-regionaux/tarification

LE TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES 
EN SITUATION DE HANDICAP  C  L   A   E

Élèves et étudiants en situation de handicap, vous pouvez 
bénéficier d’un transport scolaire gratuit, avec le Département.

La prise en charge du transport scolaire intervient que 
l’élève ou l’étudiant soit en capacité d’utiliser les transports 
en commun, qu’il soit transporté en véhicule léger, que sa fa-
mille (ou lui-même) assure le transport au moyen d’un véhicule 
personnel.

Conditions : résider en Charente-Maritime ; disposer d’une 
notification de compensation délivrée par la MDPH ; avoir 
un trajet domicile-établissement ou stage de plus de 3 kilo-
mètres ; être scolarisé : pour les élèves en classe ordinaire, 
dans leur établissement de secteur ou dans un établissement 
privé s’il est plus proche ; pour les élèves avec une orienta-
tion spécialisée, dans l’établissement public le plus proche ou 
dans un établissement privé sous contrat ; pour les étudiants, 
dans un établissement d’enseignement supérieur relevant de 
la tutelle du ministère de l’Éducation nationale ou de l’Agricul-
ture. Pour les pré-apprentis, avoir moins de 16 ans dans l’an-
née scolaire en cours. Pour les étudiants et les pré-apprentis, 
ne pas être rémunérés dans le cadre de leur formation.

La gratuité du transport scolaire est accordée pour une an-
née scolaire après étude du dossier à chaque rentrée scolaire. 
La prise en charge du transport n’est pas reconduite automa-
tiquement d’une année sur l’autre.

la.charente-maritime.fr/fiches-aides/transport-scolaire-et- 
handicap

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
INSCRIPTION EN LIGNE   C  L   A   E

Première souscription ou renouvellement de carte, les ins-
criptions s’effectuent en ligne quel que soit votre moyen de 
transport : en car ou en TER.
transports.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires/inscription

LOGEMENT
LOGEMENT  L   A   E

Budget, garanties, procédures : pas facile de se loger quand 
on est jeune… La Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place 
deux dispositifs d’aide au logement dédiés aux jeunes de 15 à 
30 ans, en formation ou en stage en Nouvelle-Aquitaine.

• « Un, deux, toit »
Pour ceux qui suivent une formation sanitaire et sociale, en 

apprentissage ou entrant dans la vie active, « Un, deux, toit » 
permet de se loger à moindre coût en louant une chambre 
chez l’habitant, par une mise en relation entre jeunes et pro-
priétaires. Chambre à la nuit, à la semaine ou au mois avec un 
loyer encadré (de 8 à 15 € la nuitée et de 145 à 300 € par mois)

operationundeuxtoit.fr/

• L’avance 1er loyer
Vous avez entre 18 et 30 ans et vous vous installez dans un 

nouveau logement pour effectuer une formation ou un stage 
en Nouvelle-Aquitaine ? La Région Nouvelle-Aquitaine vous 
propose une avance de fonds : de 100 à 300 € (150 € pour 
une colocation), remboursable en petites mensualités (jusqu’à 
12 mois), accessible sans critères de revenus

avanceloyer.solihanouvelleaquitaine.fr/

LES DISPOSITIFS ACTION LOGEMENT  L   A   E

• La caution Visale
La garantie logement des moins de 30 ans (ou plus si vous 

êtes nouvellement embauché ou en mutation professionnelle). 
Visale est une caution accordée par Action Logement au loca-
taire qui prend en charge le paiement du loyer et des charges 
locatives de la résidence principale, en cas de défaillance de 
paiement. Grâce à cette garantie, les jeunes trouvent plus fa-
cilement un logement en rassurant leur futur propriétaire

actionlogement.fr/la-garantie-visale

• L’avance Loca-pass
Cette aide permet de verser immédiatement le dépôt de 

garantie demandé par le bailleur et de le rembourser petit à 
petit, sans payer d’intérêts, sur une durée maximale de 25 
mois. Son montant est de 1 200 € maximum. Cette aide au 
logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux 
salariés du secteur privé non-agricole quel que soit l’âge. Pour 
les salariés du secteur agricole, l’avance s’appelle Agri-Loca-
Pass

actionlogement.fr/l-avance-loca-pass

• Quelles aides pour les alternants ?
Je suis alternant, j’ai entre 15 et 30 ans, à quelles aides 

ai-je droit ?
alternant.actionlogement.fr/

Mobili-jeune : vous avez moins de 30 ans et êtes en alter-
nance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage). 
Vous avez loué un logement pour vous rapprocher de votre 
entreprise ou de votre école. Mobili-jeune est une aide d’Ac-
tion-logement de 10 à 100 € par mois sur un an en déduction 
de votre loyer.

mobilijeune.actionlogement.fr

VIE QUOTIDIENNE
ANIMATEUR, SAUVETEUR : 
AIDE AUX BREVETS  L   A   E

La Région Nouvelle-Aquitaine prend en charge une partie des 
Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de Directeur  
(BAFA et BAFD) et du Brevet national de Sécurité et de Sauve-
teur aquatique (BNSSA) pour les jeunes de 17 à 30 ans, sous 
condition de ressources. Le titulaire du BNSSA peut également 
être recruté pour la surveillance de baignades dans le cadre 
d’accueils collectifs de mineurs

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets- 
bafa-bafd-bnssa

PROJETS INITIATIVES JEUNESSE  L   A  
La Région soutient les projets des jeunes âgés de 15 à 30 ans 

montés au sein d’une association dans plusieurs domaines (ci-
toyenneté, culture, sport, solidarité, développement durable…). 
L’aide peut aller jusqu’à 3 000 € et ne peut excéder 50 % du bud-
get prévisionnel.
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/engagement/vie-associative-benevolat

CHÈQUES SPORT
Le Département aide les collégiens de la Charente-Maritime à 

pratiquer l’activité sportive de leur choix avec le Chèque Sport : 
pour une inscription en club sportif partenaire, de 15 € à 30 €, 
pour une inscription dans l’association sportive scolaire du col-
lège, 5 €.

Le Chèque Sport partagé, lui, permet aux élèves en situation 
de handicap, accompagnés d’un élève valide, de pratiquer en 
binôme une activité sportive au sein de l’association sportive du 
collège et de bénéficier d’un équipement spécifique. Chaque 
élève du binôme donnera son Chèque Sport partagé d’une va-
leur de 25 € à son collège qui investira cet argent dans du ma-
tériel de sport.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Principal de votre 
collège pour en savoir plus sur ce dispositif.

la.charente-maritime.fr/fiches-aides/cheques-sport

VOTRE SANTÉ AU QUOTIDIEN  L   A   E

• Couverture maladie
que vous soyez lycéen, étudiant, apprenti, jeune travailleur 

ou demandeur d’emploi, vous trouverez toutes les réponses à 
vos questions sur le site d’information de la Sécurité sociale des 
16/25 ans.

secu-jeunes.fr

• Vaccinations
Faites le point sur vaccination-info-service.fr/

• Sexualité, contraception…
 - Planning familial : ce mouvement militant prend en compte toutes 

les sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement 
et à l’éducation à la sexualité. Il propose une ligne d’écoute ano-
nyme (0 800 08 11 11) sur les sexualités, la contraception et l’IVG 
ainsi que des lieux d’information et des centres de planifications 
(où les mineurs peuvent se procurer gratuitement une contracep-
tion) sur toute la France.

planning-familial.org

 - Informations et échanges par chat ou par téléphone :
onsexprime.fr

 - Présentation de tous les moyens de contraception, adresses 
utiles :

choisirsacontraception.fr

 - Tout savoir sur les infections sexuellement transmissibles et s’en 
protéger :

info-ist.fr

 - Lignes d’écoute anonymes et gratuites : quand on ne peut pas 
parler de sa différence à tout le monde… 7 jours / 7, de 8 h à 23 
h. Ligne d’écoute anonyme et confidentielle (prix d’un appel local 
à partir d’une ligne fixe). Ligne Azur : 0 810 20 30 40.

ligneazur.org

• Addictions
 - Drogues info service : drogues-info-service.fr
 - Ecoute dopage : ecoute-dopage.fr
 - Alcool info service : alcool-info-service.fr
 - Tabac info service : tabac-info-service.fr

• Nutrition
Fil santé jeunes : une écoute pour me sentir mieux dans ma 

peau au 0 800 235 236. Ligne d’écoute anonyme et gratuite, 
ouverte tous les jours (8h-minuit).

filsantejeunes.com

• Non au harcèlement
un numéro de téléphone, le 3020 ouverte du lundi au ven-

dredi de 9h à 18h. Et un site : nonauharcelement.education.
gouv.fr avec des conseils et de nombreuses ressources pour 
faire face au harcèlement scolaire.

nonauharcelement.education.gouv.fr

• SOS homophobie
Une ligne d’écoute : 01 48 06 42 41.

sos-homophobie.org

• SOS Suicide Phénix
Une ligne d’écoute : 01 40 44 46 45.

sos-suicide-phenix.org/

• Suicide Écoute
Une ligne d’écoute : 01 45 39 40 00, 7 jours/7, 24h/24,

suicide-ecoute.fr

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS D’ÉLÈVES : 
MDL ET ALES  A

Les associations d’élèves peuvent être aidées par la Ré-
gion, renseignez-vous. Jusqu’à 1 500 € pour soutenir les pro-
jets des jeunes constitués en association au sein des établis-
sements publics scolaires.
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/accompagnement-des-

maisons-des-lyceens-mdl-alesa-ou-fse

À L’INTERNATIONAL
DESTINACTION
 - Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous n’êtes jamais parti en 

voyage et vous envisagez un départ ? Vous avez besoin d’un 
appui pour monter votre projet de voyage ? La Région peut 
vous accorder sous conditions une bourse individuelle d’aide 
au départ de 130 € pour les voyages en France et de 250 € 
pour les séjours en Europe, un accompagnement sur place 
par des référents locaux au sein de structures conventionnées 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/des-
tinaction-soutenir-le-depart-autonome-des-jeunes-de- 

nouvelle-aquitaine

STAGE À L’ÉTRANGER AVEC OU SANS LE BAC  L   A
Avec ou sans le bac, inscrit dans un établissement de Nou-

velle-Aquitaine qui souhaite réaliser son stage professionnel 
de 2 à 4 semaines à l’étranger.

Une aide de 80 € par semaine de stage, un bonus de 20 € 
par semaine pour les boursiers, les apprentis et les stagiaires 
de la formation professionnelle.

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/
stages-letranger-public-infra-bac ou post-bac

SÉJOUR D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER APRÈS LE BAC
Tout étudiant, apprenti, stagiaire de la formation profession-

nelle inscrit dans un établissement de Nouvelle-Aquitaine qui 
souhaite réaliser un séjour d’études à l’étranger d’au moins 
8 semaines, dans le cadre de son cursus, peut solliciter une 
aide : 700 € (de 8 à 15 semaines), 1 600 € (de 16 à 26 se-
maines), 2 900 € au-delà de 27 semaines. Une aide spécifique 
est prévue pour les frais de déplacement des apprenants en 
situation de handicap.

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/
sejours-detude-letranger-public-post-bac

DÉCROCHEURS : 
ON VOUS AIDE À RACCROCHER !   L  

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous avez quitté le 
système scolaire sans diplôme ou certification ? Vous 
ne trouvez pas de formation et aimeriez revenir au ly-
cée pour préparer un baccalauréat ? En Région Nou-
velle-Aquitaine, des structures vous accueillent.

• Vers le baccalauréat
Vous êtes déscolarisé depuis plus d’un an ? Vous 

pouvez retrouver le chemin de l’école pour passer ou 
repasser votre bac grâce au dispositif de micro-lycée 
de la Région ? Baccalauréat général, technologique 
ou professionnel, les micro-lycées proposent un ac-
compagnement personnalisé pour les différentes fi-
lières du Bac.

 - Micro-lycée Antoine Lomet à Agen, Lot-et-Garonne (47) : 
préparation aux bac pro Gestion administrative et Com-
merce, en alternance. Contact : 05 53 47 24 83 - microlycee.
agen@ac-bordeaux.fr

 - Micro-lycée Victor Louis à Talence, Gironde (33) : prépara-
tion au bac général, séries Économique et Social (ES) et 
Sciences et Technologies du Management et de la Ges-
tion (STMG). Contact : 05 56 04 67 74 - microlycee.talence@
ac-bordeaux.fr

 - Micro-lycée Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’École, 
Deux-Sèvres (79) : préparation au bac général, séries Litté-
raire (L) et Économique et Social (ES). Contact : 05 49 05 47 29

 - Micro-lycée Utrillo, rattaché au lycée Valandon à Limoges, 
Haute-Vienne (87) : préparation au bac général, séries L et 
ES. Contact : 05 55 45 56 00

 - En Creuse, « Le Réseau des Possibles 23 », structure entre le 
micro-lycée et l’école de la deuxième chance, accompagne 
les jeunes déscolarisés au sein du lycée professionnel de 
Saint-Vaury. Pour connaître ses offres, rendez-vous sur le site 
du lycée professionnel Louis-Gaston Roussillat : lproussillat.
fr, cliquez sur Les formations, puis Le réseau des possibles.

• D’autres pistes encore pour retrouver les bancs de 
l’école :

Les écoles de la deuxième chance (E2C) :

 - E2C Bergerac 4 Rue Saint-Esprit, 24100 Bergerac, Tél. : 
09 67 20 14 79 ; E2C Bordeaux - Bordeaux 40 rue de Marseille 
33000 Bordeaux, Tél. : 09 72 54 64 71 ; E2C des Pyrénées-At-
lantiques, Boulevard de la République - 64150 Mourenx, Tél. : 
05 59 35 64 00 ; E2C Vienne & Deux-Sèvres, site de Châtel-
lerault 209 Grand’Rue de Châteuneuf, 86100 Châtellerault, 
Tél. : 05 49 93 87 79 et site de Niort place Chanzy, Centre Du 
Guesclin, 79000 Niort

 - Les EPIDE (établissement pour l’insertion dans l’emploi)

 - Le service militaire volontaire

 - Les lycées expérimentaux dont le CEPMO Oléron.

Pour plus d’informations consultez le site de l’Onisep :  
nouvelles-chances.gouv.fr/
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La MFR-CFA de Matha propose 
des formations par alternance par voie 
scolaire ou par apprentissage qui ont 
toutes la même caractéristique : une 
partie de la formation se déroule en 
entreprise (au sens large), une autre 
partie à la MFR. Le maître de stage ou 
d'apprentissage a un rôle de formateur 
à part entière. La MFR-CFA de Matha 
mobilise tous les acteurs engagés 
dans la formation des jeunes autour 
d’un projet partagé. Les familles sont 
les premières responsables de l’édu-
cation de leurs enfants. Elles exercent 
leurs droits et assument leurs respon-
sabilités tout en confiant à la MFR et 
à un maître de stage ou d’apprentis-
sage une « part » de cette éducation. 
La MFR accompagne chaque élève 
dans son projet et selon ses possibi-
lités. À travers la vie résidentielle, la 
place donnée au groupe, les activités 
culturelles… l’éducation des jeunes 
et l’apprentissage de la citoyenne-
té tiennent une place importante à la 
MFR. La responsabilisation des élèves 
ou des apprentis, tant à l’occasion 
des séjours en entreprise qu’à la MFR, 
et les activités qui leur sont confiées 
doivent leur permettre de progresser, 
d’acquérir de l’autonomie, de s’impli-
quer et de prendre progressivement 
des responsabilités. La finalité est de 
permettre à tous les apprenants de 
réussir tant d’un point de vue person-
nel que social et professionnel, d’inté-
grer le monde des adultes et de trou-
ver leur place dans la société.

La MFR propose des forma-
tions par alternance dès la 4e

Les 4e/3e en Maison Familiale 
sont définies comme des classes de 
découvertes des métiers et de l’orien-
tation. « Avant au collège, je n’aimais 
pas l’école, mais là à la MFR on fait 

des stages toute l’année : 22 semaines 
de stage et 17 semaines d’école » 
Ethan, 4e. Les élèves doivent choisir 
des stages quel que soit le domaine 
professionnel. « Nous leur demandons 
de réaliser dans l’année des stages 
dans trois entreprises différentes pour 
aller découvrir différents métiers et/
ou différentes structures, c’est pour 
cela que commencer l’alternance dès 
la quatrième permet un meilleur choix 
d’orientation » précise Sandrine Bon-
naud, directrice.

La MFR forme au Bac pro Services 
Aux personnes et Aux Territoires. Ce 
bac permet d’organiser des services 
destinés à mettre en valeur les terri-
toires ruraux tels que les services à 
la personne mais aussi des presta-
tions liées aux loisirs, aux activités 
culturelles et sportives, au tourisme 
en structures ou à domicile et ain-
si découvrir les différents publics : la 
Petite Enfance mais aussi avec les 
personnes dépendantes âgées et/
ou en situation de handicap. Ce Bac 
Pro se réalise en 3 ans par alternance 
(50 % en entreprise, 50 % à la MFR) et 
prépare aux métiers d’accompagnant 
éducatif et social, animateur, employé 
de collectivité, assistante maternelle, 
aide à domicile, moniteur / éduca-
teur, d’aide-soignant, infirmier, etc. 
« Grâce à la MFR, j’ai pu réaliser des 
stages en crèche, en centre de loisirs 
et en EHPAD, j’ai pu découvrir tous les 
publics durant deux ans. Aujourd’hui, 
j’aimerais être moniteur-éducateur » 
annonce Hugo, « et moi, me diri-
ger vers la Petite Enfance pour être 
ATSEM » déclare Manon, classe de 
1re.

La MFR-CFA

Depuis janvier 2020, la MFR de 
Matha est devenue CFA et dispense 

le CAP Production et Service en Res-
taurations : collective, rapide et café-
téria, ainsi que le CAP Cuisine. Ces 
deux CAP sont par apprentissage. Le 
titulaire du CAP PSR prend en charge, 
sous l'autorité d'un responsable, la 
préparation des repas dans les éta-
blissements de restauration rapide ou 
de vente à emporter, la restauration 
collective et les entreprises de fabrica-
tion de plateaux-repas. Le titulaire du 
CAP cuisine travaille plutôt en restau-
ration traditionnelle et réalise des plats 
en utilisant différentes techniques de 
production culinaire qu'il met en valeur 
lors du dressage de l'assiette. Pour 
les deux CAP la formation est de 910 
heures sur deux ans soit 13 semaines 
en CFA par an. La plus grande partie 
de la formation se fait en milieu pro-
fessionnel grâce à la collaboration des 
maîtres d’apprentissage.

« Après ma 3e à la MFR de Matha, 
j’ai décidé de faire un apprentissage 
en cuisine pour gagner de l’argent 
et je suis restée à la MFR-CFA de 
Matha car ils ouvraient la section et 
je connaissais déjà l’alternance et 
l’équipe pédagogique, mais ce que 
j’aime surtout c’est être chez mon 
patron et être en action », Louise 1re 
année CAP Cuisine.

Accompagnement VAE 
pour les adultes 

La MFR propose aussi un accom-
pagnement VAE pour les salariés et/
ou demandeurs d’emploi. La valida-
tion des acquis de l'expérience est 
une mesure qui permet à toute per-
sonne, quel que soit son âge, son 
niveau d'études ou son statut, de 
faire valider les acquis de son expé-
rience pour obtenir une certification 
professionnelle. Un an au moins d’ex-
périence en rapport avec le contenu 

de la certification visée est néces-
saire. Cet accompagnement peut se 
faire pendant ou hors temps de travail 
et peut être financé par le Compte 
Personnel de Formation. Cet accom-
pagnement a permis, cette année, à 
cinq salariées des ADMR alentours, 
de valider intégralement le Diplôme 
d’État d’Accompagnant Éducatif et 
Social.

Partenariat avec l'ECF forme 
ses élèves au code

De nos jours, trouver un emploi 
sans permis est difficile, c’est pour 
cette raison que la MFR-CFA de 
Matha va former ses jeunes à l’ap-
prentissage du code de la route en 
partenariat avec l’ECF de Matha-Saint 
Jean d’Angély.

Aujourd’hui, il n’est pas toujours 
facile pour un jeune de passer le 
permis de conduire car cela a un 
coût important dans le budget d’une 
famille, en particulier si le foyer com-
prend plusieurs enfants.

La crise sanitaire a accentué cette 
problématique, c’est pourquoi le 
Conseil d’Administration de la MFR-
CFA de Matha a décidé de donner un 
« petit coup de pouce » pour l’obten-
tion du permis de conduire. En effet, 
le Conseil décide d’accompagner les 
jeunes de 1re Bac Pro « Services Aux 
personnes et Aux Territoire » à obtenir 
le code de la route.

La question de la mobilité demeure 
un vrai sujet sociétal : près d’un tiers 
des jeunes de 18 à 24 ans renonce 
régulièrement à un emploi ou n'est 
pas retenu par les employeurs, faute 
d’avoir un moyen de transport pour 
s’y rendre.

« L’apprentissage de la mobilité 
dans nos métiers d’accompagnement 
est plus que jamais une priorité » 

annonce Sandrine Bonnaud, direc-
trice de l’établissement.

Cette formation n’est proposée 
qu’aux élèves de 1re Bac Pro Services 
Aux personnes et Aux Territoires car 
ils sont les plus susceptibles de tra-
vailler en milieu rural et, sans moyen 
de locomotion, une insertion pro-
fessionnelle semble compliquée. De 
plus, cette classe a été choisie par le 
Conseil d’administration afin d’alléger 
leur année de terminale.

En effet, durant cette année, les 
élèves ont pour priorité leur examen 
du Bac. Il semblait donc évident de 
leur faire passer le code de la route 
l’année d’avant.

Une semaine de formation aura 
lieu dans les locaux de la MFR-CFA 
de Matha fin avril 2022, dirigée par un 
moniteur de l’École de Conduite Fran-
çaise (ECF) avec passage de l’exa-
men les semaines suivantes.

« Cette formation de 35 heures 
sera totalement prise en charge par 
la MFR. L'accompagnement de nos 
jeunes vers l'insertion professionnelle 
est l'une de nos valeurs. Durant cette 
semaine, les élèves suivront des cours 
de code au sein de la MFR avec un 
moniteur EFC et s'exerceront aux 40 
questions de l'examen. Ils auront aus-
si une initiation à la mécanique et à la 
prise en main du poste de conduite. 
Ils auront aussi accès à l'application 
ECF "My road" via leur téléphone por-
table, pour s'entraîner. La semaine se 
terminera par une première séquence 
de conduite dans Matha. Cette classe 
de première a été choisie pour allé-
ger l'année de terminale, année de 
l'examen du Bac pro SAPAT. Il faut 
que nous les accompagnions pour les 
rendre les plus autonomes et mobile 
possible et ainsi faciliter leur insertion 
professionnelle à venir », précise San-
drine Bonnaud, directrice de la MFR.

MFR-CFA de Matha : un accompagnement vers l'insertion professionnelle
L'établissement, qui propose des formations par alternance dès la 4e, prépare ses élèves 
à l'autonomie et proposera, prochainement, un apprentissage du code de la route.

Formation par alternance
MFR CFA DE MATHA

3, avenue Paul-Monmoine à Matha
mfr.matha@mfr.asso.fr - 05 46 58 58 33

PORTES
OUVERTES
Samedi 27 février

sur RDV individuel uniquement 
de 9h à 17h

selon les mesures sanitaires

www.mfrmatha.fr

4e et 3e Découverte des métiers

et d’Orientation

BAC PRO Services aux personnes 

et aux territoires

CAP Production et Service en Restaurations 

(collective, rapide et cafétéria) par apprentissage

CAP Cuisine par apprentissage



27 n Lycée Audouin-Dubreuil à St-Jean-d'Angély DOSSIER FORMATION

Le lycée polyvalent Louis 
Audouin-Dubreuil prépare aux bac-
calauréats généraux et technolo-
giques, à plusieurs baccalauréats 
professionnels et CAP, et à des 
BTS tertiaires, par voie scolaire ou 
apprentissage.

Parallèlement aux deux sections 
Water-Polo et BMX, qui bénéficient 
du label académique « section spor-
tive scolaire », il offre trois enseigne-
ments optionnels qui peuvent être 
suivis de la seconde à la Terminale, 
à raison de 3 heures par semaine en 
plus de l’emploi du temps habituel :

• Arts plastiques,
• Espagnol 3e langue (pour les 

élèves qui désirent commencer 
cette langue en poursuivant les 
deux commencées au collège),

• EPS facultatif.
Cet enseignement optionnel 

d’EPS accueille des élèves spor-
tifs, filles et garçons, motivés pour 

découvrir et approfondir de nou-
velles activités sportives et artis-
tiques.

Son offre sportive est très 
riche

L’option EPS est centrée sur l’en-
semble du cursus autour du Hand-
ball, mais il est possible qu’elle soit 
axée sur une autre activité à partir de 
la rentrée 2021 en raison du départ 
en retraite de la professeure qui l’en-
cadre depuis plus de 15 ans. Un son-
dage effectué auprès des collégiens 
du secteur du lycée permettra de 
choisir un sport qui corresponde à 
leurs souhaits.

Les élèves qui suivent cet ensei-
gnement optionnel représentent avec 
brio le lycée au sein de l’Association 
Sportive « Les Muguets », comme 
ceux qui pratiquent d’autres activités, 
water-polo, BMX, badminton, et nou-

vellement basket-ball et futsal. Nos 
équipes sont régulièrement qualifiées 
pour des compétitions départemen-
tales, académiques, inter-acadé-
miques et nationales et se classent 
souvent sur les podiums.

Ceci démontre la capacité des 
élèves à concilier les exigences de 
leurs études et un engagement sportif 
permanent.

Des projets sont régulièrement 

menés pour former, arbitrer, éduquer 
et développer l’esprit d’initiative et 
d’équipe (déplacements sportifs pour 
découvrir le sport de haut niveau, 
flashmob lié au mondial 2017, label-
lisation « génération 2024 », sco-
la’hand depuis 2012, soli’hand en 
2019, évolu’hand avec entre autres, le 
gala de hand-ball de fin d’année).

Le 12e gala de hand-ball aura lieu 
vendredi 04 juin 2021, organisé par le 

groupe d’élèves de l’option 1re, en res-
pectant le protocole sanitaire.

Rendez-vous est pris de 10 heures 
à 12 heures pour un tournoi sur 
herbe, puis de 13 h 30 à 17 h 30 pour 
des matches inter-niveau de classes 
puis pour le traditionnel match pro-
fesseurs/élèves de Terminale, pour 
terminer par le tournoi des anciens 
élèves qui réservera beaucoup de 
surprises.

Un lycée sportif : focus sur l’enseignement optionnel EPS
Le lycée Louis Audouin-Dubreuil, dont la qualité d’enseignement est reconnue, comporte un lycée 
général et technologique, une section d’enseignement professionnel et des BTS.

LAD EPS Option Hand 05 équipe masculine © Lycée Audouin-Dubreuil

LAD EPS Option Hand 04 équipe féminine © Lycée Audouin-Dubreuil



Jacqueline Deneuve, une 
habitante de Cherbonnières, 
pousse un coup de gueule 
contre la faible considération 
des médias nationaux à 
l’égard du député des 
Pyrénées-Atlantiques, candi-
dat déclaré à l’élection prési-
dentielle 2022.

Jacqueline Deneuve, chargé 
de mission pour divers cabi-
nets d’audits, est la référente 
départementale du mouve-
ment «  Résistons  !  », présidé 
par Jean Lassalle, qui compte 
3  000 adhérents en France, 
dont une dizaine en Charente-
Maritime. Un choix de cœur 
pour celle qui l’a connu à 
l’époque où elle militait au 
MoDem, l’un des partis du 
courant centriste. Pour faire 
entendre la voix de son candi-
dat qu’elle estime boycotté par 
les chaînes de télévision, la 
militante a récemment lancé 
une pétition sur le site mesopi-
nions.com.

Jacqueline Deneuve, qui sont 
les soutiens de Jean Lassalle ?

À «  Résistons  !  », nous 
accueillons des personnes de 
tous bords et de tout âge. Parmi 
nous, il y a des militants cen-
tristes mais aussi des représen-
tants des gilets jaunes. Cela 
s’explique par le fait que Jean 
Lassalle a été le seul à arborer 
le gilet jaune à l’Assemblée 
nationale. Cela lui a valu une 
lourde amende. Heureusement, 
il y a eu un fort élan de solida-
rité pour l’aider à la payer. Il a 

conservé des liens très forts 
avec ce mouvement et il va 
d’ailleurs participer à une 
pièce de théâtre qui leur est 
consacrée : « Gilets au bout de 
mes rêves ».

Lorsque l’on évoque Jean 
Lassalle, on repense forcément 
à la grève de la faim qu’il avait 
entamée en 2006 pour protes-
ter contre la fermeture d’une 
usine.

C’est un acte fort dont il 
garde des séquelles profondes 
mais il est très fier de ce qu’il a 
fait. Il a sauvé 150 familles qui 
allaient perdre leurs emplois. 
C’est quelqu’un qui ne lâche 
rien et va au bout de ses 
démarches. Il a une personna-
lité atypique mais il fait de la 
politique avec une grande sin-
cérité, en étant proche des 
gens. J’ai eu la chance de l’ac-
compagner dans ses voyages à 
travers la France et j’ai pu 
constater la ferveur qu’il sus-
cite. D’ailleurs, il n’hésite pas à 
transmettre son numéro de 
téléphone personnel aux per-
sonnes qui l’aborde. Il a d’ail-
leurs du mal à répondre à 
toutes les sollicitations.

Aujourd’hui, vous relayez une 
pétition pour protester contre 
le traitement médiatique dont 
il fait l’objet. Que dénoncez-
vous au juste ?

On constate qu’il n’est plus 
le bienvenu sur les plateaux de 
télé alors qu’il y était régulière-
ment invité il y a quelques 
années. Il essaye de compenser 

en s’exprimant beaucoup sur 
les réseaux sociaux mais cela 
ne suffit pas. Jean Lassalle a 
annoncé sa candidature à 
l’élection présidentielle mais il 
n’est même pas pris en consi-
dération dans les sondages. 
Cela nous semble injuste. Les 
médias nationaux n’évoquent 
que l’éventuel duel Macron/Le 
Pen, comme si le scrutin était 

Charente-Maritime : une pétition pour faire entendre 
Jean Lassalle

déjà joué et qu’on voulait nous 
confisquer le droit de choisir.

Admettez tout de même que 
lorsqu’il prétend s’être battu 
avec un ours ou que sa mère a 
mis huit jours à le mettre au 
monde, cela n’incite pas à le 
prendre au sérieux.

Cela peut lui arriver de 
rechercher la petite phrase 

mais lorsqu’on est ignoré 
comme il est, il faut trouver des 
solutions pour se faire 
entendre. Ce n’est pas un amu-
seur public  ! C’est une image 
dont il ne veut pas car cela ne 
correspond pas à ce qu’il veut 
nous montrer. Lorsque l’on est 
au quotidien avec lui et qu’il est 
interpellé pour des problèmes 
graves, il redevient très sérieux.

Certains lui reprochent aussi 
de parfois tenir des propos 
graveleux vis-à-vis des 
femmes.

Si vous faites allusion à la 
séquence au Salon de l’agricul-
ture diffusée dans Quotidien, 
où il qualifie sa femme de 
«  petite cochonne  », sachez 
qu’il y a eu un montage. Cette 
phrase n’est pas authentique  ! 
Jean Lassalle a un grand res-
pect pour la femme, en parti-
culiers pour les trois femmes 
de sa vie  : sa maman, son 
épouse et sa fille.

À mois d’un an et demi de 
l’élection, comment préparez-
vous la campagne de votre 
candidat ?

Pour le moment, on ne peut 
malheureusement pas aller sur 
le terrain donc tout se fait de 
manière dématérialisée. Il va 
falloir convaincre les maires 
pour obtenir le nombre de par-
rainages nécessaires. Si tel est 
le cas, nous serons mobilisés 
pour faire passer des idées et 
contribuer au débat public.

Propos recueillis par 
Simon Moreau

Jacqueline 
Deneuve, relais 

départemental du 
mouvement 

« Résistons », 
accompagne 

régulièrement 
Jean Lassalle dans 
ses déplacements 

(© J.D.)

LE DESSIN DE NICOLAS

David Labiche, adjoint au maire de Châtelaillon-Plage, s’engage 
aux côtés de Nicolas Florian, tête de liste Les Républicains (LR) 
pour les régionales en Nouvelle-Aquitaine. Après la bataille des 
Européennes en 2019, où il figurait en 26e position sur la liste LR 
menée par François-Xavier Bellamy, David Labiche a été 
officiellement investi par son parti en même temps que la tête de 
liste mercredi 17 février dernier.
À 47 ans, le maire adjoint de Châtelaillon-Plage et secrétaire 
départemental LR mènera la liste de droite en Charente-
Maritime. Il succède ainsi à Hervé Blanché, l’actuel maire de 
Rochefort, qui avait mené la bataille en 2015. La liste de droite, 
menée par Virginie Calmels, avait alors remporté 47 sièges. 
L’objectif désormais pour David Labiche : fédérer et rassembler 
autour du projet porté par l’ancien maire de Bordeaux.
Du côté des autres têtes de liste, le socialiste Alain Rousset 
tentera de briguer un nouveau mandat. À la tête de la région 
Aquitaine depuis 1998, il a pris les commandes de la nouvelle 
grande région en 2015. La République en Marche et son allié du 
MoDem mise sur la ministre Geneviève Darrieussecq comme 
tête de liste. Du côté des écologistes, Nicolas Thierry, vice-
président du conseil régional, mènera la liste des Verts. Enfin, le 
Rassemblement National compte sur sa jeune conseillère 
régionale Edwige Diaz qui était il y a quelques jours sur l’île 
d’Oléron pour contester le projet d’éoliennes en mer.

David Labiche aux côtés de Nicolas Florian, ancien maire de 
Bordeaux et tête de liste en Nouvelle-Aquitaine (© Twitter - D.B.)

Régionales 2021 : la droite mise 
sur David LabicheERRATUM

Dans notre jour-
nal du 18 février 
2021 (n° 1216) dans 
l’article intitulé Quand 
Instagram permet 
de redécouvrir son 
patrimoine nous 
parlons de l’abbaye 
de St-Savin située à 
Vienne en Isère. Elle 
est en fait située dans 
la Vienne à St-Savin-
sur-Gartempe.

En Bref

LA SEMAINE



Journée marathon pour la 
ministre de la Transition éco-
logique le 22 février en 
Charente-Maritime. Elle a 
commencé à Oléron pour 
finir à la Rochelle avec 
Isabelle Autissier et Yannick 
Bestaven.

Après avoir rencontré des 
élèves de CM2 sur l’île d’Olé-
ron, déjeuné dans une cantine, 
fait un saut à Léa Nature, 
Barbara Pompili a terminé sa 
journée charentaise-maritime 
avec une rencontre informelle 
mais très médiatisée avec 
Isabelle Autissier, présidente 
d’honneur du WWF-France, 
et le vainqueur du Vendée 
Globe, Yannick Bestaven. Elle 
était entourée de Jean-François 
Fountaine, maire de La 
Rochelle et de la députée 
Frédérique Tuffnell.

Au musée Maritime et face 
à ses interlocuteurs, il a bien 
sûr été question de la mer et de 
la sauvegarde des océans. 
Barbara Pompili s’est dite « très 
fière d’avoir interdit les cotons 
tiges en plastique  » avant 
d’ajouter: «  Et les confettis en 
plastique, il n’y a rien de plus 
idiot car c’est impossible à 
ramasser et ça pollue  ». Avant 
d’enchaîner sur la nécessité de 
sensibiliser la population à 
l’écologie en général.

Jean-François Fountaine a 
rappelé la présence de l’exposi-
tion Océan climat (visite vir-

tuelle possible) au musée 
Maritime qui œuvre notam-
ment à la sensibilisation de la 
sauvegarde des océans. 
Yannick Bestaven enchaînant 
sur l’association rochelaise 
Echo-Mer qui donne des gestes 
simples à accomplir dans le 
cadre de la protection des 
mers, et œuvre beaucoup 
auprès des jeunes et des sco-
laires  : «  Les enfants éduquent 
très bien les parents  », a alors 
lancé Isabelle Autissier.

Yannick Bestaven a parlé de 
la présence d’émetteur à ultra-
sons sur son Maître Coq dont 
il a été le skipper pendant le 
Vendée Globe, visant à éloi-
gner les baleines: « Nous allons 
vite, il est important de les effa-

roucher  ». Isabelle Autissier a 
rappelé de son côté qu’une 
« baleine est gravement atteinte 
quand elle est percutée par un 
bateau au-dessus de 10 
nœuds  ». Avant que Barbara 
Pompili ne précise qu’il faut 
réussir à protéger les cétacés et 
les dauphins, « on a un dossier 
dessus ». La ministre poursuit : 
«  Nous travaillons beaucoup 
avec Pelagis pour récupérer des 
données et comprendre (...) il 
faut travailler avec les pêcheurs, 
c’est l’intérêt de tout le monde 
et personne n’a envie de partici-
per à ça.  » Barbara Pompili 
rappelant que «  la perte de la 
biodiversité, c’est à terme la 
perte de l’humain. »

Carine Fernandez

« La perte de la biodiversité, 
c’est la perte de l’humain »

Il a bien sûr été question de la mer et de la sauvegarde des 
océans (© C.F.)

Le 18 février dernier, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot 
a annoncé que les festivals d’été pourraient avoir lieu. Une jauge 
de 5 000 personnes assises et en plein air sera néanmoins la 
condition sine qua non. Si des festivals ont d’ores et déjà annoncé 
leur annulation, à l’image du Hellfest en Loire-Atlantique ou des 
Solidays à Paris, d’autres vont adapter leur organisation.
C’est le cas notamment des Francofolies de La Rochelle qui 
auront lieu du 10 au 14 juillet 2021. « En jauge adaptée mais avec 
une émotion décuplée de pouvoir enfin se retrouver ! La musique 
résonnera de nouveau aux pieds des Tours et nous vibrons déjà 
d’impatience ! », s’est réjouie l’organisation du festival rochelais 
au lendemain des annonces ministérielles. « Une collaboration est 
engagée avec le Ministère de la Culture et les autorités sanitaires 
afin de définir le protocole sanitaire que nous appliquerons », 
précise les Francos.
Du côté de Rochefort, pas question d’annuler le festival de 
musique électronique Stereoparc. Belle Factory, l’organisateur, 
réfléchit actuellement sur la meilleure formule à mettre en place 
pour les deux soirées de concerts prévues les 16 et 17 juillet.
Tous espèrent un assouplissement des règles d’ici cet été.

Cet été, la distanciation physique devra être respectée 
pour les Francofolies (© Archives L’Hebdo 17)

Charente-Maritime : 
des festivals en jauge réduite

À compter du 1er mars, trois nouvelles bennes seront installées 
dans les déchetteries de Surgères, Le Thou (Aunis Sud) et 
Marans (Aunis Atlantique) sur le territoire du Syndicat Mixte 
Cyclad. Ces bennes vont permettre de collecter les tontes de 
pelouse qui seront incorporées aux apports de l’unité de 
méthanisation agricole de Surgères.
Cyclad est partenaire de ce projet de méthanisation agricole 
« Aunis Biogaz » porté par un groupe d’agriculteurs locaux. La 
production de gaz renouvelable injecté dans le réseau GRDF a 
débuté au printemps 2020. C’est l’occasion pour Cyclad, Syndicat 
Mixte qui fait partie des 16 territoires français labellisés 
Économie Circulaire, de mettre en place une nouvelle filière de 
valorisation locale et vertueuse pour des déchets produits sur le 
territoire.
Cette filière sera étendue à moyen terme aux déchetteries qui ont 
assez de place pour accueillir une nouvelle benne.

P
Les bennes à Surgères, Le Thou et Marans sont 
réservées uniquement aux tontes fraîches (de la 
semaine). Pour éviter tout mélange il vaut mieux les 
mettre à part dès la tonte dans le jardin.

Cyclad valorise vos tontes 
de pelouse

CATASTROPHE 
NATURELLE
Un arrêté ministériel 
du 19 février 2021 
publié au Journal Offi-
ciel du 24 février 2021 
reconnaît l’état de 
catastrophe naturelle 
pour des inondations 
et coulées de boue 
du 3 février 2021 au 
9 février 2021, les 
communes de Cra-
zannes et Le Mung. 
Les sinistrés dis-
posent d’un délai de 
10 jours, à compter du 
24 février 2021, date 
de publication de 
l’arrêté, pour déposer 
un état estimatif de 
leurs pertes auprès 
de leur compagnie 
d’assurances.

En Bref
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+ D’INFOS
Maison départementale de 
l’emploi saisonnier : 
  mdes@charente-maritime.fr
  05 46 38 97 10   

inscrivez-vous… publiez votre CV…

inscrivez-vous aux présentations  
dans “votre espace événement”

Forum 100%
en ligne

DU 8 AU 19 MARS

Pour participer, rendez-vous sur emploi17.fr

Postes à pourvoir sur 
l’Île de Ré, La Rochelle, Châtelaillon-Plage, Fouras-les-Bains, l’île d’Aix, Rochefort
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Retrouvez plus d’actu à hauteur d’enfants sur le site  1jour1actu.com

Un célèbre astrophysicien a dit, 
récemment, qu’il croyait que c’était 

un vaisseau extraterrestre.

Mais la plupart des autres
scientifiques ne sont pas 
d’accord avec cette idée !
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C’est un objet céleste 
qui a traversé notre système

solaire en 2017.

Pour eux, Oumuamua est
un corps céleste naturel,

difficile à identifier.

Une question de
Maria, 12 ans

Il a été baptisé 
Oumuamua,

un mot hawaïen
qui signifie 

« messager ».

Oumuamua est maintenant reparti 
dans l’espace infini, mais il n’a pas

fini de nous faire rêver !

C’EST QUOI,

OUMUAMUA ?

Il a une forme allongée,
comme une baguette de pain,

et il mesure 400 mètres de long.

Il a fait le tour du Soleil,
puis il s’en est éloigné

en accélérant. 

Encore aujourd’hui, les scientifiques s’interrogent sur l’origine 
d’un étrange point lumineux observé dans le ciel en 2017.  
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Petit abécédaire 
de l’Église catholique (2/2)
Le vocabulaire de l’Église est parfois difficile à 
comprendre. Voici quelques clés pour l’appréhender.

Le séminariste 
devient prêtre 

après avoir reçu le 
sacrement de 

l’ordre (© Archives 
L’Hebdo 17)

l Mission

Confiée à l’Église, la mis-
sion consiste à évangéliser, 
c’est-à-dire annoncer la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile. Cette 
mission peut se concrétiser 
sous différents aspects  : les 
célébrations, le catéchisme, les 
pèlerinages…

l Œcuménisme

Le terme œcuménisme 
désigne les signes visibles de 
rapprochement que mènent 
les différentes Églises chré-
tiennes (catholique, protes-
tantes, orthodoxe) pour 
conduire à leur unité. En jan-
vier par exemple, ces signes se 
traduisent concrètement par 
la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens.

l Paroisse

La paroisse désigne le terri-
toire sur lequel la commu-
nauté chrétienne exerce sa foi. 
Dans le diocèse de La Rochelle 
et Saintes, il existe 44 
paroisses.

l Péché

C’est une faute commise 
par le fidèle (en paroles ou en 
actes), dont il peut obtenir le 
pardon par le sacrement de 
réconciliation.

l Pèlerinage

Il s’agit d’un rassemble-
ment de fidèles en un lieu 
sacré, afin d’honorer un ou 

plusieurs saints. En Charente-
Maritime, il en existe plu-
sieurs, dont le pèlerinage dio-
césain de l’île Madame qui, 
chaque année à la fin du mois 
d’août, rend hommage aux 
829 prêtres déportés sur les 
pontons de Rochefort pendant 
la Terreur de 1794.

l Prêtre

Le prêtre est un homme 
baptisé qui a reçu le sacrement 
de l’ordre par son évêque. Il 
est un guide spirituel pour la 
communauté paroissiale et a 
pour principale tâche d’an-
noncer la Bonne Nouvelle au 
Peuple de Dieu. On compte 
une centaine de prêtres dans 
le diocèse de La  Rochelle et 
Saintes.

l Province

La province ecclésiastique 
est une subdivision territo-
riale de l’Église catholique, 
qui regroupe plusieurs dio-
cèses. On compte 15 provinces 
ecclésiastiques en France. Le 
diocèse de La  Rochelle et 
Saintes appartient à la pro-
vince ecclésiastique de Poitiers 
(cinq diocèses), dirigée l’ar-
chevêque Mgr Pascal Wintzer.

l Sacrement

Le sacrement est un rite 
sacré institué par Jésus-Christ 
et perpétué par les prêtres 
pour augmenter la grâce des 
hommes. On dénombre sept 
sacrements  : le baptême, la 
réconciliation, la confirma-
tion, l’eucharistie, le mariage, 

l’ordre et le sacrement des 
malades (ou extrême-
onction).

l Saint(e)

Il s’agit d’un homme ou 
d’une femme dont la vie a été 
particulièrement exemplaire 
au regard de Dieu. Une telle 
reconnaissance est obtenue à 
l’issue d’un procès en canoni-
sation instruit par le Vatican 
puis validée par le Pape. 
Prêtres rochelais déportés en 
1794 à Rochefort, Jean-
Baptiste Souzy et ses compa-
gnons ont été canonisés en 
1995 par le Pape Jean-Paul II.

l Séminariste

C’est un homme appelé à 
devenir prêtre. Il suit divers 
enseignements (théologie, 
philosophie, droit cano-
nique…) au séminaire durant 
six ans avant de recevoir le 
sacrement de l’ordre qui lui 
conférera le statut de prêtre. 
Le séminaire le plus proche de 
la Charente-Maritime se situe 
à Bordeaux (le Grand sémi-
naire Saint-Joseph à 
Bordeaux).

l Vicaire

Le vicaire est le prêtre 
chargé, au sein d’une paroisse, 
d’assister le curé. On parle 
aussi de vicaire général est le 
premier collaborateur de 
l’évêque, son «  bras droit  ». 
Dans le diocèse de La Rochelle 
et Saintes, il s’agit du père 
Bertrand Monnard, curé de la 
paroisse de La Rochelle centre.

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

en Pays Surgérien. Messes : 
samedi 27 février à 16 h à Mar-
sais, et dimanche 28 février à 
10 h 30 à Surgères. Groupes 
de partage pour le temps du 
Carême : rencontres en plu-
sieurs points de la paroisse, à 
l’initiative de leurs animateurs 
locaux.
■■ 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 
jusqu’au 28 mars, à 15 h 30 à la 
cathédrale de La Rochelle (re-

transmis sur la chaîne YouTube 
de la paroisse La Rochelle 
centre). Suivies de l’office des 
Vêpres.
■■ Paroisse Notre-Dame 

des Marais. Messes : samedi 
27 février à 16 h 30 à Charron, 
dimanche 28 février à 10 h 30 à 
Longèves.
■■ 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. 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.)
L. 1er. Temps du Carême. (Daniel 9, 4-10 ; Ps 78, 5a, 8, 9, 11, 
13ab ; Luc 6, 36-38.) St David de Ménevie, moine et évêque, 
patron du Pays de Galles, † vers 601 ; Aubin, Eudoxie, Hermès, 
Jonathan, Siviard.
M. 2. Temps du Carême. (Isaïe 1, 10, 16-20 ; Ps 49, 7ab, 8, 13-14, 
16bc-17, 21abc, 23ab ; Matthieu 23, 1-12.) Ste Angèle Guerrero 
Gonzalez, fondatrice des Sœurs de la Compagnie de la Croix à 
Séville (Andalousie), † 1932 ; Charles, Joévin.
M. 3. Temps du Carême. (Jérémie 18, 18-20 ; Ps 30, 5-6, 14, 
15-16 ; Matthieu 20, 17-28.) Bse Conchita Cabrera, mère de 
famille mexicaine, fondatrice de plusieurs instituts religieux, † 
1937 ; Camilla, Cunégonde, Guénolé, Gervin.
J. 4. Temps du Carême. (Jérémie 17, 5-10 ; Ps 1, 1-2, 3-4a, 4bc, 6 ; 
Luc 16, 19-31.) St Casimir, prince de Lituanie, † 1484 à Grodno ; 
St Jean-Antoine Farina, évêque de Trévise, puis de Vicence, 
fondateur des Sœurs maîtresses de Sainte-Dorothée, † 1888 ; 
Eulalie, Roméo, Zoltan.
V. 5. Temps du Carême. (Genèse 37, 3-4, 12-13a, 17b-28 ; Ps 104, 
4a, 5a, 6, 16-17, 18-19, 20-21 ; Matthieu 21, 33-43, 45-46.) St 
Virgile, moine de Lérins, puis évêque d’Arles, † vers 610 ; 
Drausin, Gérand, Luperc, Olive, Pons.
S. 6. Temps du Carême. (Michée 7, 14-15, 18-20 ; Ps 102, 1-2, 3-4, 
9-10, 11-12 ; Luc 15, 1-3, 11-32.) Ste Colette, réformatrice des 
Clarisses, patronne de Corbie (Picardie), † 1447 ; Chrodegang, 
Coline, Fridolin, Rose.
D. 7. TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME. (Exode 20, 1-17 ; 
Ps 18b, 8, 9, 10, 11 ; 1 Corinthiens 1, 22-25 ; Jean 2, 13-25.) Ste 
Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203 à Carthage ; Ardon, 
Ethan, Léonide, Nathan. (Semaine III pour l’Office.)
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Faire renaître l’Italie, le défi 
de Mario Draghi
Comment dépenser 210 milliards d’€ d’aides de l’UE 
pour reconstruire l’économie italienne ?

Le nouveau 
premier ministre 

italien Mario 
Draghi, le 17 

février (©A.Pizzoli/
AFP)

C’est le défi du nouveau pré-
sident du Conseil à la tête d’un 
pays malade du Covid depuis 
un an.

Mario Draghi sera-t-il à la 
hauteur des espoirs que son 
arrivée début février à la tête de 
l’exécutif italien suscite dans 
son pays comme dans toute 
l’Europe ? Beaucoup misent sur 
la capacité de ce haut fonction-
naire de 73 ans, auréolé du 
prestige d’avoir sauvé la zone 
euro en 2012 quand il dirigeait 
la Banque centrale européenne,.

L’Italie a été mise à genoux 
par le Covid, premier pays 
européen frappé dès février 
2020. La crise de trop après un 
déclin de trente ans. En présen-
tant son programme devant le 
Parlement, le nouveau président 
du Conseil a défini les deux 
défis qui l’attendent : «  com-
battre la pandémie par tous les 
moyens   » et «   lancer une nou-
velle reconstruction  ».

En succédant à Giuseppe 
Conte, Mario Draghi prend les 
rênes d’un pays profondément 
malade, au sens propre comme 
au figuré. Selon l’Institut italien 
de la statistique, le bilan de la 
pandémie s’élève, jusqu’ici, à 
plus de 94 500 morts, si bien 
que le total des décès en 2020 a 
franchi la barre des 700 000, 
une première depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

À cette surmortalité trau-
matisante s’ajoutent les consé-
quences économiques d’une 
crise qui a frappé ici plus qu’ail-
leurs en Europe. «  Malgré les 
interventions de l’État pour 
limiter les dégâts, l’Italie devrait 
connaître une baisse de crois-
sance de près de 9 % en 2020, 
l’une des plus prononcées de la 
zone euro, à quoi s’ajoute une 
forte dégradation des comptes 

publics   », souligne Sofia Tozy, 
économiste au Crédit agricole.

Dans son bulletin de janvier, 
la Banque d’Italie estime que la 
dette publique pourrait 
atteindre un pic à 156 % du pro-
duit intérieur brut, le plus mau-
vais ratio européen après la 
Grèce. Sur le front de l’emploi, 
les chiffres ont aussi de quoi 
inquiéter. «  Chaque heure, 50 
personnes perdent leur emploi », 
titrait récemment le quotidien 
La Stampa. Depuis le début de 
la crise, plus de 400 000 postes 
ont été perdus, principalement 
dans le secteur des services – 
hôtels, restaurants, tourisme –, 
le plus impacté par les restric-
tions.

« Les carences d’un 
tissu industriel »

Pour relancer la machine, 
Mario Draghi va devoir en 
priorité reprendre en main la 
gestion de la pandémie, en par-
ticulier la campagne de vacci-
nation ralentie en raison de 
problèmes d’approvisionne-
ment. À ce jour, seulement 1,3 
million d’Italiens sur 60 mil-
lions ont reçu les deux doses 
nécessaires pour être immuni-
sés.

Ces difficultés de court 
terme viennent peser sur une 
économie italienne en état de 
faiblesse chronique depuis les 
années 1990. Les causes de ce 
déclin sont disputées. « Pour les 
souverainistes, tous les mal-
heurs du pays viennent de l’euro 
qui empêche les dévaluations 
compétitives, analyse Francesco 
Saraceno, directeur adjoint du 
département des études de 
l’OFCE. Mais la plupart des 
économistes pointent surtout les 

carences d’un tissu industriel 
qui peine à se moderniser. »

Autrement dit, le réseau de 
PME, souvent familiales, de 
Lombardie, d’Émilie-Romagne 
et de Vénétie qui a fait la force 
de l’Italie – second pays manu-
facturier d’Europe derrière 
l’Allemagne – est devenu son 
talon d’Achille. «  Redessiner la 
structure industrielle pour 
remettre l’Italie sur les rails est le 
grand chantier des prochaines 
années. Un défi redoutable, 
même pour celui que l’on sur-
nomme Super Mario  », poursuit 
Francesco Saraceno.

80 milliards de 
subventions

Mais Mario Draghi a un 
atout majeur dans son jeu. Il 
tient en une enveloppe de 210 
milliards d’euros – dont 80 mil-
liards d’euros de subventions, le 
reste en prêts à faible taux – 
accordés par l’Union euro-
péenne au titre du programme 
de relance décidé en juillet 
2020. Soit une aide à hauteur de 
11 % du PIB italien. «  Une 
manne considérable pour enga-
ger la renaissance italienne, à 
condition de s’assurer qu’elle sert 
bien à des dépenses productives 
pour transformer l’économie   », 
souligne Sofia Tozy.

Une utilisation rapide et 
efficace de ces fonds, associée à 
la relance budgétaire inscrite au 
budget 2021, aurait un effet 
notable sur la croissance esti-
mée à + 2,5 points sur trois ans 
par la Banque d’Italie. Cela per-
mettrait au pays de retrouver 
son niveau d’avant-crise dès 
2023.

Antoine d’Abbundo 
avec Anne Le Nir (à Rome)

TÉLÉGRAMMES

DÉVELOPPEMENT
■■ La France accroît son aide 

aux pays pauvres. L’Assemblée 
nationale a adopté vendredi 
19 février un amendement à 
la loi de programmation sur 
le développement solidaire, 
qui indique que la France 
« s’efforcera  » de porter son 
aide aux pays pauvres à 0,7 % 
du revenu national brut (RNB) 
en 2025. C’est la première fois 
que cet objectif est inscrit 
dans une loi française. Il vient 
concrétiser une promesse 
faite par les pays développés 
devant les Nations unies en 
1970. Ce texte, actuellement 
examiné en première lecture, 
prévoit déjà de porter l’aide au 
développement à 0,55 % du 
RNB en 2022. Son niveau était 
de 0,37 % à l’arrivée d’Emma-
nuel Macron à l’Élysée.

POLITIQUE
■■ Les élections régionales 

et départementales repor-
tées en juin. Le Parlement a 
adopté le 16 février, par un 
ultime vote à main levée du 
Sénat, le report de mars à juin 
2021 des élections départe-
mentales et régionales, pour 
cause d’épidémie de Covid. Le 
gouvernement s’est engagé à 
ce qu’elles se tiennent les 13 
et 20 juin. Il s’agit de différer 
de trois mois, conformément 
à la préconisation de l’ancien 
président du Conseil consti-
tutionnel Jean-Louis Debré, le 
renouvellement des conseils 
régionaux et départementaux, 
ainsi que des assemblées de 
Corse, de Guyane et de Marti-
nique. Chaque électeur pourra 

disposer de deux procurations, 
contre une seule habituelle-
ment.

SANTÉ
■■ Un milliard d’euros pour la 

cybersécurité des hôpitaux. 
Après les cyberattaques qui 
ont contraint deux hôpitaux 
– de Dax et de Villefranche-
sur-Saône – au « tout-papier  », 
Emmanuel Macron a confirmé 
jeudi 18 février un plan de 1 
milliard d’euros pour ren-
forcer la cybersécurité des 
systèmes sensibles, évoquant 
« une crise dans la crise ». 
Dossiers de patients, appa-
reils chirurgicaux, gestion des 
médicaments, rendez-vous, 
affectation des lits, tout a été 
bloqué, alors que des équipes 
de l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’infor-
mation se sont efforcées ces 
derniers jours à reconstruire 
les réseaux informatiques. Ces 
cyberattaques pour obtenir 
des rançons ont quadruplé en 
2020 (11 % visant des hôpi-
taux).

RUSSIE
■■ Alexeï Navalny part en 

prison. L’opposant russe 
Alexeï Navalny a vu, samedi 
20 février, la sentence de 
deux ans et demi de prison 
prononcée contre lui au début 
du mois confirmé en appel. 
Une autre juge, le même jour, 
l’a condamné à verser 850 000 
roubles d’amende (9 500 € 
environ) pour « diffamation  » 
envers un ancien combattant 
de la Seconde Guerre mon-
diale.

Les temps que nous vivons incitent à ressortir cette vieille 
formule de la sagesse romaine, « Hic et nunc », que François 
Mitterrand avait remise au goût du jour comme titre d’un de ses 
livres. Un peu comme « Carpe diem » (« Cueille le jour sans te 
préoccuper du lendemain »)…
On peut se rappeler tout ça, non pas pour répéter une fois de plus 
qu’il ne sert à rien de se projeter sur des lendemains qui 
chanteraient et qu’il faut se colleter au présent. Mais pour se 
convaincre d’une réalité : le monde d’après est déjà là, au milieu 
de cette crise mondiale.
De plus en plus, nous nous rendons compte que revenir en 
arrière comme s’il ne s’était rien passé, une fois le virus disparu 
(?), n’était peut-être rien de plus qu’une illusion. D’abord parce 
qu’il y a fort à parier que le virus demeurera, apprivoisé certes, 
mais immortel.
Bien sûr, on peut se tromper. Mais, en tout cas, en ce moment, les 
bases sont déjà jetées d’un infléchissement visible de nos modes 
de vie et de notre compréhension du monde, d’une remise en 
question, actuellement en marche, de nos priorités et de nos 
« certitudes ».
Sur un point d’une importance capitale, les lignes ont bougé 
pour de bon. Le ministre allemand des finances n’a-t-il pas 
admis que le retour au pacte de stabilité européen négocié dans 
un passé révolu et considéré comme un dogme prendrait le 
temps qu’il faudrait… quoi qu’il en coûte ?
Par ailleurs, si la dette doit être remboursée, tout indique que 
cela se fera d’une manière très progressive et que la politique de 
l’Union européenne privilégiera la relance économique et sociale 
dont les citoyens du continent ont besoin.
Quant aux problèmes politiques, le gouvernement italien qui va 
encore plus loin que celui d’Emmanuel Macron avec droite, 
gauche, technocrates, politiciens réunis, un « en même temps » 
de salut public et d’union quasi-nationale, représente une 
nouveauté renversante.
Et pour ce qui regarde la vaccination, l’Union européenne est en 
train de réussir un rétablissement spectaculaire après la tempête 
des premiers jours. En définitive, tous les signaux d’une future 
Europe de la santé passent peu à peu au vert, avancée 
géostratégique capitale.
Ici et maintenant, le monde bouge pour de bon. C’est le début 
d’un changement qui, peut-être, nous étonnera tous dans 
quelque temps…

Bernard Valètes

Ici et maintenant

FRANCE-MONDE



Maladies rares : rompre 
l’isolement malgré la pandémie
Ce 28 février sera marqué par la Journée 
Internationale des Maladies Rares.

Plus de 3 millions 
de Français sont 

concernés par les 
maladies rares 

(© Shutterstock)

Dans un contexte particu-
lier, compte tenu de la pandé-
mie de Covid-19, les manifes-
tations virtuelles permettront 
de garder le lien avec les 
patients et leurs proches.

«  Une maladie est considé-
rée comme rare à partir du 
moment où elle est retrouvée 
chez moins d’une personne sur 
2 000 », explique le Pr Laurence 
Olivier-Faivre, spécialisée 
dans les maladies rares au 
CHU de Dijon. « Au total plus 
de 3  millions de Français sont 
concernés. Aujourd’hui nous 
avons réussi à recenser plus de 
7  000 maladies rares, dont 
80  % sont d’origine génétique, 
mais on imagine qu’il y en a 
encore plus, notamment des 
pathologies ultra-rares. »

La lutte contre l’errance 
diagnostique progresse

«  L’errance diagnostique est 
un point qui nous préoccupe 
beaucoup. Elle est d’ailleurs au 
cœur du Plan National 
Maladies Rares 3  », précise le 

Pr Olivier-Faivre. Anne-
Sophie Lapointe est cheffe de 
projet de la mission Maladies 
Rares au Ministère de la Santé. 
«   Dans le cadre du troisième 
Plan National Maladies Rares, 
nous avons axé notre travail sur 
l’errance diagnostique, en tra-
vaillant en association avec le 
Plan France Médecine 
Génomique. Notre objectif est 
d’adresser plus rapidement, 
vers les plateformes de géno-
mique, les personnes qui se 
trouvent en impasse diagnos-
tique. »

Les conséquences 
de la pandémie

Toujours en lien avec le 
plan, Anne-Sophie Lapointe 
évoque « l’accélération des pro-
grammes d’éducation théra-
peutique aidant les personnes 
malades, en favorisant notam-
ment les échanges entre elles. 
Celles-ci peuvent ainsi monter 
en compétences pour mieux 
gérer leur vie avec leur mala-
die ».

C e t t e  J o u r n é e 
Internationale des Maladies 
Rares vise entre autres à 
rompre l’isolement des patients 
et de leurs proches. «  Les 
patients ont été particulière-
ment touchés par la pandémie, 
ils ont éprouvé des problèmes 
d’accès aux soins pendant le 
premier conf inement. 
Aujourd’hui nous avons repris 
un accompagnement à peu près 
normal  », se réjouit le Pr 
Olivier-Faivre. Autre point de 
satisfaction, les progrès consi-
dérables en matière de prise en 
charge. « Ces dernières années, 
nous avons obtenu des résultats 
très importants dans le 
domaine des maladies rares. Et 
plus particulièrement dans la 
découverte de thérapeutiques 
contre les pathologies du neuro-
développement. »

Deux rendez-vous 
100 % digitaux

En partenariat avec 
AnDDI-Rares, un ciné débat 
sera organisé le 28 février pour 
le grand public et un autre le 
9  mars destiné aux lycéens. 
Des experts, des responsables 
d’association ainsi que le réali-
sateur seront présents pour 
répondre aux questions en 
ligne après la diffusion du film. 
Baptisé Le Tiroir - La vie 
cachée, il aborde la question 
des maladies rares des jeunes 
dans leur passage à la vie 
adulte. L’objectif est de toucher 
le plus grand nombre et de 
sensibiliser aux maladies rares. 
Ces évènements sont soutenus 
par Sanofi Genzyme.

PVisionner le 
film sur Facebook 
Futura - Explorer 
le monde : 
le 28 février, à 15 h 
bit.ly/Journee 
InternationaleDes 
MaladiesRares 
Le 9 mars à 
10 h 45 bit.ly/
Lyceens 
DecryptageDes 
MaladiesRares

Le temps du grand ménage dans les plates-bandes approche. Ce 
travail se révèle bien moins fastidieux qu’il y paraît si l’on connaît 
quelques astuces pour le réaliser.

Si vous devez rabattre certaines grandes graminées comme les 
Miscanthus ou certaines vivaces hautes comme les asters, n’hési-
tez pas à effectuer une coupe avec un taille-haie électrique. Il est 
même judicieux de ne sectionner les tiges des vivaces comme les 
asters qu’à 30 centimètres du sol. Vite cachées par les nouvelles 
pousses, elles leur serviront de tuteurs et n’auront pas leur pareil 
en termes de solidité. Taillez sévèrement les arbustes à floraison 
estivale comme le buddleia ou le lavatère. N’hésitez pas à mettre 
de côté les plus jolies branches. Entremêlées sur les plantes gra-
ciles, elles feront office de soutiens esthétiques qui se fondent dans 
la végétation. Déblayez les autres débris de vos diverses coupes, 
emportez-les sur votre compost et procédez maintenant aux tra-
vaux plus près du sol.

Si vous avez déposé du paillis à l’automne, il doit être déjà bien 
décomposé. Dans le cas contraire, ôtez-le. Les premiers rayons du 
soleil pourront ainsi réchauffer la terre. Vous allez découvrir le 
plaisir de manipuler un substrat meuble, duquel les herbes indési-
rables s’arrachent facilement. Si lors de cette opération, quelques 
végétaux se trouvent malencontreusement déracinés, ce n’est pas 
un problème car, à cette période de l’année, ils auront le temps de 
reprendre. D’ailleurs, vous devriez aussi dédoubler les plantes 
vivaces en place depuis belle lurette. Si vous disposez d’iris, pensez 
à retirer la terre ou l’humus accumulé sur leur rhizome. Ces 
plantes ont besoin de se dorer le dos au soleil pour fleurir.

Agnès Giraudeau

Ménage de printemps au jardin

MON JARDIN

Le ménage de mars, promesse 
d’une belle saison au jardin (© A.G.)

Enrouement, aphonie, comment 
protéger ses cordes vocales ?

 MA SANTÉ

La dysphonie est un trouble entraînant des variations du timbre 
de la voix comme l’enrouement ou la raucité. L’aphonie est 
l’extinction complète de la voix. Enseignants, conférenciers, 
chanteurs… nombreuses sont les personnes qui surmènent leurs 
cordes vocales provoquant ainsi une inflammation de ces 
dernières. Ceci peut conduire à l’apparition de nodules qui 
peuvent alors s’installer pour de bon et provoquer une 
altération permanente de la voix. Un reflux gastro-oesophagien 
peut également léser les cordes vocales par un excès d’acidité.
Quelques conseils peuvent aider à prévenir les risques. Tout 
d’abord l’hydratation, particulièrement avant de prendre la 
parole ou de chanter sur une longue période. Il est également 
important d’humidifier l’air de la pièce. La fumée de cigarette 
peut entraîner une inflammation chronique des cordes vocales. 
Le froid, les courants d’air mais également certains virus 
saisonniers peuvent provoquer des laryngites pouvant avoir des 
répercussions sur les cordes vocales. Le stress provoque des 
contractions musculaires au niveau de la gorge, perturbant ainsi 
la vibration du son. Il est important de ne pas parler du tout, 
pas même chuchoter, dès l’apparition des symptômes. En cas 
d’inflammation, les huiles essentielles d’eucalyptus, de thym, 
de lavande ou de menthe peuvent être très utiles en inhalation. 
Une extinction de voix passe en principe au bout de 3 à 4 jours.

Catherine Picard

Faire le tour du monde grâce 
au digital
Vous pourrez vous engager virtuellement via l’application 
Pledge4rare@Home proposée par Sanofi Genzyme. Un 
laboratoire engagé et précurseur depuis 40 ans aussi bien 
dans la recherche médicale contre les maladies rares que 
dans le soutien des associations et des patients. L’application 
permet à toutes les personnes de transformer leur engage-
ment en kilomètre dans le monde entier. Objectif, parvenir 
à 40  000 kilomètres, soit la circonférence du globe qui 
déclenchera un don à une association de patients dans les 
maladies rares.

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 25 février 2021



SAS L’ATELIER 
ARISTIDE

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 4.000 euros 

Siège social : 17, rue des Grillons 
17220 SAINTE SOULLE 

RCS LA ROCHELLE EN COURS

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS L’ATELIER ARIS-

TIDE
Siège social : 17 rue des Grillons 17220 

SAINTE SOULLE
Objet :
• l’achat et la vente, le négoce, la créa-

tion, l’import/export, la distribution com-
merciale sous toutes ses formes en gros 
et au détail, pour son compte ou pour le 
compte de tiers, de produits et matériaux 
en métal et de façon générale de tous 
produits, équipements, biens et marchan-
dises complémentaires, accessoires ou 
connexes en métal ou autre matière et 
tout objet de décoration ;

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

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

Durée : 99 années
Capital : 4.000 euros
Apports en numéraire : 4.000 euros
Présidence : Monsieur Arnaud BOUIN, 

né le 8 décembre 1969 à Pontivy (56), 
demeurant 17 rue des Grillons 17220 
SAINTE SOULLE

Immatriculation : au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis
.

1-02170732

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Acte SSP en date à LAGORD du 

16/02/2021
FORME : Société par Actions Simpli-

fiée.
DÉNOMINATION SOCIALE : FRERO
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : LA ROCHELLE 17000 

- 11, rue des Mimosas.
OBJET SOCIAL :
- Agence immobilière.
- Toutes transactions se rapportant à 

l’achat, la vente et la location de biens 
immobiliers, fonciers et commerciaux.

- Location en garni.
- Toutes prestations de représentation 

commerciale, la fonction d’intermédiaire 
commercial en tout genre et en tous lieux.

- Les conseils et l’assistance aux parti-
culiers, entreprises ou organismes divers 
en matière immobilière, de management, 
de gestion, en matière de relations pu-
bliques et de communication interne ou 
externe, d’aide à la commercialisation de 
tous produits et services.

DURÉE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les 
cessions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions détenues 
par l’associé unique sont libres.

PRÉSIDENT : Monsieur Romain DE-
ROUELLE, demeurant 70 bis, Avenue 
Jean Guiton - 17000 LA ROCHELLE.

IMMATRICULATION : R.C.S. LA RO-
CHELLE.

Pour avis 
Monsieur Romain DEROUELLE 

Le Président
.

1-02170259

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/02/2021, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : CANEFRUI
Forme : SAS
Siège social  : 10, place de la Liberté 

17460 RETAUD
Objet : La fabrication, l’achat, la vente, 

de toutes boissons soit alcoolisées, li-
queurs, vins, vins de liqueurs, spiritueux, 
alcools, etc…soit non alcoolisées, jus de 
fruits, boissons aux fruits, sodas, etc…de 
tous produits alimentaires liquides ou so-
lides, de toute nature, sous toutes formes 
ou présentations, ainsi que toutes activi-
tés agricoles, hôtelières, touristiques, de 
spectacles et de loisirs.

Capital : 1 000 Euros
Durée  : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de SAINTES
Cession des actions  : Toutes les ces-

sions d’actions entre associés ou au profit 
de tiers non-associés sont libres et non-
soumises à un agrément.

Conditions d’admission aux Assem-
blée d’associés et d’exercice du droit 
de vote  : chaque action donne droit de 
vote. La possession d’une action com-
porte de plein droit adhésion aux déci-
sions des associés.

Président : Mme  Nathalie DUROU-
CHOUX née LAGROY DE CROUTTE DE 
SAINT MARTIN demeurant 4 rue Jacques 
de Grailly 86000 POITIERS

.

1-02170849

SENABAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros 
Siège social : 

4 Route de Saint Simon de Bordes 
17500 AGUDELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à AGUDELLE du 11 février 
2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SENABAT
Siège : 4 Route de Saint Simon de 

Bordes, 17500 AGUDELLE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : Platrerie (principale), Menuiserie, 

carrelage, faïence, couverture, peinture, 
plomberie, chauffage, petite maçonnerie.

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

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

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président :
Monsieur Fabrice SENAMAUD, demeu-

rant 4 Route de Saint Simon de Bordes, 
17500 AGUDELLE

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

POUR AVIS 
Le Président

.

1-02170874

SAS ST CLEAN
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 500 euros 
Siège social : 9, rue Eugène Labiche 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE EN COURS

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS ST CLEAN
Siège social : 9, rue Eugène Labiche 

1700 LA ROCHELLE
Objet :
• toute activité de nettoyage individuel 

et de prestations de services connexes ;
• 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

nouvel les,  d’apport ,  commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, lliance ou association en 
participation ou groupement d’intérêt éco-
nomique ou de location gérance ;

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

Durée : 99 années
Capital : 500 euros
Apports en numéraire : 500 euros
Présidence : Monsieur Serge GOUTTE, 

demeurant au 9 rue Eugène Labiche 
17000 LA ROCHELLE, né le 23 octobre 
1980 à Bouake (Cote d’Ivoire)

Immatriculation : au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis
.

1-02170811

MB ISO 17
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
65, rue des Moulins 

17430 TONNAY-CHARENTE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12/02/2021, il a été constitué 
la présente société :

Dénomination sociale : MB ISO 17
Capital : 1.000 euros divisé en 1.000 

actions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : travaux, presta-
tions, pose, vente d’isolation en bâtiment, 
combles, extérieurs et intérieurs, neuf 
et rénovation, plaque de plâtre, cloison 
sèche, aménagement et agencement.

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

Siège social : 65, rue des Moulins – 
17430 TONNAY-CHARENTE

Président : Mr Mounir BELAÏDI, né le 
25/05/1986 à SAINT-DENIS (93200), de 
nationalité française, demeurant à 65, rue 
des Moulins 17430 TONNAY CHARENTE,

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

Pour avis, le président
.

1-02170115

Par ASSP du 21/01/2021, il a été consti-
tué une SAS dénommée AZLIJULU.

Siège social: 22 route de coucoussac 
17160 Haimps.Capital: 100€.

Objet: Service de restauration à empor-
ter et sur place avec service à table, dont 
vente de boissons alcoolisées; Ecole de 
cuisine/ Formation professionnelle et pour 
particuliers - Traiteur et Chef à domicile.

Président: M. Jean-Yves CORVEZ, 22 
route de coucoussac 17160 Haimps.

Durée: 99 ans.
 Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

1-02170020

Par ASSP en date du 17/02/2021, il a 
été constitué une SAS dénommée : ELCA 
(ECO LOGEMENT CONFORT ADAPTE)

Sigle : ELCA
 Siège social : 45 rue des petits bonne-

veaux 17220 SAINT-VIVIEN
Capital : 5000 €
Objet social : En France et à l’étran-

ger: - La vente, l’installation a vente, 
l’étude, l’installation, la maintenance, le 
dépannage de tout matériel produisant du 
chauffage, de l’eau chaude et de la cli-
matisation grâce à une source d’énergie 
renouvelable. - La participation de la So-
ciété, directe ou indirecte, dans toutes les 
opérations pouvant se rattacher à son but 
tant par voie de création de sociétés nou-
velles, que par voie d’apport, souscription 
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’acqui-
sition, achat de titres, ou de droits so-
ciaux, fusion, association en participation 
ou autrement ; - Et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières ou financières, se 
rattachant directement audit objet.

Président : M MARCHAND Yves-Mi-
chel demeurant 1 rue Saint-Benoît 17139 
DOMPIERRE-SUR-MER élu

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

.

1-02170396

CHICK’N B
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
132, rue Pierre Loti 

17300 ROCHEFORT SUR MER

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/02/2021, il a été constitué 
la présente société :

Dénomination sociale : CHICK’N B
Capital : 1.000 euros divisé en 1.000 

actions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : rôtisserie, burger, 
sandwich, restauration de type rapide.

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

Siège social : 132, rue Pierre Loti – 
17300 ROCHEFORT SUR MER

Président : Mr HILAIRE Laurent, né le 
22/05/1986 à PARIS (75013), de nationa-
lité française, demeurant à 79 rue Toufaire 
17300 Rochefort, pour une durée indéter-
minée ;

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

Pour avis, le président
.

1-02170118

Par acte SSP du 17/02/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée: MIWI 
CONSEIL

Nom commercial: MIWI CONSEIL
Siège social: 63 rue du péré 17180 

PERIGNY
Capital: 100 €
Objet: Conseil en développement com-

mercial et conseil stratégie digitale
Président: VAUDIER Jean-bastien 63 

rue du péré 17180 PERIGNY
Transmission des actions: Actions 

librement cessibles entre associés uni-
quement.

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

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

.

1-02170208

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

Dénomination : NEW’S HAIRCUT
Objet social : L’exploitation de tous sa-

lons de coiffure hommes femmes enfants, 
et toutes activités connexes ou complé-
mentaires. Le négoce en gros et de détail 
de tous articles relevant de l’activité de 
coiffure, parfumerie, bijoux, fantaisies, 
foulards, accessoires et articles de Paris.

Siège social :8 place Philippe Bonne, 
17100 Saintes.

Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Président : M. DIABY Ba Al Housseïni, 

demeurant 11 La Boisselière, 17770 Saint-
Césaire

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque action donne droit à 
une voix

Clause d’agrément : La cession des 
actions de l’associé unique est libre.

Immatriculation au RCS de Saintes
.

1-03170387

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22 Février 2021, il a été 

constitué une Société à Responsabilité 
Limitée dénommée : CFC 17

Siège social : Hôtel d’entreprises, Bu-
reau / Atelier n°3 Terres du poteau 17240 
SAINT GENIS DE SAINTONGE

Capital : 7 500 euros
Objet : Achat pour revente et instal-

lation de tous matériels se rapportant à 
la réfrigération, chauffage, ventilation, 
régulation, combustion, la prestation de 
services, installations, réparations, main-
tenance, dépannage et entretiens de tous 
matériels, la gestion de l’énergie, la vente 
et installation de cuisine professionnelle, 
la prestation de laverie et buanderie,

Gérants : Monsieur Stéphane ZUNINO, 
demeurant SAINT GENIS DE SAINTONGE 
(17260), 4, route de chez Gabard.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de SAINTES (17)

Pour avis 
La Gérance

.

1-05170722

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à GEMOZAC (17) du 
02/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MENUISERIE 
DEPEUX,

Forme sociale : Société à Responsa-
bilité Limitée,

Siège social : 30 Chez GEOFFROY 
17260 GEMOZAC

Objet social : Toute activité de me-
nuiserie, bois, alu, P.V.C, agencement 
et pose d’huissières intérieures et exté-
rieures, pose de cloison sèches, placo-
platre, portes, fenêtres, volets, parquets, 
escaliers ,la fabrication, la livraison, l’ins-
tallation et la pose de cuisines, de salles 
de bains, de bibliothèques, dressings, et 
plus généralement de tous rangements, la 
réalisation de tous travaux de charpente, 
couverture, toiture, isolation, zinguerie et 
toutes prestations accessoires auxdites 
activités, la réalisation de tous travaux se 
rapportant au bois,

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

Capital social : 1 0000 €,
Gérance : Monsieur Emmanuel DE-

PEUX, demeurant à GEMOZAC (17260), 
30 Chez GEOFFROY

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES (17).

Pour avis 
La Gérance

.

1-05170605

SARL CLEMOT
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 32 avenue Aristide Briand 
17000 LA ROCHELLE

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

en date à LA ROCHELLE du 17 février 
2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée,

Dénomination sociale : CLEMOT,
Siège social :  32 avenue Arist ide 

Briand-17000 LA ROCHELLE,
Objet social : Location de biens im-

mobiliers et mobiliers de toutes natures, 
Achat Vente de Biens immobiliers ou mo-
biliers de toutes natures, Conseil en inves-
tissement financier et immobilier, Com-
missionnement de tous biens, Marchands 
de biens, Gestion de participation…

Durée de la Société : 50 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés,

Capital social : 1000 euros,
Gérant : M. Jean Claude GUILLOT 

demeurant 32 avenue Aristide Briand - 
17000 LA ROCHELLE,

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

Le Président
.

1-05170872

Par acte SSP du 15/02/2021 il a été 
const i tué une SARL dénommée: LE 
SOUFFLE D’UBAC

Nom commerc ia l :  LE  SOUFFLE 
D’UBAC

Siège social: 20 rue camille magué 
17630 LA FLOTTE

Capital: 1.000 €
Objet:  Récits d’exploration, textes 

et images, et plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales 
et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social et à tous objets 
similaires ou connexes pouvant favoriser 
son extension ou son développement 
qu’elles soient juridiques, économiques 
et financières, civiles et commerciales, 
mobilières ou immobilières, se rattachant 
à l’objet sus indiqué.

Gérant: Mme COUBLE Mathilde 162 
Lotissement Le Chatelard 73270 BEAU-
FORT SUR DORON

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

.

1-05170376

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

Société en date du 1er février 2021 pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CINDY & STE-
PHANE

FORME : Société à responsabilité limi-
tée

CAPITAL : 8 400 euros
SIEGE SOCIAL : 12 T Rue du Vieux 

Lavoir 17430 LUSSANT
OBJET : Commerce de détail de fruits, 

légumes et produits de la ferme sur les 
marchés

DUREE : 99 années
GERANCE :
- Mme Cindy DENANCE demeurant 12 

T Rue du Vieux Lavoir 17430 LUSSANT 
- M. Stéphane PLAINEAU demeurant 12 

T Rue du Vieux Lavoir 17430 LUSSANT
IMMATRICULATION : au RCS de LA 

ROCHELLE.

Pour avis
.

1-05170392

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

Société en date du 2 février 2021 présen-
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MAÏNNA.
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
CAPITAL : 27 000 euros
SIEGE SOCIAL : 7 Chemin des Ca-

gouilles, Chez Denat 17240 CHAMPA-
GNOLLES

OBJET : Le dépannage, maintenance et 
formations informatiques. L’achat revente 
de matériels informatiques et associés. 
Fournisseur de services informatiques.

DUREE : 99 années
GERANCE  :  Monsieur Pierre-Marie 

GUEDON demeurant 7 Chemin des Ca-
gouilles, Chez Denat 17240 CHAMPA-
GNOLLES

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES

Pour avis
.

1-05170390

Par acte SSP du 19 février 2021, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée dénommée : FORTIER PEINTURE

Siège social : 5, Rue de l’Abreuvoir 
17520 ARCHIAC

Capital : 60 000,00 euros
Objet : Travaux de peinture intérieur/ex-

térieur en bâtiment ; peinture industrielle 
; travaux de revêtement sur sols, murs et 
plafonds quel qu’en soit le procédé ; plâ-
trerie ; isolation thermique et phonique ; 
travaux de vitrerie et miroiterie ; tous tra-
vaux de design et de décoration (…)

Co-Gérants : Monsieur Yves CARLIER, 
demeurant à THONES (74230), 31, Rue 
de la Tournette et Monsieur Christopher 
FARIA, demeurant à THONES (74230), 6, 
Rue Louis Haase,

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de SAINTES (17)

Pour avis 
Les Co-Gérants

.

1-05170578

Aux termes d’un acte SSP en date du 16 
février 2021, il a été constitué une EURL 
ayant pour :

- Dénomination : Holding Rujathe
- Siège social : 30 rue de la Rochelle 

17137 L’HOUMEAU
- Durée : 99 ans
- Capital : 1 000 €
- Objet : La Société a pour objet la prise 

d’intérêt sous quelque forme que ce soit 
et notamment par souscription ou rachat 
de toutes valeurs mobilières, actions, 
obligations, parts ou titres cotés ou non 
cotés dans toutes sociétés ou entreprises 
constituées ou à constituer sous quelque 
forme que ce soit, industrielle, commer-
ciales, financières, agricoles, immobilières 
ou autres. Toutes prestations de services, 
conseils, études en faveur des sociétés 
ou entreprises sur les plans administra-
tif, comptable, technique, commerciale, 
financier ou autres.

La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous procé-
dés et brevets concernant ces activités.

- Gérant : Emilie LE GALL demeurant 
30 rue de la Rochelle 17137 L’HOUMEAU

La société sera immatriculée au Greffe 
de LA ROCHELLE

.

1-06170403

Par acte sous seing privé en date à LA 
ROCHELLE du 22 février 2021, est consti-
tuée une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : CAP SUD 17-83
Siège social : 3 Venelle de Clerjotte– 

17410 SAINT MARTIN DE RE
Objet sommaire : La prise de partici-

pation dans toutes sociétés, la gestion et 
la cession de tous titres de participations. 
Toutes prestations de direction et de ser-
vices. Toutes activités de société holding. 
L’achat, la construction, la rénovation, 
l’entretien, la mise en valeur, l’administra-
tion et la gestion de tous biens meubles 
et immobiliers.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 Euros
Gérance : Monsieur Thomas GRENIER 

demeurant au 3 Venelle de Clerjotte– 
17410 SAINT MARTIN DE RE

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis 
Thomas GRENIER

.

1-06170684

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud  
17000 LA ROCHELLE

Par acte SSP du 18/02/2021 i l  a 
été  const i tué une SCI  dénommée:  
LA GARISSADE

Siège social: 4 rue des coccinelles 
17320 MARENNES

Capital: 200 €
Objet: L’acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de 
tous biens et droits immobiliers

Gérant: M. SEGUIN Michel 4 Rue DES 
COCCINELLES 17320 MARENNES

Co-Gérant:  Mme SEGUIN Elodie 2 
Bis Rue DU CHAMP DU LIEVRE 17770 
ECOYEUX

Cession des parts sociales : Cession 
des parts sociales interviennent librement

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

.

1-08170357

CONSTITUTIONS

34 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 25 février 2021

ANNONCES LÉGALES



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

tué la société dont les caractéristiques 
suivent :

DENOMINATION :   Collectif santé 
Rochefort Champlain par abréviation 
CSRC.

FORME : société interprofessionnelle 
de soins ambulatoires (SISA), société 
civile régie par les dispositions du Code 
civil et du Code de la santé publique.

CAPITAL : le capital est variable ; le 
capital minimum autorisé est de 40 €.

SIEGE SOCIAL : 28 rue Denfert Roche-
reau.

OBJET SOCIAL : L’exercice en com-
mun, par ses associés, d’activités de 
coordination thérapeutique, entendue 
comme les procédures mises en place au 
sein de la société ou entre la société et 
des partenaires, visant à améliorer la qua-
lité de la prise en charge et la cohérence 
du parcours de soin ; d’éducation thé-
rapeutique telle que définie à l’article L. 
1161-1 du Code de la santé publique ; de 
coopération entre les professionnels de 
santé telle que définie à l’article L.4011-
1 du Code de la santé publique. Le cas 
échéant, l’exercice de la pratique avancée 
par des auxiliaires médicaux, telle que 
définie à l’article L. 4301-1 du Code de la 
santé publique.

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de LA ROCHELLE.

GERANTS : M. Laurent AVRIT, demeu-
rant 18 Allées de la Nouvelle France - 
17300 ROCHEFORT, Mme Florèle COLY, 
demeurant 19 rue Jean Jaurès - 17300 
ROCHEFORT et Mme Lucie MAYER, de-
meurant 17 rue Pierre Toufaire - 17300 
ROCHEFORT.

CESSION DE PARTS : La cession de 
parts y compris entre associés est sou-
mise à agrément. La cession de parts à 
titre onéreux ou gratuit, requiert cumula-
tivement l’agrément de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des deux 
tiers des parts sociales détenues par 
les associés présents ou représentés et 
l’agrément à l’unanimité des coassociés 
de la même profession que le praticien 
entrant.

Pour avis, Les Gérants.
.

1-07170878

Société d’Avocats 
JURICA 

www.jurica.fr

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Jean Do-

minique GIRAUDEAU, Notaire à ANGOU-
LEME, le 20/2/2021, a été constituée une 
société civile immobilière ayant :

Pour objet : l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers et en particulier l’acquisition 
des lots 7 et 3 dans un ensemble immobi-
lier situé à LA ROCHELLE (Charente-Mari-
time), 33 rue Réaumur et 34 rue Léonard, 
cadastré section EM numéro 10 pour 3 
ares 23 centiares, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale : 33 REAUMUR.
Siège social fixé à : DOMPIERRE-SUR-

MER (17139), 2C rue de la Greleterie « Les 
Brandes ».

La société constituée pour une durée 
de CINQUANTE (50) années

Le capital social fixé à CENT EUROS 
(100,00 EUR).

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

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

Les gérants  sont NORMAND Eric 
Vincent et PINAUD Didier Pierre Jean-
Noël tous deux demeurant DOMPIERRE-
SUR-MER (17139), 2C rue de la Greleterie 
« Les Brandes ».

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

Pour avis 
Le notaire.

.

1-08170888

Me 
Jean Dominique GIRAUDEAU 

Notaire 
à ANGOULEME (16000) 

2 rue d’Iéna

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

29 janvier 2021, est constituée la société 
civile immobilière « EMMB  » présentant 
les caractéristiques suivantes :

SIEGE SOCIAL : 29 Quai Marillac – 
17000 LA ROCHELLE

OBJET : La propriété, l’administration 
et l’exploitation par bail ou location des 
biens immobiliers qui seront acquis par 
elle, apportés ou loués à la société au 
cours de la vie sociale.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 € en numéraire
GERANCE :
- M. Matthieu BOURDUT, 16 Impasse 

George Sand, 17138 SAINT XANDRE
- Mme Edwige MICHEL, 43 Rue du Po-

teau, 17180 PERIGNY.
CESSION DE PARTS : Les parts so-

ciales ne peuvent être transmises à titre 
onéreux ou gratuit à quelque personne 
que ce soit qu’avec le consentement de 
la majorité des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE

.

1-08170632

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : LA FREGATE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : 13 route de Saintes 

17600 SAUJON
OBJET : L’acquisition, l’administration, 

la mise à disposition à titre gratuit d’im-
meubles sociaux au profit des associés, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, et notam-
ment d’un immeuble sis SAINT PALAIS 
SUR MER (17420) 3 allée de la Frégate, 
exceptionnellement la vente

DUREE : 99 années
GERANCE :
- Mr Frédéric LAURENT demeurant 45 

avenue des Platanes 17200 ROYAN
- Mme Sylvie LANDEMARD demeurant 

45 avenue des Platanes 17200 ROYAN
APPORTS EN NUMERAIRE :  1000 

euros
CESSION DE PARTS soumises à l’agré-

ment préalable de l’assemblée générale 
extraordinaire dans tous les cas, statuant 
à la majorité des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales

IMMATRICULATION  au  RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

1-08170153

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 23 février 

2021 à SAINTES, il a été constitué une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière,

Dénomination sociale : SCI VISION 
INVESTISSEMENT

Siège social : 16, Cours National, 
SAINTES (17100)

Objet social  :  L’acquisit ion, l ’édi-
fication, la propriété, la construction, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tout immeuble, 
bâti ou non bâti, dont elle pourrait deve-
nir la propriétaire, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement des biens 
sus-désignés…

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance : Mme Sophie HERVOCHE, 
épouse SALLE et M. Samuel SALLE, de-
meurant ensemble à SAINTES (17100), 
31, Chemin de Magezy, Lotissement n° 
10, « Le Clos de Courbiac »

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément des deux tiers des asso-
ciés pour toute cession au profit de tiers 
non associé.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES (17).

La Gérance
.

1-08170877

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à MARSILLY du 10/02/2021, il a 
été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI T&M.
Siège Social : 7 rue du PORT, 17137 

MARSILLY.
Forme : SCI.
Nom Commercial : SCI T&M.
Capital : 500 €.
Capital minimum : €, en dessous duquel 

il ne peut être réduit.
Objet Social : Acquisition, propriété, 

échangelocationadministration et gérance 
de tous biens immobiliers, mobiliers, 
créances et placements de valeurs mobi-
lières, titres, droits sociaux, contrats de 
capitalisation et autres produits financiers 
portant intérêts. Emprunt, cautionnement 
nécessaire à la réalisation de l’objet. Réa-
lisation de toutes opérations immobilières 
et financières Réalisation de toutes opéra-
tions pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social.

Gérance : Mr Franck COUDRAY, 7 rue 
du PORT, 17137 MARSILLY .

Cessions de parts sociales : les parts 
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un Associé. Toute cession à un tiers 
de la société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des Associés 
réunis en Assemblée Générale.

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

Pour avis
.

1-08170927

Par ASSP en date du 22/02/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI MISYL

Siège social : 89 rue de la Descenderie 
17000 LA ROCHELLE Capital : 100 € 

Objet social : Acquisition, administra-
tion, gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, la 
vente de tous immeubles et biens immo-
biliers

Gérance : Mme MARAIS SYLVIE de-
meurant 89 rue de la Descenderie 17000 
LA ROCHELLE

Cession de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un associé. Toute cession à un tiers 
de la Société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des associés 
réunis en Assemblée Générale.

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

.

1-08170755

Par acte SSP du 22/02/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée: TRON

Siège social: 45 bis chemin des chirons 
longs 17000 LA ROCHELLE

Capital: 1.000 €
Objet: La propriété et la gestion, à titre 

civil, de tous les biens mobiliers et immo-
biliers toutes opérations destinées à la 
réalisation de l’objet social, notamment en 
facilitant le recours au crédit dont certains 
associés pourraient avoir besoin pour se 
libérer envers la société des sommes dont 
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécu-
tion des travaux de construction respecti-
vement de la réalisation de l’objet social 
et ce, par voie de caution hypothécaire.

Et généralement toute opération de 
quelque nature qu’elle soit, pouvant être 
utile à la réalisation de l’objet social, pour-
vu qu’elle ne modifie pas le caractère civil 
de la société.

Gérant: M. BINET Arthur 45 Bis Chemin 
des chirons longs 17000 LA ROCHELLE

Co-Gérant: Mme SCHANKER Aurélie 45 
Bis Chemin des chirons longs 17000 LA 
ROCHELLE

Cession des parts sociales : Les parts 
sociales ne peuvent être cédées entre vifs, 
qu’avec l’agrément de la collectivité des 
associés. Cette restriction ne s’applique 
pas aux cessions faites entre associés ou 
par un associé à son conjoint, un ascen-
dant ou un descendant.

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

.

1-08170443

SCI GARNIER ANNE 
SOPHIE GUILLAUME

Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2 Avenue des Vignes 
17320 SAINT JUST LUZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SCI « GARNIER ANNE SOPHIE GUIL-
LAUME »

SIEGE : 2 Avenue des Vignes – 17320 
SAINT JUST LUZAC

OBJET : La Société a pour objet : l’ac-
quisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers. Toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

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

parts de 10 € chacune libéré en totalité.
GERANCE  :  Madame Anne Sophie 

GARNIER Demeurant 4 rue des Ibis – 
17320 ST JUST LUZAC

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour Avis,
.

1-08170490

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution en 

date du 23 février 2021 d’une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LAS
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL  : 4 Chez Trébuchet 

17240 CLION
OBJET  : L’acquisition d’immeubles et 

terrains, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement desdits 
immeubles et terrains et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement, 
Éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société

DUREE : 99 années
GERANCE  : Madame Christelle BRO-

TIER demeurant 4 Chez Trébuchet 17240 
CLION et Monsieur Nicolas GAILLARD de-
meurant 4 Chez Trébuchet 17240 CLION

APPORTS EN NUMERAIRE  : 1  000 
euros

CESSION DE PARTS : Cession soumise 
à l’agrément dans tous les cas, obtenu à 
la majorité des 3/4 du capital social

Immatriculation au RCS de Saintes.

Pour avis
.

1-08170807

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 22/02/2021, il a été constitué 
la SCI suivante.

Dénomination : SCI 2D 2M
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : Zone Industrielle - Route 

de Saintes - 17600 SAUJON.
Objet : L’acquisition, l’administration et 

l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tout immeuble dont elle pourrait 
devenir propriétaire, par voie d’acquisi-
tion, construction, échange, apport ou 
autrement.

Durée : 99 ans.
Cession de parts : Les cessions de 

parts requièrent l ’agrément résultant 
d’une décision collective extraordinaire 
adoptée par un ou plusieurs associés 
représentant les 2/3 des parts sociales.

 Gérance :
- Mme Marine DUCLOS demeurant 1 

rue des Violettes 17132 MESCHERS SUR 
GIRONDE

- M. Maxime DUCLOS demeurant 30 rue 
du Maine Amoureux 17530 ARVERT.

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINTES.

.

1-08170687

Par ASSP en date du 15/02/2021 il a 
été constitué une SCI dénommée : SCI 
GF MAP

Siège social : 30 AV DE LATTRE DE 
TASSIGNY 17500 JONZAC

Capital : 14000 €
Objet social : GESTION
Gérance : Mme CHEVALLIER HELENE 

RENEE demeurant 30 AV DE LATTRE DE 
TASSIGNY 17500 JONZAC

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

.

1-08170398

SCP 
 BERNARD LAMAIGNERE, 
LAURENT DAESCHLER,  

SÉBASTIEN FIEUZET, 
 FLORENCE FUSTER- 
MILLERE, PASCALE 

ROQUES-ANDRE ET LAU-
RENT CHOLET 

 NOTAIRES ASSOCIES
Société civile professionnelle 

 titulaire d’un Office  
Notarial au capital de 269 986,92 € 

Siège social :  
Chemin des Groies de Chez Fouché 

 17500 JONZAC 
300 156 742 RCS SAINTES

Aux termes d’une AGM du 10 février 
2021, il a été décidé de transformer la so-
ciété en SAS sans création d’un être moral 
nouveau et d’adopter le texte des statuts 
qui régiront la société.

Le siège social et la date de clôture 
demeurent inchangés.

La dénomination sociale est désormais : 
SAS OFFICE NOTARIAL JONZ’ACTE.

La durée de la société a été portée de 
50 à 99 ans.

L’objet social est désormais : l’exercice 
en commun par ses membres de la profes-
sion de notaire dans l’office de JONZAC 
(Charente-Maritime). Elle peut acquérir ou 
prendre à bail tous immeubles et droits 
immobiliers nécessaires à l’exercice par 
ses membres de leurs fonctions de notaire 
associé ou devant servir notamment au lo-
gement de ceux-ci ou du personnel de la 
Société, elle peut généralement accomplir 
toutes opérations civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à la réalisation de 
l’objet social visé ci-dessus ou en faciliter 
l’accomplissement.

Cette transformation a mis fin aux man-
dats de cogérants de Maîtres Bernard LA-
MAIGNERE, Laurent DAESCHLER, Sébas-
tien FIEUZET, Florence FUSTER-MILLERE 
et Pascale ROQUESANDRE.

M. Laurent DAESCHLER demeurant 18 
boulevard Denfert Rochereau, 17500 JON-
ZAC est nommé en qualité de président 
de la société sous sa nouvelle forme pour 
une durée identique à celle de son mandat 
de membre de comité de direction,

M. Bernard LAMAIGNERE demeurant 4 
rue Savin, 17240 SAINT-GENIS-DE-SAIN-
TONGE, M. Sébastien FIEUZET demeu-
rant 78 avenue de la République, 17210 
MONTLIEU-LA-GARDE, Mme Florence 
FUSTER-MILLERE demeurant Lieudit Vil-
lemarie, 33260 LA TESTE-DE-BUCH et 
Mme Pascale ROQUES-ANDRE demeu-
rant 10 place Saint-Marien, Le Bourg, 
16360 CONDEON sont nommés directeurs 
généraux de la société sous sa nouvelle 
forme pour une durée identique à celle 
de leur mandat de membre de comité de 
direction.

Toute transmission ou cession de titres, 
y compris entre associés, au conjoint, 
ascendant, descendant du cédant, volon-
taire ou forcée, à titre gratuit ou onéreux, 
sous quelque forme que ce soit est sou-
mise à l’agrément préalable de la collecti-
vité des associés.

Chaque action donne droit en ce qui 
concerne les bénéfices et l’actif de la 
société, à une part proportionnelle à 
la quantité de capital représentée par 
chaque action

.

2170692

TRANSPOST OCEAN
SARL transformée en SAS au capital de 

500 000€ 
Siège social : 14 Rue des Marronniers 

17600 PISANY 
RCS SAINTES 790 030 050

Aux termes d’une délibération en date 
du 29.01.2021, l’AGE des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227-3 du Code de commerce, a 
décidé la transformation de la Société en 
SAS à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société. La dénomination de la Société, 
son objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées. Le capital 
social reste fixé à la somme de 500.000€. 
Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Transmission des actions : la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
doit être autorisée par la Société. M. Eric 
Tueur, gérant, a cessé ses fonctions du 
fait de la transformation de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société 
est dirigée par la SC J.P.L.M Patrimoine, 
société civile au capital de 4.500.100 eu-
ros, ayant son siège social 11 Chemin de 
la Piscine, immatriculée au Rcs de Saintes 
sous le numéro 892 261 462, représentée 
par M. Eric Tueur. CAC confirmés dans 
leurs fonctions : La société SCORE, titu-
laire.

.

2170461

GALI
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1.000 Euros 
Siège social : 22, rue du Four à Chaux 

17137 NIEUL-SUR-MER 
824 545 859 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’un contrat d’apport du 
02/12/2020, Monsieur Aurélien GUEDEAU 
a fait apport à la Société de 550 parts 
sociales détenues dans le capital social 
la Société «  SARL BLOT-GUEDEAU  », 
SARL au capital de 10.000 Euros, dont le 
siège social est situé à NIEUL-SUR-MER 
17137 - 22, rue du Four à Chaux et imma-
triculée au RCS de LA ROCHELLE sous le 
n°801 469 008, moyennant l’attribution de 
11.000 actions de 10 € chacune à créer 
à titre d’augmentation de capital sous 
réserve de la vérification et de l’appro-
bation de l’apport par la collectivité des 
associés ;

L’AGE du 15/12/2020, a approuvé et 
accepté les termes du contrat d’apport, 
l’évaluation et la rémunération de l’apport 
eux-mêmes au vu du rapport établi par 
Madame Séverine OFFREDO, commis-
saire aux apports, désignée par acte una-
nime des associés en date du 02/12/2020.

Elle a en conséquence constaté l’aug-
mentation du capital social d’une somme 
de 1.200 € pour être porté de 1.000 € à 
2.200 €, par création de 120 actions nou-
velles de 10 € chacune.

Il a également été décidé d’augmenter 
le capital social de 108.800 € pour le por-
ter de 2.200 € à 111.000 €, par voie incor-
poration d’une somme 108.800 € préle-
vée sur la prime d’apport ainsi que sur la 
réserve ordinaire de la Société, réalisée 
par élévation du montant nominal des 
anciennes actions porté 10 € à 504,545 € 
environ.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis 
LE PRÉSIDENT

.

2170181

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

AUX PLAISIRS 
SUCRES

Société à Responsabilité limitée 
au capital de 40 000,00 euros 

Siège social : 7 rue du 8 Mai 1945 
39800 POLIGNY 

Transféré à : 36, rue Carnot 
17600 SAUJON 

479 332 868 R.C.S. SAINTES

Aux termes de l’AGE du 01/02/2021, 
les associés ont décidé, à compter du 
01/02/2021, de transférer le siège social 
de POLIGNY (39800), 7, rue du 8 Mai 1945 
à SAUJON (17600), 36, rue Carnot.

Ladite société immatriculée, suite au 
transfert, au RCS de SAINTES, et pré-
sente les caractéristiques ci-après :

DENOMINATION :  AUX PALISIRS 
SUCRES

FORME : Société à Responsabilité Limi-
tée

CAPITAL SOCIAL : 40.000,00 €
SIEGE SOCIAL : 36, rue Carnot – 17600 

SAUJON
SIREN : 479 332 868
OBJET SOCIAL : Acquisition et l’exploi-

tation de tous fonds de commerce de pâ-
tisserie, chocolaterie, confiserie, glacier, 
salon de thé, boulangerie, dépôt de pain, 
alimentation général et traiteur.

DUREE : Expire le 4/11/2103.
CESSIONS DE PARTS : les parts so-

ciales ne peuvent être transmises à titre 
onéreux ou gratuit à quelque personne 
que ce soit qu’avec le consentement de 
la majorité des associés représentant au 
moins les trois quarts des parts sociales.

GERANCE : M. Didier MAITREJEAN et 
Mme Corinne REVEL épouse MAITRE-
JEAN demeurant ensemble à SAUJON 
(17600), 36, rue Carnot.

POUR INSERTION-La Gérance
.

2170710

Société Civile 
Immobilière 

 LA FRUITIERE
Capital : 1.000,00 €  

Siège Social : 11 rue du Grand Fief  
17620 ECHILLAIS 

 RCS de LA ROCHELLE 533 467 932.

TRANSFERT DE SIEGE 
 SOCIAL ET CHANGEMENT  

DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire des associés de la société 
civile immobilière LA FRUITIERE en date 
du 17 janvier 2021, il a été décidé :

1°/ De transférer le siège social à comp-
ter de ce même jour à SAINT GENIS 
POUILLY (01630) 8 rue de Gex.

L’article quatre des statuts a été corré-
lativement modifié. La société sera imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de BOURG EN BRESSE (Ain) et 
sera radiée au Registre du commerce et 
des sociétés de LA ROCHELLE (Charente 
Maritime).

2°/ De nommer, également à compter 
du même jour en qualité de gérant, pour 
une durée illimitée et en remplacement de 
Monsieur Didier MOREAU, Madame Anne-
Sophie COINTE, demeurant à GEX (01170) 
260 chemin de Belle Ferme.

Pour avis unique. Le gérant
.

2170886

MODIFICATIONS DE STATUTS
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SCI CHASSERIEAU
Société Civile Immobilière 
au capital de 6 000,00 € 

Siège social :  
14, Lotissement du moulin de Razé 

17810 SAINT-GEORGES DES COTEAUX 
Transféré : 36, Avenue Beaupreau 

17390 LA TREMBLADE 
444 125 827 R.C.S. SAINTES 

Transféré RCS de LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
5 novembre 2020 a décidé de transférer 
le siège social à LA TREMBLADE (17390), 
36, Avenue Beaupreau, à compter rétroac-
tivement du 26 octobre 2020 et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
Le Gérant

.

2170381

SOCIETE SEGUIN
SAS au capital de 40 000 € 

Siège social : 30 rue de Chatressac 
17890 CHAILLEVETTE 

387 966 674 RCS LA ROCHELLE

Par décision de l’associé unique du 
19/02/2021, il résulte que les mandats 
de la société AUDICO, Commissaire aux 
comptes titulaire et de M. Yves PAUGAM, 
Commissaire aux comptes suppléant, 
sont arrivés à expiration et qu’ils n’ont pas 
été renouvelés, ni remplacés.

POUR AVIS 
Le Président

.

2170810

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

SAILOR PEN EUROPE
SAS au capital de 7 500 €uros 

Siège social : 17220 MONTROY 
12 rue Rabière 

441 027 356 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 16/02/2021, il a été 
décidé :

- de nommer en qualité de Président 
M. Hajime KITANI demeurant 721 26-1-1 
Nakameguro, Meguro, TOKYO, JAPON, 
en remplacement de M. Loïc RAINOUARD.
 - de nommer en qualité de Directeur 
Général, M. Loïc RAINOUARD, demeurant 
12 rue de la Rabière, 17220 MONTROY.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

2170448

LE ROCHELOIS
S.A.S au capital de 2 031 492 euros  

RCS La Rochelle 332 639 236 
Siège Social : 66 bd Winston Churchill  

17000 LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Suite à l’AGE du 17 février 2021, il a 

été décidé de baisser le capital de 1 093 
073.76 euros par épuration du report à 
nouveau débiteur

Nouvelle mention: le capital social est 
fixé à la somme de 938 418.24 euros, 
divisé en 131 064 actions de 7.16 euros

Modification au RCS de LA ROCHELLE

Pour avis,
.

2170391

COULEURS DECO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 170 000 € 
Siège social : 5, Rue Roger Menaud 

ZI de la Grenoblerie 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
499 428 175 R.C.S. SAINTES

Suivant décisions du 1er Octobre 2020, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
décidé, à compter de ce jour, d’étendre 
l’objet social aux activités de construc-
tion, rénovation, décorations, peintures, 
sols, menuiserie, ainsi que tous travaux 
de gros œuvres et de second œuvre et ce 
dans tout type d’immeubles bâtis ou non 
bâtis.

L’article liminaire et l’article 1 des sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis 
La Gérance

.

2170446

BIAIS 
PARTICIPATIONS

Société Civile 
au capital de 2 745 606,80 € 

Siège social : « Les Godinières » 
Route d’Angoulême 17160 MATHA 

399 318 195 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une décision du 2 Sep-
tembre 2019, l’Assemblée Générale a 
décidé de nommer en qualité de Com-
missaire aux Comptes, la Société C.D.C, 
Société par Actions Simplifiée, dont le 
siège social est situé à LA ROCHELLE 
(17000), 31 Ter Avenue Michel Crépeau. 
La durée des fonctions du Commissaire 
aux Comptes, qui est de six exercices, 
expirera à l’issue de l’Assemblée Générale 
Annuelle qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 30 Juin 2025.

.

2170447

CHEZ THEO  
ET MANOU

SCI au capital de 80000,0€. 
Siège social: 7 Rue de la Seugne 

Appartement 6 17460 Berneuil  
837831577 RCS SAINTES.

Le 25/01/2021, les associés ont: décidé 
de transférer le siège social au 30 che-
min de chez Merlet 17350 ANNEPONT à 
compter du 25/01/2021 ; Mention au RCS 
de SAINTES

.

2170015

 VPL
Forme : SARL 

Capital social 3600€ 
Siège social: 1 Rue Eugene Freyssinet 

 17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX 
RCS SAINTES 890 389 950

Par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 5 février 2021, 
il a été pris acte d’étendre l’objet social 
de la société, à compter du 5 février 2021 
« Transports publics routiers de marchan-
dises et location de véhicules industriels 
avec ou sans conducteurs, au moyen de 
véhicules inférieur à 3,5T et Commission-
naire de transports » L’article 2 des statuts 
a été modifié, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Saintes.

Pour avis et mention
.

2170397

G.M. MATERIAUX
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 30 000 € 
porté à 150 000 € 

Siège Social : 50, Route de Rochefort 
17380 TONNAY BOUTONNE 
378 545 016 R.C.S. SAINTES

Suivant Assemblée Générale Extraordi-
naire du 15 février 2021, il a été décidé 
d’augmenter le capital par incorporation 
de réserves disponibles, pour le porter à 
150 000 € par élévation de la valeur nomi-
nale de la part pour la porter de 60 € à 
300,00 € chacune.

Ancienne mention : Capital social : 
trente mille euros (30 000 €)

Nouvelle Mention : Capital social : cent 
cinquante mille euros (150 000 €)

POUR AVIS 
La Gérance

.

2170533

GESTOTEL
Société à responsabilité limitée 
au capital de 134 962,50 euros 

Siège social : 6 rue du Rempart Saint 
Claude 

17000 LA ROCHELLE 
320 343 619 RCS LA ROCHELLE

Aux termes de l’assemblée générale 
en date du 30 septembre 2020, les asso-
ciés ont décidé de ne pas renouveler les 
mandats de commissaires aux comptes 
titulaire de la société la SOCIETE D’EX-
PERTISE COMPTABLE DE L’ATLANTIQUE 
– SECDA et de commissaire aux comptes 
suppléant de la société C.D.C.

Pour avis 
La gérance

.

2170389

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

PhonesSip
SASU au capital de 3 000 € 

 39 rue Beauregard  
 75002 PARIS, 

810 279 596 RCS PARIS

AVIS
Personne habilitée à engager la Socié-

té  : M. MOULEHIAWY Abdelkrim, Pré-
sident, demeurant 39 rue Beauregard – 
75002 PARIS. Aux termes de la Décision 
de l’Associé Unique du 01/01/2021 il 
résulte que le siège social a été transféré 
au 19 rue du Port 17300 ROCHEFORT, à 
compter du 01/01/2021.
En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 810.279.596 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de LA 
ROCHELLE.
Modification des statuts en conséquence.

Mention au RCS de LA ROCHELLE
.

2170404

TAXI DES BORDERIES 
MARCADIER LOIC

Sarl au capital de 8.100€ 
Siège social : 7 Route des Abatis - 17770 

BURIE 
RCS SAINTES 794 029 017

Aux termes d’une décision en date du 
1/10/2020, l’associée unique a constaté 
la démission de Mme Angélique Ravon au 
1/10/2020. Aux termes de la même déci-
sion elle a décidé :

- de remplacer à compter du 1/10/2020 
la dénomination sociale « Taxi Des Borde-
ries Marcadier Loic » par « Taxi Des Bor-
deries  » et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts.

- de transférer le siège social du 7 Route 
des Abatis, 17770 Burie au 42 Route 
des Abatis, 17770 Burie à compter du 
1/10/2020, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

.

2170733

SITHER ENERGIE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 15.000,00 € 
Siège social : 93 Chemin de Vignac 
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX 
802 671 875 R.C.S. BORDEAUX

Suivant décisions du 31 Janvier 2021, 
l’Assemblée Générale a décidé de transfé-
rer le siège social à MONTENDRE (17130), 
1 Zone du Lézard, à compter de ce jour et 
de modifier l’article 4 des Statuts.

En conséquence, la Société, immatricu-
lée au RCS de BORDEAUX (33) fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de SAINTES (17).

Président : M. Serge PUEL demeurant 
à CARIGNAN DE BORDEAUX (33360), 93, 
Chemin de Vignac.

Pour avis, 
Le Président

.

2170760

FREDON TRANSPORT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 14000 euros 
Siège social : 9 Rue de la Petite 

Champagne 
17520 SAINT MARTIAL SUR NE 

843 927 484 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
02/01/2021, il résulte que : - Le siège 
social a été transféré de 9 Rue de la Petite 
Champagne, 17520 SAINT MARTIAL SUR 
NE à 9 Rue André Ransac, 17520 SAINT 
MARTIAL SUR NE à compter du 2 Janvier 
202 1.

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

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis.
.

2170631

FTS
Société d’exercice libéral à responsabilité  

limitée de chirurgien-dentiste 
au capital de 5.000 euros 

Siège social : 9 rue Ferdinand Burot  
17300 ROCHEFORT 

RCS LA ROCHELLE 828 014 480

Aux termes d’une décision en date du 
15 février 2021, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social du 9 rue 
Ferdinand Burot, 17300 ROCHEFORT au 
78 Avenue du Général de Gaulle, 17430 
TONNAY CHARENTE à compter du 15 fé-
vrier 2021, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour Avis, la Gérance.
.

2170329

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

C.M.B.C
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000,00 € 
Porté à 95 000,00 € 

Siège social : 4, Le Mesnil 
17520 SAINTE-LHEURINE 

889 159 091 R.C.S. SAINTES

Suivant décisions du 10 février 2021, 
l’Associé Unique a décidé, avec effet ré-
troactif au 1er octobre 2020, d’augmenter 
le capital social de 94 000,00 € par voie 
d’apport en nature et de modifier les ar-
ticles 6 et 7 des statuts.

Article 7 :
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à MILLE EUROS (1 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social 

est fixé à QUATRE-VINGT QUINZE MILLE 
EUROS (95 000,00 €).

D’étendre l’objet social à une activité de 
montage de structures métalliques et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Mentions seront faites au RCS de 
SAINTES.

Monsieur Stéphane CHATAIGNER 
Associé Unique et Président

.

2170786

SERVICES  
CONCEPT 17

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 10 000 € 

Siège social : 148, Avenue du Cimetière 
17000 LA ROCHELLE 

Transféré : 37, Rue Saint Symphorien 
79000 NIORT 

833 825 938 R.C.S. LA ROCHELLE

Suivant décisions du 28 Janvier 2021, 
l’Associé Unique a décidé de transférer 
le siège social à NIORT (79000), 37, Rue 
Saint Symphorien à compter rétroactive-
ment du 1er Janvier 2021, et de modifier 
l’article 3 des Statuts.

En conséquence, la Société, immatri-
culée au RCS de LA ROCHELLE (17) fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du RCS de NIORT (79).

Présidente : Mme Corinne ROUX de-
meurant à ROCHEFORT (17313), 11, Bou-
levard du Vercors, BP 30173.

Pour avis, 
La Président

.

2170326

Clair Lagon
SARL au capital de 626000€. 

Siège social: Chemin des sources  
17700 Saint Pierre La Noue 

 791 933 435 RCS La Rochelle.

Le 06/02/2021, les associés ont: décidé 
de transférer le siège social au 51 Quai 
Lawton 33300 Bordeaux à compter du 
22/01/2021;

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
Inscription au RCS de BORDEAUX

.

2170021

HOLDING J.C.
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 820 000 euros 
Siège social :  

14, Lotissement du Moulin de Razé 
17810 SAINT-GEORGES DES COTEAUX 

Transféré 36, Avenue Beaupreau 
17390 LA TREMBLADE 

444 238 901 RCS SAINTES 
Transféré RCS LA ROCHELLE

Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 5 novembre 2020, il a 
été décidé de transférer le siège social de 
SAINT-GEORGES DES COTEAUX (17810), 
14, Lotissement du Moulin de Razé à LA 
TREMBLADE (17390), 36, Avenue Beau-
preau à compter rétroactivement du 26 
octobre 2020 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
SAINTES (17) sous le numéro 444 238 901 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de LA ROCHELLE (17).

Gérance : Monsieur Joël CHASSE-
RIEAU, demeurant à LA TREMBLADE 
(17390), 36, Avenue Beaupreau.

Pour avis 
La Gérance

.

2170394

SCI CHASSERIEAU
Société Civile Immobilière 
au capital de 6 000 euros 

Siège social :  
14, Lotissement du Moulin de Razé 

17810 SAINT-GEORGES DES COTEAUX 
Transféré 36, Avenue Beaupreau 

17390 LA TREMBLADE 
444 125 827 RCS SAINTES 

Transféré RCS LA ROCHELLE

Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 5 novembre 2020, il a 
été décidé de transférer le siège social de 
SAINT-GEORGES DES COTEAUX (17810), 
14, Lotissement du Moulin de Razé à LA 
TREMBLADE (17390), 36, Avenue Beau-
preau à compter rétroactivement du 26 
octobre 2020 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
SAINTES (16) sous le numéro 444 125 827 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de LA ROCHELLE (17).

Gérance : Monsieur Joël CHASSE-
RIEAU, demeurant à LA TREMBLADE 
(17390), 36, Avenue Beaupreau.

Pour avis 
La Gérance

.

2170384

LES TROLS
Société civile 

 au capital de 1.000,00 euros 
16 rue de la Ville d’hiver 

 (17420) SAINT-PALAIS-SUR-MER 
RCS de SAINTES, SIREN : 809 101 942

EXTENSION DE  
L’OBJET SOCIAL

Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 10 
décembre 2020, l’objet social a été étendu 
à « La société a pour objet : l’acquisition, 
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, l’aménagement, l’administration, 
la gestion, le location et le cas échéant la 
mise à disposition à titre gratuit au profit 
de ses associés de tous bien immobiliers 
dont elle pourraient devenir propriétaire 
ultérieurement par voie d’acquisition, 
d’échange, apport ou autrement, et no-
tamment d’une propriété à Saint-Palais-
Sur-Mer (17420) 16 rue de la Ville d’hi-
ver ».

Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

Pour avis
.

2170694

SCI DE 
L’ENCLOUSETTE

Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
 14, Lotissement du Moulin de Razé 

17810 SAINT-GEORGES DES COTEAUX 
Transféré 36, Avenue Beaupreau 

17390 LA TREMBLADE 
797 520 723 RCS SAINTES 

Transféré RCS LA ROCHELLE

Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 5 novembre 2020, il a 
été décidé de transférer le siège social de 
SAINT-GEORGES DES COTEAUX (17810), 
14, Lotissement du Moulin de Razé à LA 
TREMBLADE (17390), 36, Avenue Beau-
preau à compter rétroactivement du 26 
octobre 2020 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
SAINTES (16) sous le numéro 797 520 723 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de LA ROCHELLE (17).

Co-Gérants : Monsieur Joël CHAS-
SERIEAU et Madame Chantal CHASSE-
RIEAU, demeurant à LA TREMBLADE ( 
17390), 36, Avenue Beaupreau.

Pour avis 
La Gérance

.

2170781

BASX IMMOBILIER
Société civile 

au capital de 1.000 € 
Siège social : 

3 Chemin du moulin neuf 
17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN 

818 628 067 R.C.S. Saintes

Suivant procès-verbal en date du 15 
janvier 2021, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social, à compter du 1er janvier 2021 à 
l’adresse suivante : 77 Boulevard du Gé-
néral Koenig 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
En conséquence, l’article 4 des statuts a 
été modifié.

La société fera l’objet d’une immatri-
culation au RCS de Nanterre désormais 
compétent à son égard.

Brice ALLIX
.

2170401

LE PORT
Société par actions simplifiée  

au capital de 5 000 euros  
Siège social :  

12 avenue du Général de Gaulle 
 Lieu-dit Pointe du Chapus  

17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS 
 815 220 124 RCS LA ROCHELLE

MODIFICATION DE L’OBJET 
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique du 1er février 2021: il a été décidé 
d’étendre l’objet social, à compter du 1er 
février 2021, à l’activité de commerce 
ambulant sur les marchés et notamment 
l’exploitation d’un food truck de restau-
ration rapide.
En conséquence, l’article n°2 des statuts 
a été modifié comme suit :
Ancienne mention : L’activité de débit 
de vins et spiritueux, bar, café, épicerie, 
snack.
Nouvelle mention : L’activité de débit 
de vins et spiritueux, bar, café, épicerie, 
snack, commerce ambulant sur les mar-
chés et notamment l’exploitation d’un 
food truck de restauration rapide.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

2170400

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE LA 

BROUSSE
Société civile immobilière 
 au capital de 7.622,45 € 

6 rue des Fougères 
17200 SAINT-SULPICE DE ROYAN 

419 484 415 R.C.S. SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale extraordinaire du 

17 décembre 2020, à effet du même jour :

- a pris acte de la démission de M. 
Patrick MENEAU de ses fonctions de 
gérant ;

-  nommé en qualité de nouveau gérant, 
pour une durée illimitée :

- M. Martial HIDREAU, 1 Chemin de la 
Forêt, Les Vignes, 17160 SONNAC ;

- transféré le siège social du 6 rue des 
Fougères, 17200 ST SULPICE DE ROYAN 
au 1 Chemin de la Forêt, Les Vignes, 
17160 SONNAC.

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

.

2170767

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

Avis
Suivant acte reçu par Me Alc ide 

BORDE, Notaire associé de la SELARL 
« BORDE-BOUCHEREAUD », titulaire d’un 
Office Notarial à SURGERES, 36 av de la 
Libération, le 08 janvier 2021, enregistré 
au SPFE LA ROCHELLE 1 le 02 février 
2021, a été dressé un acte contenant :

Donation de la toute propriété de 500 
parts sociales numérotées de 1 à 500, en-
tièrement libérées, de la société BOULAIS 
T.P.T société à responsabilité limitée au 
capital s’élèvent à la somme de 26000Eu-
ros, dont le siège est Le BOIS DU CHA-
TEAU (17) BENON immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE, SIREN 414856328.

Par Mme Véronique ROUBY, transpor-
teur, épse de Mr Jean-Pierre Daniel BOU-
LAIS, dt à BENON (17) bois du Château. 
Née à ROCHEFORT (17) le 11/09/1957.

Au profit de Mme Emilie Mélanie Lau-
rène BOULAIS, conductrice, dt à BENON 
(17) Bois du Château. Née à LA RO-
CHELLE (17) le 02/07/1987.

Propriété : 08/01/2021 ; Jouissance : 
01/01/2021

Nouveau dirigeant : Mme Emilie BOU-
LAIS pour une durée illimitée à compter 
du 08/01/2021, en remplacement de Mme 
Véronique BOULAIS.

Pour l’exécution des présentes et de 
leurs suites, les parties font élection de 
domicile en leurs domiciles respectifs.

Pour avis 
Le notaire.

.

2170851

36 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 25 février 2021

ANNONCES LÉGALES



HOLDING J.C.
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 820 000,00 € 
Siège social :  

14, Lotissement du moulin de Razé 
17810 SAINT-GEORGES DES COTEAUX 

Transféré : 36, Avenue Beaupreau 
17390 LA TREMBLADE 

444 238 901 R.C.S. SAINTES 
Transféré RCS de LA ROCHELLE

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
5 novembre 2020 a décidé de transférer 
le siège social à LA TREMBLADE (17390), 
36, Avenue Beaupreau, à compter rétroac-
tivement du 26 octobre 2020 et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
Le Gérant

.

2170393

KOPYRIGHT
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 5.000,00 euros 
Siège social : 113 Bis,  

Avenue du Lieutenant Colonel Tourtet 
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 

790 097 984 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
05/02/2021, l’Associé Unique a décidé, à 
compter du 05/02/2021, d’étendre l’objet 
social de la Société aux activités de vente 
d’objets de décoration, de cadeaux, de 
souvenirs, de prêt-à-porter et d’acces-
soires de mode, de maroquinerie, et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Pour avis-La Gérance
.

2170726

S.A.R.L. HIPPOCRATE
Société A. Responsabilité Limitée 

 au capital de 460.000 € 
 17600 SAUJON 

SAINTES B 302 509 211  
SIRET 3.02 509 211 000 25

Au terme de l’Assemblée Générale 
du 9 septembre 2020, il a été décidé de 
nommer en qualité de Commissaire aux 
Comptes suppléant Mr LANGLET Chris-
tophe pour 1a durée du mandat restant 
à courir de Mr Jean-Michel MOTRIEUX, 
Commissaire aux Comptes titulaire, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui statue-
ra sur les comptes de l’exercice clos le 3.1 
décembre 2023.

LE GÉRANT
.

2170892

S.A.S. VILLA DU PARC
Société par. Actions Simplifiée 

 au capital de 540.000 17600 SAUJON 
R.C. SAINTES B 527 380 281  

SIRET 527 380 281 000 16

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

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
.

2170893

LE TRANSAT 17
SAS au capital de 615.320 € 

Siège social : 29 quai de la Poithevinière 
 17410 SAINT MARTIN DE RE 

829.168.806 RCS LA ROCHELLE

Suivant PV en date du 5/2/2021, les 
associés ont décidé de réduire le capital 
social d’une somme de 315.320 €, pour le 
ramener à 300.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.

Modification sera faite au RCS DE LA 
ROCHELLE.

Pour avis
.

2170399

SCI SADOCHAN
SCI au capital de 200 €  

Siège social : 221 avenue de Calcomier  
12000 RODEZ RCS RODEZ 807651344

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/02/2021, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 114 
rue des Gonthières 17000 LA ROCHELLE 
à compter du 19/02/2021.

Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, la mise en valeur, 

l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.

Radiation au RCS de RODEZ et immatri-
culation au RCS de LA ROCHELLE.

.

2170388

Société EVA PASSION
SARL au capital de 8000 €, 
13 rue de l’Ile de Ouessant 

17137 MARSILLY 
RCS LA ROCHELLE 449 824 820

Au terme d’une décision des associés 
en date du 12 février 2021, le siège social 
de la Société EVA PASSION est transfé-
ré du 13 rue de l’Ile de Ouessant 17137 
MARSILLY au 6 rue Félix DUJARDIN, 
37170 CHAMBRAY LES TOURS.

Pour avis La Gérance
.

2170672

Société EVA 2
SARL au capital de 8000 € 
13 rue de l’Ile de Ouessant 

 17137 MARSILLY 
RCS LA ROCHELLE 492 235 999

Au terme d’une décision des associés 
en date du 12 février 2021, le siège social 
de la Société EVA 2 est transféré du 13 
rue de l’Ile de Ouessant 17137 MARSILLY 
au 6 rue Félix Dujardin, 37170 CHAMBRAY 
LES TOURS

Pour avis la Gérance
.

2170191

LES PINS 
D’ANTIOCHE

SARL au capital de 333 000 € 
 Siège social : 276 Rue des Bragauds  

17940 RIVEDOUX-PLAGE  
RCS LA ROCHELLE 503835472

Par décision de l’associé Unique du 
20/09/2019 , il a été décidé de réduire le 
capital social pour le porter de 333 000 € 
à 15000 € à compter du 20/09/2019.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170492

AXOLIS
SARL au capital de 5.000€ 

Siège social : 15 avenue du Pont neuf 
17430 TONNAY-CHARENTE 

508 528 130 RCS de LA ROCHELLE

Le 02/01/2021, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au : 5 rue du Champ 
de tir, ZA LA MISSION, 17810 SAINT-
GEORGES-DES-COTEAUX.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE et 
réimmatriculation au RCS de SAINTES

.

2170265

AIR AUNIS INDUSTRIE
SAS au capital de 100000 € 

 Siège social : 6 RUE THALES  
17440 AYTRÉ  

RCS LA ROCHELLE 434447884

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/02/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 6 
B RUE THALES 17440 AYTRÉ à compter 
du 01/02/2021

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170735

ARTUNG Société par actions simplifiée 
au capital de 1.000 € sise 2 Passage de 
l’Europe 17000 LA ROCHELLE 881464424 
RCS de LA ROCHELLE

Par décision de l’associé unique du 
12/02/2021, il a été décidé de transférer 
le siège social à compter du 19/02/2021 
au 25 Rue THEROIGNE DE MERICOURT 
17000 LA ROCHELLE. Mention au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

2170759

SOCIÉTÉ CIVILE 
 DE MOYENS 

DUTEN-HOUDELOT- 
WASSER-DEJANS-

LEPARMENTIER
CAPITAL SOCIAL 914,76 EUR 

SIÈGE SOCIAL: « ROUSSILLON »,  
17120 COZES 

RCS SAINTES 323 789 404.

Avis de dissolution
D’un procès-verbal en date du 4 février 

2021 enregistré au service des impôts des 
entreprises de ROYAN, le 11 février 2021, 
bordereau n°2021N 00206, il résulte que :

- La dissolution anticipée de la société 
a été prononcée à compter du 11 février 
2021 suivi de sa mise en liquidation,

- Les fonctions de liquidateur sont as-
surées à compter de la même date par 
Madame Anne-Marie WASSER et Madame 
Marie-Hélène LEPARMENTIER, a qui ont 
été conférés les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et apurer le passif,

- Le siège de la liquidation est fixé à 
COZES (17120), « Roussillon »

- C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés,

- Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de SAINTES

Pour avis-Le Notaire.
.

3170803

Etude de Maître Catherine 
DALAIS, 

 Notaire à COZES (17120), 
9 Bld de Bonnes Nouvelles.

SARL H.C.R
EURL au capital de 15 000.00 euros 
Siège social : 35 cours de l’Europe 

17200 ROYAN 
RCS n°533158069- RCS SAINTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’associé unique a décidé aux termes 

d’une délibération en date du 31 dé-
cembre 2020 la dissolution anticipée de la 
société à compter du 1er janvier 2021 sui-
vie de sa mise en liquidation amiable en 
application des dispositions statutaires.

A été nommé comme l iquidateur : 
Madame Catherine BACH, demeurant à 
SAINT-SULPICE-DE-ROYAN (Charente 
Maritime) 17 impasse du Tournesol, a qui 
ont étés conférés les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile du liquidateur à SAINT-SUL-
PICEDE-ROYAN (Charente Maritime) 17 
impasse du Tournesol.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis, 
Le liquidateur

.

3170402

CMP CONSTRUCTION
Société par Actions Simplifiée 

 au capital de 2.000 Euros 
Siège Social : 28, Cours Reverseaux 

17100 SAINTES 
808 070 221 R.C.S. SAINTES

En vertu d’une DE du 02/01/2021, il a 
été décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter, rétroactivement, 
du 01/01/2021, sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel et 
la fixation du siège de liquidation à JAR-
NAC-CHAMPAGNE 17520 - 2, impasse 
Christian Sorin.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance doit être adressée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés.

A été nommé comme liquidateur, Mon-
sieur Cyril GENTET, demeurant à JAR-
NAC-CHAMPAGNE 17520 - 2, impasse 
Christian Sorin.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de SAINTES en 
annexe au RCS.

Pour avis 
La Présidence

.

3170737

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Société civile 
immobilière BOA

Société en liquidation 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 13 rue de la Grande Versenne  
 17600 MEDIS 

Siège du liquidateur : 
 13 rue de la Grande Versenne  

 17600 MEDIS 
RCS SAINTES 812 488 567

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV de l’AGE de clôture 

de liquidation du 23/02/2021, qui s’est 
tenue au Cabinet LEC, sis 8 Allée du Ver-
ger à ROYAN (17200), il résulte que les 
associés, après avoir entendu le rapport 
du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;

- donné quitus au Liquidateur et déchar-
gé de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation, rétroactivement au 
31/12/2020.

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

Mention sera faite au RCS de Saintes

Pour avis, Le liquidateur
.

3170866

ENTREPRISE BEL
Société à Responsabilité Limitée  

en cours de liquidation 
au capital de 200 000,00 € 

Siège social et de liquidation : 
 25, Rue Renaudin 17300 ROCHEFORT 

388 185 548 R.C.S. LA ROCHELLE

Suivant décisions en date du 30 dé-
cembre 2020, l’Associé Unique a approu-
vé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Monsieur Hervé DE GAYE de son 
mandat de Liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE (17), en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170380

SAS STHERMIQUE
SAS au capital de 3 000.00 euros 
Siège social : 16 rue de la Prairie 

17800 SALIGNAC SUR CHARENTE 
RCS n°878 881 648 - RCS SAINTES

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

semblée générale extraordinaire du 19 
février 2021 : Il a été décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur, Monsieur Thomas 
SEVEGRAND, demeurant au 16 rue de 
la Prairie à SALIGNAC-SUR-CHARENTE 
(17800), avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
16 rue de la Prairie 17800 SALIGNAC-
SUR-CHARENTE adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de SAINTES

Pour avis,
.

3170328

VERGEREAU SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

 AU CAPITAL DE 32.014, 29 Euros 
SIEGE SOCIAL:  

 SALIGNAC SUR CHARENTE 
 (Charente Maritime) 

Le Prunelas 
RCS SAINTES B 393 226 394

Du procès-verbal d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 31 dé-
cembre 2020, il résulte que les associés 
ont décidé :

- la dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation conventionnelle ;

- la cessation du mandat de gérant de 
Monsieur Joseph VERGEREAU à cette 
date ;

- la nomination de Monsieur Joseph 
VERGEREAU demeurant à SALIGNAC-
SUR-CHARENTE (Charente Maritime), LE 
PRUNELAS , 13, rue du Petit Pradeau, en 
qualité de liquidateur de la société;

- le siège de liquidation est fixé au siège 
social pendant les opérations de liquida-
tion ;

Toute correspondance et toute notifica-
tion d’actes et documents concernant la 
liquidation devront y être adressées. Tous 
actes et pièces relatifs à celle-ci seront 
déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINTES

Pour Avis. le Liquidateur.
.

3170230

HERBORISTERIE 
LE POUVOIR DES 

PLANTES
Société à Responsabilité Limitée  

au capital de 500 Euros 
Siège Social : 32, rue des Cordries 

17620 SAINT-AGNANT 
878 423 466 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une DE du 02/01/2021, il a 
été décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter, rétroactivement, 
du 01/01/2021, sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel et 
la fixation du siège de liquidation à SAINT-
AGNANT 17620 - 32, rue des Cordries.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance doit être adressée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés.

A été nommé comme liquidatrice, Ma-
dame Quitterie COUSTOLS, demeurant à 
SAINT-AGNANT 17620 - 32, rue des Cor-
dries.

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

Pour avis 
La Gérante

.

3170736

« LA CAVE 
ATLANTIQUE »

S.A.S.U. au capital de 100,00 Euros 
Siège social : RESIDENCE DU MAIL 

 17 AVENUE DU MAIL 
17670 LA COUARDE-SUR-MER 

R.C.S : 828 173 278 LA ROCHELLE

DISSOLUTION
Le 31/08/2020, l ’associé unique a 

décidé de la dissolution anticipée de la 
société.

Il a été nommé Monsieur Yan MALLOde-
meurant au RESIDENCE DU MAIL 17 AVE-
NUE DU MAIL 17670 LA COUARDE-SUR-
MER, en qualité de liquidateur et lui a été 
conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la dissolution et liquida-
tion est fixé au RESIDENCE DU MAIL 17 
AVENUE DU MAIL 17670 LA COUARDE-
SUR-MER. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation doivent être notifiés.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

3170019

« LA CAVE 
ATLANTIQUE »

S.A.S.U. au capital de 100,00 Euros 
Siège social : RESIDENCE DU MAIL 

 17 AVENUE DU MAIL 
17670 LA COUARDE-SUR-MER 

R.C.S : 828 173 278 LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes du PV AGE du 31/08/2020, 

l’associé unique a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, donné quitus au 
liquidateur pour sa gestion, l’a déchargé 
de son mandat et constate la clôture de 
la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de LA ROCHELLE.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

3170018

SCI LY
Société en liquidation 

SCI au capital de 762.25 € 
Siège social : Les Arrivées 

17260 MONTPELLIER-DE-MEDILLAN 
379 180 979 RCS SAINTES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l’AGO du 31/12/2020, il 

a été décidé d’approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur de 
sa gestion et déchargé de son mandat et 
enfin prononcé la clôture de liquidation de 
la Société ce même jour.

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

La société sera radiée du RCS SAINTES
.

3170686

L’INSTANT THE
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : 
12 RUE DU 14 JUILLET 

17450 Fouras 
489 700 815 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 31/12/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, Mme CHAUVIN ISABELLE, 
demeurant 12 rue du 14 juillet, 17450 
Fouras pour sa gestion et l’a déchargé 
de son mandat, et constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
même jour.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du tribunal de commerce de La-
Rochelle.

Radiation au RCS de La-Rochelle
.

3170260

EOLICA
EURL au capital de 7 000 € €  

Siège social : 1, rue Henri Drouet 
 17780 SOUBISE 

 RCS LA ROCHELLE 498582535

Par décision de l’associé Unique du 
21/02/2021 il a été décidé : d’approuver 
les comptes définitifs de la liquidation; 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 21/02/2021.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

3170415

CESSION DE LA TOTALITE 
D’UN PORTEFEUILLE DE 

COURTAGE D’ASSURANCES
Suivant acte SSP en date à LAGORD 

du 16/12/2020, enregistré au SERVICE DE 
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN-
REGISTREMENT le 26/01/2021, Dossier 
2021 00004412 référence 1704P01 2021 
A 00198,

Madame Florence, Elisabeth QUEF-GA-
BARET, demeurant à DOLUS D’OLÉRON 
17550 - 14 Ter, La Rousselière, a vendu 
à la Société «  Courtage Toutes Assu-
rances », SARL au capital de 500 Euros, 
dont le siège social est à SAINTES 17100 
- 22, Cours Reverseaux, identifiée au RCS 
de SAINTES sous le numéro 792 662 256,

La totalité d’un portefeuille de cour-
tage d’assurances de produits de IARD 
et VIE, sis et exploité à titre principal au 
CHÂTEAU D’OLÉRON 17480 - 15 bis, rue 
Georges Clémenceau, sous l’enseigne 
«  ASSUR’OLÉRON  », pour lequel LE 
VENDEUR est identifié au RCS de LA 
ROCHELLE sous le numéro 422 950 824 
et au répertoire SIREN de l’INSEE sous le 
numéro SIRET 422 950 824 00025 et au 
numéro ORIAS 07006964, moyennant le 
prix principal de 160.000 Euros.

La prise de possession a été fixée à 
compter, du 1er janvier 2021.

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

Pour insertion
.

7170848

JULIEN SÈVE ACTES ET 
CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré  

17140 LAGORD

DISSOLUTIONS
FONDS DE COMMERCE
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INSERTION - CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Julie 
BOURDERY-ROME, Notaire associée de 
la SAS a NOT’ATLANTIQUE « dont le siège 
social est à LA ROCHELLE (Charente-
Maritime), 133 boulevard André Sautel, 
titulaire d’un Office notarial B ROYAN 
(17200), 1 boulevard de Cordouan, Io 5, 
février 2021, enregistré à SAINTES, LE 
17 f2VRIER 2021, a été cédé un fonds de 
commerce par : La Société dénommée 
COSMO-ROYAN, Société à responsa-
bilité limitée à associé unique au capital 
de 15000 E, dont le siège est à ROYAN 
(17200), 4 rue René Caillé, identifiée au 
SlREN sous le numéro 528 886 187 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINTES.

A :

La Société dénommée KOPYRIGHT, 
Société à responsabilité limitée à asso-
cié unique au capital de 5.000,00 € dont 
le siège est à SAINT-GEORGES-DE-
DIDONNE (17110), 113 Bis avenue du 
Lieutenant Colonne Tourtet, identifiée au 
SlREN sous le numéro 790 097 984 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINTES.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de vente d’objets de décoration, de 
cadeaux, de souvenirs, de prêt-à-porter 
et d’accessoire de mode, de maroquinerie 
sis à ROYAN (17200), 62, rue Gambetta, 
lui appartenant, connu sous le nom com-
mercial INSOLITE, et pour lequel il est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de SAINTES, sous le numéro 
528 886 187.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

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

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-HUIT MILLE EUROS (88 000,00 
EUR), s’appliquant :

-  aux é léments incorpore ls  pour 
QUATRE-VINGT-SIX MILLE EUROS (86 
000,00 EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE EUROS 
(2 000,00 EUR).

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

Pour insertion-Le notaire.
.

7170730

FIN DE LOCATION GERANCE 
CESSION 

DE FONDS ARTISANNAL
Suivant acte sous seing privé du 25 

Janvier 2021 établi à SAINTES, enregis-
tré le 28 Janvier 2021 sous la référence 
1704 P04 2021 A 00180, Madame Domi-
nique HURTEL, demeurant à ANGOULINS 
(17690), 2 rue des Cormorans, a :

- mis fin à la location-gérance d’un 
fonds artisanal de taxis sis à ANGOU-
LINS, 2 rue des Cormorans, immatriculée 
au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
434 668 190, à compter du 31 Décembre 
2020 ;

- cédé son fonds de commerce artisa-
nal de taxis à la SARL AMBULANCES DE 
CHATEL, ayant son siège social situé 62 
avenue de Strasbourg, 17340 CHATELAIL-
LON PLAGE, immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE sous le numéro 815 309 208.

Pour avis,
.

7170187

SELARL PAYET - FILLOUX 
Avocats 

au Barreau de SAINTES 
30 rue Marcelin Berthelot 

BP 20036 
17102 SAINTES CEDEX 

36 rue Gambetta 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

Tél : 05.46.93.91.00 
Fax : 05.46.93.50.05 

pfhavocats@wanadoo.fr

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Brune 

LAMIREAU, Notaire titulaire d’un Office 
Notarial à LA FLOTTE (17630), 7 cours 
Félix Faure, CRPCEN 17127, le 16 février 
2021, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale au conjoint survivant entre :

M. Jean-Claude JOTREAU ,  et Me 
Jeanne ZIEGLER, dt à SAINT-CLEMENT-
DES-BALEINES (17590) 256 rue des Ta-
dornes.

Monsieur est né à LA ROCHELLE 
(17000) le 16 novembre 1948,

Madame est née à MONTREUIL-BEL-
LAY (49260) le 4 juillet 1947.

Mariés à la mairie de LA ROCHELLE 
(17000) le 7 avril 1967 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion-Le notaire.
.

8170232

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine 

DALAIS, Notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle «  SCP Catherine 
DALAIS et Jean-Damien NICOLAS » dont 
le siège est à COZES (Charente-Maritime), 
9, Bld de Bonnes Nouvelles, CRPCEN 
17069, le 19 février 2021, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté univer-
selle entre :

Mr Claude Laurent Marie MOYSAN, 
retraité, et Mme Nicole Madeleine Juliette 
VINCENT, retraitée, son épouse, demeu-
rant à COZES (17120) 15 rue De Roumi-
gnac.
 Mr est né à QUIMPER (29000) le 11 juil-
let 1948,
 Mme est née à FONTENAY-LE-COMTE 
(85200) le 26 avril 1953.
 Mariés à la mairie de QUIMPER (29000) 
le 9 février 1974 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.
 Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.
 Mr et Mme de nationalité française et 
résidents.

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

Pour insertion 
Le notaire.

.

8170869

Etude de 
 Maître Catherine DALAIS  
 Notaire à COZES (17120) 

 9 Bld de Bonnes Nouvelles

«  Monsieur Claude Marie Phi l ippe  
BAUDUIN ,  gérant de sociétés, né à 
AVESNES SUR HELPE (59440), le 10 juil-
let 1954 et Madame Marie-Anne France 
FREYDIER-DUBREUL , avocat, née à 
AULNOYE AYMERIES (59620), le 16 mai 
1956, demeurant ensemble à ROCHE-
FORT (17300), 151 rue Thiers, mariés à la 
Mairie de AVESNES SUR HELPE (59440), 
le 02 septembre 1977, initialement sous le 
régime de la séparation de biens conven-
tionnelle, aux termes de leur contrat de 
mariage reçu par Me CHAPEYROU, 
notaire à ROCHEFORT, le 25 août 1983, 
ont procédé à un changement de régime 
matrimonial afin d’adopter le régime de la 
communauté universelle.

L’acte a été reçu par Me Bruno RIVIERE, 
notaire à TONNAY CHARENTE, le 19 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 dis-
positions de l’article 1397 du Code civil 

- Me Bruno RIVIERE »
.

8170890

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Brune 

LAMIREAU,Notaire titulaire d’un Office 
Notarial à LA FLOTTE (17630), 7 cours 
Félix Faure, CRPCEN 17127, le 16 février 
2021, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle avec clause d’at-
tribution intégrale entre : M. Michel Jean 
VAUDEL, et Mme Brigitte Edith Michèle 
GIAT, dt à RIVEDOUX-PLAGE (17940) 69 
impasse des Courlis.

Monsieur est né à ROCHEFORT (17300) 
le 26 avril 1957,

Madame est née à LA ROCHELLE 
(17000) le 3 juillet 1960.

Mariés à la mairie de LA ROCHELLE 
(17000) le 7 août 1978 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion Le notaire.
.

8170231

M. Vanderstraeten Steven Bernard 
Max né le 02/09/1995 à Avallon, (89), 
demeurant 111 rue de coureilles rési-
dences les argonautes, appartement 173 
17000 LA ROCHELLE dépose une requête 
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de 
substituer à son nom patronymique (Van-
derstraeten) celui de Laburthe.

.

8170410

COMMUNE DE BREUIL-MAGNÉ
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération en date du 11 février 2021, le Conseil Municipal a décidé d’approu-
ver le PLU sur le territoire de BREUIL-MAGNÉ.
Le dossier du PLU approuvé est à la disposition du public en mairie de Breuil-Magné 
aux jours et heures habituels d’ouvertures.

9170745

VENTE SUR SURENCHERE
Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE 10 

Rue du Palais, salle desdites audiences

      EN UN LOT

 MERCREDI 7 AVRIL 2021 A 9 
HEURES 30

UN BATIMENT INDUTRIEL sis à 
SAINT SAUVEUR D’AUNIS (17540) 
       9 Fief de l’Etang

Bâtiment récent, composé de panneaux 
sandwich constituant le lot n°9 du lotis-
sement dénommé « Aménagement de la 
zone industrielle de BEAUXVALLONS »
De 120 m², plusieurs baies vitrées, évier, 
ballon d’eau chaude, local non chauffé
Cadastré 15 Porte Fach, section ZS n° 
261 pour une contenance de 25 ares et
17 ca.
OCCUPE par le propriétaire

   MISE A PRIX : 146.300 €

Visites : jeudi 25 mars 2021 à 10 heures

S’ADRESSER A :
-  SELARL D’AVOCATS INTERBAR-
REAUX JEROME GARDACH ET ASSO-
CIES, Avocats au Barreau de LA RO-
CHELLE ; 10 Rue de la Trinquette
- Le Sextant - 17000 LA ROCHELLE - Tél. 
05.46.07.08.08 - Fax. 05.46.07.44.88
- Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de Grande Instance de LA ROCHELLE 
10 Rue du Palais, où le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté

.

10170395

SELARL D’AVOCATS  
INTERBARREAUX JEROME 
GARDACH ET ASSOCIES 

Avocats au Barreau de  
LA ROCHELLE-ROCHEFORT 

10 Rue de la Trinquette  
Le Sextant 

17000 LA ROCHELLE 
Tél. 05 46 07 08 08  

 Fax. 05 46 07 44 88

L’ a s s o c i é  u n i q u e  d e  l a  s o c i é -
té dénommée «  COMPTOIR DE LA 
 CARROSSERIE  », société par actions 
simplifiée au capital de 189 217,86 € ayant 
son siège social à LA ROCHELLE (17000) 
– 98 avenue de Rompsay – 325 078 426 
RCS LA ROCHELLE, a décidé en date du 
24 juillet 2020, en application des dispo-
sitions de l’article L. 223-42 du Code de 
commerce, de ne pas prononcer la disso-
lution anticipée de la Société.

Pour avis
.

Société d’Avocat 
91, boulevard de Bretagne 

16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 
contact@cabinet-chassain.com 

Tél. 05.45.94.50.71

12170879

AGRICE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 3 Barbegilet 

17500 FONTAINES D’OZILLAC 
811 219 088 RCS SAINTES

Aux termes d’un délibération en date 
du 29 Janvier 2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L.225-248 du Code 
du Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, 
Le Président.

.

12170720

AGRIAL
Société Coopérative Agricole et Agroalimentaire 

A capital variable 
4 rue des Roquemonts - 14050 CAEN Cedex 

RCS CAEN 428 611 719 
Agrément n° 10571

CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES DE SECTION 
DE MARS 2021 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 21 MAI 2021

Les Associés Coopérateurs de la Coopérative sont convoqués en Assemblées de 
section afin d’élire des délégués à l’Assemblée générale ordinaire qui aura à délibérer sur 
l’ordre du jour ci-dessous, proposé à la discussion :

Assemblée de section : 
- Actualités et projets de la région,
- Bilan 2020 et perspectives 2021 des activités agricoles et agroalimentaires d’Agrial,
- Présentation des comptes sociaux de la Coopérative et comptes consolidés 2020 

du Groupe Agrial,
- Proposition de retours aux adhérents au titre de l’année 2020 : intérêts aux parts, 

ristournes..., 
- Renouvellement et désignation des membres du Comité de section,
- Désignation des délégués à l’Assemblée générale ordinaire, 
- Sujet thématique : Plan de Relance et opportunités pour l’exploitation agricole.

Assemblée générale ordinaire :
1. Examen et approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 

décembre 2020 
2. Approbation des conventions visées aux articles L 529-1 (alinéa 2) du Code Rural 

et de la Pêche Maritime et L225-38 à L225-43 du Code de commerce au cours de 
l’exercice écoulé

3. Quitus aux administrateurs
4. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 : dotation des réserves 

obligatoires
5. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020  : versement d’un 

intérêt aux parts sociales
6. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020  : distribution de 

ristournes groupe
7. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020  : distribution de 

ristournes branche
8. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020  : provision pour 

ristournes éventuelles
9. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 : affectation du solde
10. Constatation de la variation du capital social
11. Situation des mandats des administrateurs 
12. Ratification du montant de l’allocation globale allouée aux administrateurs et 

approbation de l’enveloppe pour l’exercice en cours  
13. Approbation du budget de formation des administrateurs 
14. Ratification des mesures prises en faveur des associés coopérateurs
15. Examen et approbation des décisions prises par les Organisations de Producteurs 
16. Ratification des évolutions apportées aux Règlements Intérieurs des Organisations 

de Producteurs «  Légumes  », «  Porcs  », «  Bovins  » et «  Groupement de Producteurs 
Avicoles »

17. Pouvoirs pour les formalités

Ces Assemblées de section seront suivies de l’Assemblée générale ordinaire qui se 
tiendra le vendredi 21 mai 2021 sur l’ordre du jour indiqué ci-dessus. A date et compte 
tenu du contexte sanitaire, les modalités de tenue de l’Assemblée générale ordinaire sont 
inconnues  ; les délégués désignés à l’issue des Assemblées de section recevront les 
informations lors de leur convocation à l’Assemblée générale ordinaire. 

Vous avez faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de votre Assemblée 
de section, de prendre connaissance des documents prévus à l’article 39-1 des Statuts 
de la Coopérative (comptes annuels, rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée 
générale ordinaire, projet de résolutions, etc.).

En raison de l’épidémie de Covid-19, et de la nécessité de limiter les déplacements de 
chacun dans cette période, et par application des mesures exceptionnelles permises par 
l’ordonnance n° 2020-1497 du 02/12/2020 et du décret n° 2020-1614 du 18/12/2020, 
les documents susvisés seront disponibles en consultation sur un site dédié dont les 
modalités de connexion ont été communiquées par convocation individuelle.  

CALENDRIER DES ASSEMBLEES DE SECTION 2021

Toutes les Assemblées de section se tiendront en audioconférence. 
Les modalités de connexion ont été communiquées dans les convocations envoyées 

individuellement à chaque associé.
Pour toutes questions, vous pouvez joindre le numéro de téléphone suivant  : 

02.31.45.43.43

SECTION DATE HEURE DÉBUT

Plaine et Auge.14 16/03/2021 10h

Mayenne Anjou S1 Est 16/03/2021 19h30

Mayenne Anjou S2 Ouest 16/03/2021 19h30

Mayenne Anjou S3 Sud 16/03/2021 19h30

Mont Saint Michel 17/03/2021 10h

Cotentin 18/03/2021 10h

Ille-et-Vilaine Sud 18/03/2021 10h

Sarthe Sud 19/03/2021 10h30

Sarthe Nord 19/03/2021 10h30

Touraine Poitou S1 Touraine 23/03/2021 10h

Touraine Poitou S2 Poitou Berry 23/03/2021 10h

Sud Loire Océan 23/03/2021 10h30

Calvados Ouest 23/03/2021 14h

Atlantique S1 Loire Atlantique 24/03/2021 10h30

Atlantique S2 Morbihan 24/03/2021 14h

Terres de l’Orne 25/03/2021 10h30

Ille-et-Vilaine Nord 25/03/2021 14h

Alpes Sud Est 29/03/2021 10h

ENVOYEZ  VOTRE ANNONCE SUR
annonces.legales@alcregie.com

pour recevoir  RAPIDEMENT  
votre attestation  de parution

Renseignements au 05 56 44 72 24

Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DÉLAI
jusqu’au mercredi 
10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

CONVOCATIONS

MARCHES PUBLICS-PRIVES

DIVERS

REGIMES MATRIMONIAUX

VENTES
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Par testament olographe en date du 26 
Avril 2003 à FOURAS, déposé au rang 
des minutes de Maître Christophe MON-
NETREAU, Notaire à SAINT-AGNANT le 
18 février 2021, Monsieur Guy CUBAUD, 
célibataire, demeurant à FOURAS (17) 9 
rue de la Halle, né à DOEUIL-SUR-LE-MI-
GNON (17) le 20 décembre 1933, décédé 
à FOURAS le 14 avril 2020,
 A consenti un legs universel.

Les oppositions pourront être reçues 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession :
 Maître Christophe MONNETREAU, à 
SAINT AGNANT (17620) 24 Bis avenue du 
Canal de la Bridoire.

.

26170881
AVIS DE SAISINE 

DE LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 7 avril 2011, Monsieur Rémi Pierre 
NAISSANT, en son vivant Retraité, de-
meurant à SAINT-MAIGRIN (17520) Chez 
Floneau, né à SAINT-MAIGRIN (17520), le 
16 mars 1929, Célibataire Non lié par un 
pacte civil de solidarité, décédé à SAINT-
MAIGRIN (17520) (FRANCE), le 30 juillet 
2019, 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 
Bernard LAMAIGNERE, Notaire Associé 
à JONZAC, le 22 février 2021, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès de Maître Bernard LAMAIGNERE, 
notaire, 4 Rue Savin 17240 SAINT GENIS 
DE SAINTONGE référence CRPCEN : 
17109, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos- 
session.

.

26170899

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. VIEZ Michel 
décédé le 03/04/2020 à MARENNES (17). 
Réf. 0338067297. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170174

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 28/12/2020 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. REYNAL 
Jean-Pierre décédé le 16/08/2020 à LA 
ROCHELLE (17). Réf. 0338066014. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170177

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de Mme ROYERE 
veuve BRUYERE Jacqueline décédée le 
02/04/2018 à ETAULES (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. 
0338034289.

.

SV170853

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence économique (APTE) avec le concours d’

Actulégales.fr, c’est tous les jours, 
toutes les créations d’entreprises
en France.
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RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût de l’actualité locale ?

Vous habitez La Jarrie, La Rochelle, 
St-Mard, La Devise ou Rochefort ?

Rejoignez l’équipe de la rédaction 
en devenant correspondant

Contact : redaction@lhebdo17.com

Notre hebdomadaire  
est habilité,

par arrêté préfectoral,
à publier les annonces
judiciaires et légales

pour l’ensemble
du département  

de la Charente-Maritime.
Par arrêté ministériel,

le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne.

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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Graveur pendant 20 ans à Surgères, 
je propose de redorer, repeindre 
vos inscriptions, lithogravures 
funéraires usagées. Tél. au 
06 86 46 39 40, mail : ofildelor@
orange.fr

Homme 82 ans, veuf, cherche amie 
même critère pour combler 
solitude. Tél. au 06 27 74 75 43.

Homme 82 ans cherche femme âge 
en rapport pour rompre solitude. 
Femme ronde bienvenue. Tél. au 
07 61 57 87 09.

Homme 71 ans recherche femme 
68/70 ans pour refaire vie à deux 
(La Rochelle, Rochefort, St-Jean-
d’Angély). Aventurière s’abstenir. 
Tél. au 06 83 50 37 27.

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

A VENDRE Télévision Samsung 
80cm Full HD en très bon état, 
prix : 70€. Tél. 06 17 48 64 95 
(laisser un message).

Collectionneur achète violons et 
violoncelles à prix très intéressant, 
paiement immédiat, se déplace 
gratuitement. Tél. 06 47 64 77 07.

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

Recherche matériel agricole dans 
l’état. Tél. 06 05 62 84 73.

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne 17€

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique 

TOUS LES 3 MOIS
Merci de nous retourner votre RIB 
et nous vous enverrons un mandat 

prélèvement SEPA à réception

Nom : .....................................................................................................................................................................................................

Prénom :..........................................................................................................................................................................................

Adresse complète (n°, rue, lieu-dit...) : .......................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................................................................................................... 

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................

*Mail (obligatoire) : ...................................................................................................................................................

39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

Merci de cocher la case de votre choix

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique

TOUS LES 3 MOISEn cadeau

r Je m’abonne pour r Je m’abonne pour
6 mois

r Je m’abonne pour
1 an

r Je m’abonne pour
2 ans

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et 
sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de 
3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Confor-mément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978 
(art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier 
« Protection des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général Leclerc – 17400 St Jean d’Angély». Votre 
courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. 
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

À retourner avec votre chèque à l’ordre de L’HEBDO
29, avenue du Général Leclerc - BP 70019

17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 90 057
17700 SURGÈRES

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................

Caravaning/Mobilhome

MOBILIER

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

ANIMAUX

Caravaning/Mobilhome

AGRICOLE

Caravaning/Mobilhome

SERVICES
Caravaning/Mobilhome

DIVERS
GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

Travail sérieux et discret 100 % garanti, efficacité sous 3 jours

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé ou qui vous est cher, 
réconciliation des couples, amour perdu, désenvoûtement, chance aux jeux, 

impuissance sexuelle, commerce, problèmes familiaux et professionnels, 
addiction à l’alcool, entreprise en difficulté, ventes, examens, concours, etc.

Reçoit tous les jours sur RDV de 7h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 53 71 90 72

★ ★
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Anne Rougié, dénicheuse 
de talents
Championne de BMX, Anne Rougié entraîne les 
jeunes pousses de l’UVA depuis 2005.

Anne Rougié 
officie désormais 

en tant que 
formatrice au sein 

du club angérien 
(© Photo 

d’illustration 
- FFC)

ST-JEAN-D’ANGÉLY - BMX

Dès l’âge de 6 ans, Anne 
Rougié était fascinée par la 
moto de son papa. Alors, ses 
parents décidèrent sagement 
de lui offrir un petit BMX 
pour assouvir en douceur sa 
passion pour la vitesse. Quand 
elle a essayé son vélo au club de 
Saintes, ce fut une révélation. 
«  Au début, nous étions seule-
ment deux filles au club et nous 
courrions avec les garçons. 
Cela se passait très bien sûr la 
piste et j’ai très vite progressé », 
raconte-t-elle.

La championne en herbe va 
alors se forger un palmarès 
impressionnant. Dès sa deu-
xième année en 1988, la petite 
Anne est sacrée championne 
de France des moins de 8 ans. 
Plusieurs fois finaliste en 
championnat du monde, elle 
remporte sept fois le cham-
pionnat de France et trois 
championnats d’Europe en 
catégorie jeune.

Aujourd’hui, Anne Rougié 

n’a pas de mal à hiérarchiser 
ses plus grandes émotions en 
compétition. “Je garde un sou-
venir formidable de ma partici-
pation aux mondiaux de Bercy 
en 2005. Dans une enceinte 
pratiquement pleine, l’am-
biance était électrique. C’est 
toujours très marquant de por-
ter les couleurs de son pays à 
domicile. Je finis malheureuse-
ment septième en finale après 
qu’une Américaine a provoqué 
ma chute dans l’emballement 
final.”

“Le club était 
un véritable 
pionnier de la 
discipline”

C’est à l’âge de 17 ans que la 
championne rejoint les rangs 
de l’UVA. “Il faut bien com-
prendre que le club angérien 

était un véritable pionnier de la 
discipline et qu’il bénéficiait 
déjà d’une excellente piste. J’ai 
remporté mes plus grandes 
épreuves et connu mes plus 
belles émotions avec ce club. 
Malheureusement, la vie 
n’étant jamais un long fleuve 
tranquille, je me blesse en 2006. 
Cette lésion au quadriceps va 
contrarier un peu ma fin de 
carrière. Quand on pratique un 
sport de sprint comme le BMX, 
dif f ic i le de s’en 
remettre.«    Même durant ces 
années plus difficiles, elle 
continue à s’inviter  parmi le 
top 8 mondial. Elle décide de 
stopper sa carrière à 32 ans 
pour se consacrer exclusive-
ment à l’entraînement.

120 
licenciés

À désormais 40 ans, Anne 
Rougié officie désormais en 
tant que formatrice au sein du 
club angérien, où les cham-
pions en herbe ne manquent 
pas. “Nous possédons 120 licen-
ciés au club avec 10 % de filles. 
Parmi elles, il y a de petites 
pépites comme la très jeune 
Emma Baret (11 ans), une 
graine de championne à fort 
potentiel  ». Chez les garçons, 
qu’elle manage  aussi, les deux 
frères Titouan et Matéo Faure 
assurent la relève (finalistes 
aux championnats de France, 
d’Europe et aux mondiaux). 
Matéo, l’aîné, a même rejoint 
le pôle bordelais cette saison 
pour aller encore plus haut.

Alain Grangeret

L’Entente Rugby Rochefort Océan (ERRO) est désormais 
labellisée une étoile par la Fédération française de rugby. Pour la 
FFR, c’est un dispositif d’accompagnement des écoles de rugby et 
il s’agit de valoriser les clubs à hauteur de leur engagement dans 
l’accueil des jeunes joueurs, leur formation et le développement 
de la structure. Le club rochefortais est connu pour son 
investissement auprès des jeunes des U6 aux U19. Cette 
labellisation est d’abord une reconnaissance du travail accompli 
par les éducateurs. Les clubs charentais-maritimes font preuve 
d’un beau dynamisme puisqu’en plus de l’Entente, Puilboreau, 
Saintes, La Tremblade et Aigrefeuille ont également décroché 
l’étoile. Pour ce faire, Thierry Coteret, responsable de l’ERRO, a 
planché sur un dossier volumineux et a dû renseigner trois pages 
de critères comme le nombre d’éducateurs diplômés par 
catégories, l’existence de projets pédagogiques et sportifs ou 
l’effectif par catégories. Un travail de deux mois et une validation 
du dossier passant dans les méandres du comité départemental, 
de la Ligue Nouvelle-Aquitaine et de la FFR, mais le résultat est 
là, un label 1 étoile décerné par la FFR qui offrira, pour 
l’occasion, des kits pédagogiques (communication et formation) 
et du matériel. À noter que le label permettra au club d’organiser 
des tournois… dès que la situation sanitaire l’autorisera.

P
Facebook : @sarrugby17

L’école de rugby ERRO est une entente entre Fouras, Rochefort 
et Tonnay-Charente (© SAR)

Rugby : L’ERRO, un club étoilé

Le président du Stade rochelais est officiellement candidat au 
poste de président de la Ligue nationale de rugby. Les élections 
ont été fixées au 23 mars prochain. Deux autres candidats seront 
opposés à Vincent Merling pour prendre la succession de Paul 
Goze, en poste depuis 2012. Il s’agit de René Bouscatel, ancien 
président du Stade toulousain et d’Alain Tingaud, à la tête du SU 
Agen jusqu’en 2018. Si Vincent Merling parvenait à être élu en 
mars prochain, il serait contraint de céder son fauteuil de 
président du Stade rochelais qu’il occupe depuis 1991.

Vincent Merling est président du club rochelais depuis 30 ans 
(© Archives HB17)

Rugby : Vincent Merling bientôt 
président de la LNR ?

Direction technique nationale
Anne Rougié collabore également avec la Direction tech-
nique nationale de BMX (Fédération française de 
cyclisme), pour mettre en place des stages de haut niveau 
(baptisés collectif relais) avec les dix meilleures pilotes du 
pays. But de la manœuvre  : faire que l’équipe de France 
féminine retrouve sa place de numéro  1 mondial de la 
discipline, une belle ambition. Les sessions s’échelonnent 
sur six semaines par an. « Mon travail consiste aussi à faire 
la  promotion de mon sport, en m’appuyant sur des pro-
grammes scolaires comme “savoir rouler”, avec l’aide de l’édu-
cation nationale et des communautés de communes. C’est 
aussi par ce biais-là que nous dénicherons nos champions de 
demain », explique la formatrice.

Communiquez
sur la vie
de vos clubs

Avis aux clubs sportifs

Contact :
redaction@lhebdo17.com
05 16 19 43 05
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3 4 6 7 8

5 1 7 3 6 4
9 8 1 2 4
4 8 3

2 3 4 8 9
8 4 6 7 9 2

3 9 1 8 5
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

2 9 3 4 6 1 7 5 8
7 4 6 8 9 5 2 3 1
5 8 1 7 2 3 6 9 4
9 3 8 1 7 2 4 6 5
4 7 5 9 8 6 1 2 3
6 1 2 3 5 4 8 7 9
8 5 4 6 3 7 9 1 2
1 2 7 5 4 9 3 8 6
3 6 9 2 1 8 5 4 7

Sudoku 017 Facile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 18 FÉVRIER

 

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

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

Source www.meteofrance.com/

[TEXTE] texte 2 col. Em net quo isi audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam aut aliant omnimendisit im sitias 
earum re laborum comnisq uatiumqui bla sendi dit millaborem 
es ilit ilit eaquam que volessit aut delici bea nus isit porro offici 
ius di omnimil mo dio que dolutem natem qui audanihit quo.

P
[PRATIQUE] Pratique 2 col. Les coordonnées, 
informations pratiques…

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur 

deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum.

LIKE

[TEXTE] Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem 
dolorestrum velene dolore iligentio temosto dolorum ut 
odiasimusa dolorias vel enihit quas volendi dolectotate plis pa 
niatur audant faccum reheni ut aut volupta tiantiandae re 
debitatur seriaesequis volore re quis aut earundi.
s vel enihit quas volendi dolectotate plis pa niatur audant faccum 
reheni ut aut volupta tiantiandae re debitatur seriaesequis volore 
re quis aut earundi.
 Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem dolorestrum velene 
dolore iligentio temosto dolorum ut odiasimusa dolorias vel en?

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum. Légende D 

sur deux lignes maximum.

[CHAPO] Chapo texte. Tur 
solupti niassus et, unt 
porume dunte et pres imo-
lupta quiAm, conem arcipic 
iducimi, omnimus.

[TEXTE] tem net quo isi 
audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam 
aut aliant omnimendisit im 
sitias earum re laborum com-
nisq uatiumqui bla sendi dit 
millaborem es ilit ilit eaquam 
que volessit aut delici bea nus 
isit porro offici ius di omnimil 
mo dio que dolutem natem qui 
audanihit quod molorehent, 
utatemperro verum ea que et 
lacilibus.

Santur, omnimaiorit ad 
earum quameturiae sitaspicab 

il in et et reped quo magnis ea 
quia volorio rerunt quam rem 
quid magnihit fugia corum eli-
quam rere commoloreped que 
verum, sum et eossit landunt 
optas soluptae ipis alis accae-
cabo. Nam es simodi corehen-
da dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

[INTERTITRE] Intertire 
sur deux lignes maxi

Magnis ea quia volorio 
rerunt quam rem quid magni-
hit fugia corum eliquam rere 
commoloreped que verum, 

sum et eossit landunt optas 
soluptae ipis alis accaecabo. 
Nam es simodi corehenda 
dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

Corehenda dolore dolut quo 
eium aut et ium facera quam ex 
estibus eos mos adic to tempel-
luptur molupta quosapic tes 
diciet ea aut vollorunt. a quo-
sapic tes diciet ea aut 
vollorunt.a quosapic.

[SIGNATURE] Signature

P[PRATIQUE] sinctius, te 
pos sus modi ullauta quisci 

[TITRE] Titre 3 et + sur deux 
lignes maximun

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif 
Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de 
Newton ! Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre 
cascades, réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose 
un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 
Réservation au 05 46 82 15 15 ou par e-mail à billetterie@theatre-coupedor.com

[TITRE] 

1

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur.
Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 

[TITRE] 

1

[TITRE] 

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 
20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 

1

[TITRE] TONNAY-CHARENTE : DU CIRQUE ET DES ACROBATIES

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif Porte 
27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! 
Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose un rendez-
vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 
Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. Réservation au 05 46 82 15 15

1

VENDREDI 26

MATIN
Marée basse : 10:17
Marée haute : 04:09
Coefficient : 79

APRÈS-MIDI
Marée base : 22:30
Marée haute : 16:30
Coefficient : 85

SAMEDI 27

MATIN
Marée basse : 10:57
Marée haute : 04:45
Coefficient : 91

APRÈS-MIDI
Marée basse : 23:11
Marée haute : 17:06
Coefficient : 96

DIMANCHE 28

MATIN
Marée basse : 11:37
Marée haute : 05:20
Coefficient : 101

APRÈS-MIDI
Marée basse : 23:51
Marée haute : 17:40
Coefficient : 104

Les marées
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MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Jeudi 25 février 11° 16°

Vendredi 26 février 11° 14°

Samedi 27 février 9° 12°

Dimanche 28 février 4° 12°

Lundi 1er mars 5° 14°

Mardi 2 mars 6° 15°

Mercredi 3 mars 6° 15°
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Surprise sur prise ! ★

Après Bernard Montiel, Christophe Dechavanne, 
Patrick Sébastien et dernièrement Olivier Minne, 
un nouveau trio d’animateurs prend les commandes
de ce divertissement incontournable. Laury Thille-
man, Donel Jack'sman et Tom Villa recueilleront les
impressions des piégeurs et des piégés, dont Cyril 
Féraud, Vianney et Michel Cymes. Samedi 27, 
France 2, 21 h 05

Independence Day : Resurgence ★
Roland Emmerich a attendu vingt ans pour donner
une suite à Independence Day. Ce deuxième volet
pourrait se résumer de manière très simple : on prend
les mêmes et on recommence ! Une fois de plus, 
les États-Unis font l’objet d’une menace extraterrestre,
et seul l’ancien Président Thomas J. Whitmore (Bill
Pullman) et l’informaticien de génie David Levinson
(Jeff Goldblum) peuvent les sauver. Dimanche 28, TF1,
21 h 05

Incroyables transformations ★
Pour cette nouvelle saison, l’extravagant coiffeur 
Nicolas Waldorf et la styliste américaine Charla Carter
accueillent une nouvelle maquilleuse : Ludivine 
Aubourg. Comme d’habitude, les spécialistes recevront
des clients qui se plaignent du look de leurs proches.
Des personnalités (Fabienne Carat, Jean-Pascal 
Lacoste, Sophie Favier ou Sloane) demanderont aussi
conseil. Du lundi au vendredi, M6, 16 h 55

Neuilly sa mère, sa mère ★

Il y a dix, le jeune Sami Benboudaoud découvrait 
avec stupeur Neuilly, ses demeures luxueuses, ses us
et coutumes étranges et ses rues dépourvues de 
graffitis. Aujourd’hui, dans Neuilly sa mère, sa mère,
l’adolescent, devenu un étudiant brillant à Sciences
Po, va faire découvrir les joies de la « té-ci » à son 
cousin Charles de Chazelle. Dimanche 28, France 2, 
21 h 05

Diabète, une addition salée ★★
Adapté du livre Diabétiquement vôtre de Bertrand
Burgalat, ce documentaire pointe du doigt les prix
exorbitants de l’insuline, inabordable pour la moitié
des diabétiques insulinodépendants. Cette enquête
nous entraîne sur le marché lucratif des laboratoires,
dont Sanofi, qui a abandonné la recherche, mais 
continue de faire des profits. Mardi 2, Arte, 20 h 50

Un cœur en hiver ★★★
Arte rend hommage à Claude Sautet en diffusant l’un
de ses derniers films, Un cœur en hiver. Emmanuelle
Béart interprète une brillante violoniste, troublant à
la fois le propriétaire d’une lutherie et son maître 
artisan, tous les deux amis. Récompensé aux César et
à la Mostra de Venise, ce long métrage s’inspire de la
vie du compositeur Maurice Ravel et du roman de
Lermontov, Un héros de notre temps. Arte proposera
un documentaire sur le cinéaste en deuxième partie
de soirée. Mercredi 3, Arte, 20 h 55

Jojo Rabbit ★★★

Le réalisateur Taika Waititi s’attaque à un sujet pour
le moins périlleux en portant à l’écran le roman Le Ciel
en cage, de Christine Leunens. Nous voici en Alle-
magne, alors que la Seconde Guerre mondiale dévaste
l’Europe. Jojo, 10 ans, est un petit garçon méprisé par
ses camarades qui se moquent de ses piètres prouesses
au sein des Jeunesses hitlériennes. Ses seules consola-
tions : sa mère, Rosie, et son ami imaginaire… qui n’est
autre qu’Adolf Hitler ! Mardi 2, Canal+, 21 h 00

Interstellar ★★★
Avec près de 170 millions de dollars au box-office
mondial – et 2,5 millions d’entrées en France –, 
la huitième réalisation de Christopher Nolan a reçu 
l’Oscar des Meilleurs effets spéciaux et a fait partie des
films préférés de l’American Film Institute en 2014. 
À l’écran, un père veuf part en quête d’une planète
habitable qui pourrait survivre à la Terre. Pour mener
à bien cette mission spatiale, il laisse derrière lui ses
deux enfants. Jeudi 4, France 3, 21 h 05

Les Enfoirés à côté de vous ★★
C’est à huis clos que s’est tournée la dernière repré-
sentation des Enfoirés à la Halle Tony Garnier de
Lyon. Sans public, les artistes doivent faire abstraction
du contexte pour la bonne cause. Vingt-six tableaux et
douze sketches, dont des parodies de Mask Singer, sont
prévus. La troupe a accueilli deux nouvelles recrues,
Kev Adams et Vianney. Vendredi 5, TF1, 21 h 05

Après Le Village préféré et Le Monument préféré, voici une

nouvelle déclinaison du programme de France 3 : La Ferme
préférée des Français. La chaîne a proposé aux téléspectateurs

de voter pour leur ferme favorite parmi quatorze exploitations

sélectionnées. Le 3 mars, Stéphane Bern nous donnera rendez-

vous à 21 h 05 pour découvrir le palmarès.

Ce tour de France insolite part ainsi à la rencontre de gens 

passionnés, véritables garants des spécificités de leurs régions,

qui allient savoir-faire ancestral et goût du travail bien fait.

C’est le cas de François et sa ferme ostréicole du château de

Bélon, en Bretagne ; de Nicolas et Ursula, paludiers dans les

marais salants de Guérande ; ou encore de Sophie et Pedro

(photo) qui élèvent de façon écologique des génisses de la race

Hereford, en Charente.

Mercredi 3, France 3, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Cuisine ouverte
France 3 présente un nouveau rendez-vous culinaire :
Cuisine ouverte. Le jeune chef Mory Sacko, révélé dans
Top Chef et récemment récompensé d’une première étoile
au Guide Michelin, réinterprétera, chaque samedi, une 
recette régionale. Le premier numéro se déroule en 
Auvergne Rhône-Alpes.
Samedi 27, France 3, 20 h 25
⎜À fleur de peau
Le toucher est le premier sens développé par l’embryon,
bien avant l’ouïe, l’odorat ou la vue. Si certains le considè-
rent primordial pour établir le contact dans notre société,
d’autres le perçoivent comme une violation de l’intimité 
et préfèrent s’en passer. Arte revient sur ce sens vital.
Dimanche 28, Arte, 23 h 05
⎜28 minutes
Fort de son succès, le magazine 28 minutes s’enrichit d’un
nouveau support en ligne grâce à un podcast quotidien,
disponible sur arteradio.com ainsi que sur les différentes
plateformes d’écoute. L’émission est donc à suivre tous
les jours (sauf le dimanche) à 20 h 05 sur Arte et désor-
mais à 21 h 00 sur Internet.
Lundi 1er, Arte, à 20 h 05 et 21 h 00

Le coup de cœur de La semaine

France 2 poursuit sa programmation
dédiée au monde agricole avec le 

téléfilm inédit Intraitable, inspiré de 
l’affaire Giboulot, à découvrir le lundi 
1er mars, à 21 h 05.
Fred Testot interprète Gabriel Rivalan,
un viticulteur adepte de la biodynamie
qui refuse de recourir aux produits chi-
miques. Face à la menace de flavescence
dorée, une maladie de la vigne qui met
en danger les vignobles bourguignons
ainsi que toute une profession, l’État 
impose d’utiliser, de manière préventive,
un pesticide qui va à l’encontre des
convictions de Gabriel. Persuadé que 
ces produits sont nocifs pour ses terres,
les écosystèmes alentour et la santé des

hommes – sa propre sœur étant atteinte
d’un cancer –, il estime pouvoir protéger
ses parcelles de façon naturelle et prend
donc la décision de ne pas respecter 
cet arrêté préfectoral. Il n’imaginait pas
être obligé de répondre de ses actes au
tribunal… Cette spirale judiciaire va
bousculer sa vie professionnelle et 
sentimentale et le transformer, malgré
lui, en lanceur d’alerte. Grâce à l’aide
d’associations environnementales et à la
médiatisation de l’affaire, il sensibilise 
la population et reçoit une vague de 
soutien internationale.
Cette histoire incroyable est celle 
d’Emmanuel Giboulot. Ce vigneron de
Côte d’Or poursuivra le débat en
deuxième partie de soirée, en compa-
gnie de Julian Bugier et d’autres invités.

Lundi 1er, France 2, 21 h 05

La Ferme préférée des Français

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜La Flamme des chrétiens d'Irak Les catholiques ne repré-
sentent que 1 % de la population irakienne. Malgré l'adversité,
une petite communauté a décidé de rester. Lundi 1er, 20 h 35

Intraitable

© Charlotte Schousboe - APrime - FTV

© Morgane Production
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
23.40 The Voice
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
SURPRISE SUR
PRISE
23.25 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
POLICE DE 
CARACTÈRES
Post-mortem
Avec Clémentine Célarié 
22.35 Police de caractères,
série
CANAL+
21.05 SPORT
RUGBY : LA
ROCHELLE / 
TOULOUSE
Top 14. 15e journée.
23.00 Canal Rugby Club le
débrief, , mag.
23.30 Underwater, film
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin 
22.35 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
ANTARCTICA, SUR
LES TRACES DE
L'EMPEREUR
22.25 La grande histoire du
ski, doc.

TF1
21.05 FILM
INDEPENDENCE
DAY : RESURGENCE
Avec Liam Hemsworth 
23.25 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
NEUILLY SA MÈRE,
SA MÈRE
Avec Samy Seghir 
22.50 Neuilly sa mère !, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES CARNETS DE
MAX LIEBERMANN

Du sang sur Vienne
Avec Matthew Beard
22.35 Opération Roméo, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : OM /
LYON
Ligue 1 Uber Eats. 27e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
23.20 Dimanche Soir Sports
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
LE TEMPS DE
L'INNOCENCE 
De Martin Scorsese
Avec Daniel Day-Lewis, 
Michelle Pfeiffer
23.05 À fleur de peau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
JE TE PROMETS
Épisodes 9 & 10
Avec Camille Lou 
23.15 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
INTRAITABLE
Avec Fred Testot
22.35 Soirée continue : comment
faire sans pesticides ? - Débat 
23.25 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
PARIS ROMANTIQUE,
PARIS ÉROTIQUE
22.50 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.05 SÉRIE
PARIS POLICE 
1900 
Épisodes 7 & 8
22.55 Neuf meufs, 3é p.
23.25 78e cérémonie des 
Golden Globes 2021
M6
21.05 REPORTAGE
E=M6 - SPÉCIAL
AGRICULTURE : LES
SECRETS DE NOS
ALIMENTS (1& 2/2)
23.10 Salon de l'agriculture : les
jeunes font leur révolution !, doc.
ARTE
20.55 FILM
LA FIN D'UNE LIAISON
Avec Ralph Fiennes, Julianne
Moore
22.35 Exotica, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
LES POUVOIRS EX-
TRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN
Présenté par Michel Cymes,
Adriana Karembeu
23.05 12 jours, doc.
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LE PONT DU DIABLE
Avec Élodie Frenck 
22.40 Un mensonge oublié,
téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
JOJO RABBIT
Avec Roman Griffin Davis 
22.50 An eye for an eye, film
M6
21.05 JEU
PÉKIN EXPRESS :
SUR LES PISTES DE
LA TERRE ROUGE
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.20 Pékin Express : 
itinéraire bis, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
DIABÈTE, UNE
ADDITION SALÉE
22.15 Entretien, 
22.30 Le petit grain de sable
dans la machine, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT 
2 épisodes
Avec Matt Czuchry 
22.50 Good Doctor, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LA FAUTE À 
ROUSSEAU
2 épisodes
Avec Charlie Dupont 
22.55 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
LA FERME PRÉFÉ-
RÉE DES FRANÇAIS
Présenté par Stéphane Bern
23.20 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
BORDEAUC/PSG
Ligue 1 Uber eats
22.55 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 4
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.20 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
UN CŒUR EN HIVER
De Claude Sautet
Avec Emmanuelle Béart,
André Dussollier
22.40 Claude Sautet, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SECTION DE 
RECHERCHES 
Double faute
Avec Xavier Deluc 
22.00 Section de recherches,
série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
3 reportages
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête
FRANCE 3
21.05 FILM
INTERSTELLAR
Avec Matthew McConaughey 
23.55 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
NOMIS
De David Raymond
Avec Henry Cavill, Ben King-
sley
22.40 Semper Fi, film
M6
21.05 SÉRIE
THIS IS US
La force d'une décision
De Chris Koch
Avec Thomas Milo Ventimi-
glia, Mandy Moore
Repas de fête
22.40 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
EN THÉRAPIE
5 épisodes
Avec Frédéric Pierrot, Carole
Bouquet
23.05 Gutland, film

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
RESTOS DU CŒUR
Les Enfoirés à côté de vous
23.45 Les Restos du Cœur,
mag.
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
TROPIQUES 
CRIMINELS
Avec Sonia Rolland 
22.50 Tropiques criminels, série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
DRÔLES POUR TOU-
JOURS : MAILLAN,
POIRET, SERRAULT
22.55 Les rois de la parodie,
miroirs de leur époque, doc.
CANAL+
20.55 SPORT
BOXE : BOXE
ANGLAISE
Salle la Palestre - En direct de
Le Cannet
22.15 Boxe : Tony Yoka / Joel
Tambwe Djeko, Boxe anglaise 
23.15 Men in black : 
international, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.40 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
FAITES L'AMOUR,
PAS LA GUERRE
Avec Anna Florkowski 
22.30 John & Yoko, doc.

Surprise sur
prise

Roland Emmerich a attendu
vingt ans pour donner une
suite à Independence Day. 
Ce deuxième volet pourrait se

Day : Resurgence
France 2 poursuit sa pro-
grammation dédiée au
monde agricole avec le té-
léfilm inédit Intraitable, ins-
piré de l’affaire Giboulot.
Fred Testot interprète Ga-
briel Rivalan, un viticulteur
bourguignon adepte de la
biodynamie…

Lundi - 
France 2, 21 h 05

En 1989, le Québé-
cois Marcel Béli-
veau arrive en

France avec un concept
novateur : Surprise sur
prise. L'émission est
d’abord diffusée sur
Canal+, puis sur TF1 et

France 2 où elle devient
ultra-populaire avec no-
tamment Bernard Montiel,
Christophe Dechavanne
ou Patrick Sébastien à la
présentation. De retour en
2020, ce programme
culte est alors confié à Oli-
vier Minne. Aujourd’hui,
c’est un nouveau trio qui
prend les commandes de

ce divertissement incon-
tournable. Laury Thille-
man, Donel Jack’sman et
Tom Villa recueilleront les
impressions des piégeurs
et des piégés, dont Cyril
Féraud, Vianney et Michel
Cymes. 

Romance Lebeau
Samedi -

France 2, 21 h 05

p p
et on recommence ! Une fois
de plus, les États-Unis font
l'objet d'une menace extrater-
restre, et seul l'ex-Président
Thomas J. Whitmore – tou-
jours campé par Bill Pullman
– et l'informaticien de génie
David Levinson (Jeff Gold-
blum) peuvent les sauver. 

Dimanche -
TF1, 21 h 05©
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Police de caractères, France 3 Le temps de l’innocence, Arte Paris police 1900, Canal+ Diabète, une addition salée, Arte La faute à Rousseau, France 2 This Is Us, M6 Restos du Cœur, TF1
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Savez-vous qu’avec la farine Récoltons l’Avenir, Marque Repère 
accompagne des dizaines d’agriculteurs français dans leur 
conversion vers le bio ? Car on ne se convertit pas au bio 
en une semaine, ni même en un an. En nous engageant 
avec un contrat de filière long, comme celui développé
avec la minoterie Périgord Farine, nous aidons 
les agriculteurs français à franchir 
les 3 années nécessaires 
pour convertir leurs terres à
l’agriculture biologique. 
Vous voyez, quand vous 
achetez l’un des produits
de la gamme Récoltons 
l’Avenir de Marque Repère,
vous faites bien plus que 
des économies, vous
encouragez l’avenir.

Aussi disponible dans la gamme :

Avec Marque Repère,
des agriculteurs français 
d’aujourd’hui deviendront 
bio demain.
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