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Forum des emplois 
saisonniers en ligne

Chaque année à l’approche 
de la saison estivale ont lieu 
les forums de l’emploi saison-
nier d’été, de Fouras-les-Bains 
et de La Rochelle.

Rendez-vous incontour-
nables pour préparer la saison 
estivale à venir, ils ont permis 
l’an dernier de réunir 117 
entreprises, 1 480 candidats et 
de proposer 1  592 postes. En 
moyenne, la saison touris-
tique en Charente-Maritime 
génère près de 20 000 emplois.

En raison du contexte sani-
taire actuel, ces forums dédiés 
à l’emploi saisonnier d’été ne 
pourront avoir lieu sous forme 
présentielle.

C’est pourquoi le 
Département propose du lun-
di 8 au vendredi 19 mars une 
édition 100  % digitale via sa 
plateforme localemploi17.fr

Durant 10 jours, les candi-
dats pourront assister à des 
sessions de présentation d’en-
treprises des secteurs d’activi-
té de l’hôtellerie, du com-
merce, du service, de la res-
tauration, de l’agriculture…, 
consulter les offres dispo-
nibles et candidater directe-
ment via la plateforme.

Pour participer à ce forum 
et trouver un emploi pour cet 
été, il suffit de s’inscrire sur la 
plateforme emploi17.fr et d’y 
créer son CV afin de consulter 
les offres d’emploi dispo-
nibles.

L’ostréiculture est pourvoyeuse 
d’emplois saisonniers (© Archives HB17)
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NE MANQUEZ PAS !

Donnez pour 
les Restos !

Les Restos du Cœur orga-
nisent leur collecte nationale 
vendredi 5, samedi 6 et 
dimanche 7 mars partout en 
France. Alors que donner ? Des 
conserves de viandes et de pois-
sons, des conserves de légumes 
et de fruits, des légumes secs, 
des confitures, des compotes, 
du chocolat, des biscuits, du 
lait… Les Restos comptent sur 
vous ! (© Archives)

Mars bleu : 
dépistez-vous !

Le mois de mars est consa-
cré au dépistage du cancer 
colorectal. Détecté à temps, il 
se guérit dans neuf cas sur 10. 
En Charente-Maritime, la 
participation au programme 
de dépistage organisé reste 
vraiment trop faible et il est 
essentiel de briser les tabous et 
libérer la parole. Alors en 
mars, faites-vous dépister !

MOBILISÉS
POUR NOS
339 000 CLIENTS
PROS ET
ENTREPRISES
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si de fédérer afin de recenser et 
diffuser les bonnes pratiques en 
faveur de l’environnement. La 
charte du collectif d’élu, qui est 
aussi ouvert aux citoyens, se 
découpe en sept thématiques  : 
transports  ; énergie  ; entretien 
des bâtiments et des espaces 
publics ; alimentation ; gestion 
des déchets ; cadre de vie ; for-
mation, communication et 
transmission.

«  L’idée, c’est de voir ce qui 
est transposable chez les voi-
sins  », explique Paul-Roland 
Vincent. Filant la métaphore 
du colibri qui lutte goutte à 
goutte contre l’incendie, l’élu 
propose ainsi de créer «  une 

armée de colibris ». « Nous, les 
maires, on fait notre part  », 
estime l’édile.

« Pas question de créer 
une usine à gaz »

Alexandre Grenot, agricul-
teur et maire des Gonds, tréso-
rier de l’association, se propose 
lui de faire le lien avec les agri-
culteurs et entend lutter contre 
l’agribashing. Il souhaite « que 
personnes ne soit montré du 
doigt  »  : «  C’est réf léchir 
ensemble pour faire mieux, chez 
nous ». Il parle ainsi d’« incuba-
teur des bonnes pratiques du 

département  ». Au total, une 
cinquantaine de bonnes pra-
tiques ont été recensées et 
constituent une sorte de base 
de données dans laquelle 
chaque municipalité va pou-
voir puiser. Un partenariat a 
été signé avec la Sorbonne (lire 
encadré ci-dessous) où une 
vingtaine d ’étudiants 
planchent sur un « catalogue » 
environnemental.

Pour autant, «  pas question 
de créer une usine à gaz », dixit 
Sylvie Marcilly, maire de 
Fouras et vice-présidente de 
l’association. Concrètement, 
des ateliers réguliers sont pré-
vus afin de travailler et 

d’échanger sur différentes thé-
matiques. Par ailleurs, une 
grande réunion de l’ensemble 
des adhérents est prévue en 
juillet prochain. Des adhérents 
qui devraient mettre la main à 
la poche dans les années à venir 
afin de faire vivre cette associa-
tion qui a bénéficié de subven-
tions, du Département notam-
ment, pour se mettre sur les 
rails.

Amaury Legrand

PSite internet : 
lesmairespourlaplanete.fr ; 
Facebook : Les Maires pour la 
planète

Officiellement lancée 
en fin d’année der-
nière, l’association 
Les Maires pour la 

planète déploie ses ailes en ce 
début d’année 2021. Le bureau 
de cette jeune association, créée 
et présidée par Paul-Roland 
Vincent, le maire de Bourgneuf, 
a présenté son action lors d’une 
conférence de presse organisée 
à Bourgneuf le mardi 23 février.

Tout est parti de plusieurs 
constats. D’abord, face au 
réchauffement climatique, des 
actions concrètes doivent être 
engagées. Deuxième constat : la 
forte attente des concitoyens en 
matière d’écologie. Enfin, troi-
sième constat  : «  On est 
contraint par nos budgets  », 
souligne le maire de Bourgneuf 
faisant ici référence aux com-
munes rurales notamment.

“Nous, les 
maires, on fait 
notre part”

Ainsi, une lettre et une 
enquête ont été envoyées aux 
463 communes du départe-
ment afin d’expliquer la 
démarche et afin de connaître 
les thématiques sur lesquelles 
elles aimeraient travailler. 
Aujourd’hui, 86 communes ont 
adhéré à l’association, soit 
environ 20 % des communes de 
Charente-Maritime  : « Ça cor-
respond à une véritable attente 
des maires  », estime Paul-
Roland Vincent. On retrouve 
ainsi des communes de l’en-
semble du territoire  : Vals de 
Saintonge, Aunis sud, Aunis 
Atlantique, agglomérations de 
La  Rochelle, de Rochefort ou 
encore de Royan et Saintes.

L’association se propose ain-

Un « incubateur » des bonnes 
pratiques environnementales
ENVIRONNEMENT - Lancée cet automne, l’association Les Maires pour la planète rassemble 
aujourd’hui 86 communes. Son objectif ? Partager les pratiques vertueuses pour la nature.

Les membres du 
bureau de 

l’association : 
Alexandre Grenot 
(trésorier), Sylvie 

Marcilly (vice-
présidente), Paul-

Roland Vincent 
(président) et 

Stéphane Villain 
(secrétaire) 

(© A.L.)

L’exemple de la restauration scolaire
Le maire de Bourgneuf met à 
disposition des communes 
adhérentes son cahier des 
charges relatif à la restaura-
tion scolaire.

Selon les termes de la loi 
Egalim, les repas servis en res-
tauration scolaire devront 
compter 50  % de produits de 
qualité et durables, dont au 
moins 20 % de produits biolo-
giques, au plus tard le 1er janvier 
2022. «  Il y a deux ans, notre 
cuisinière est partie à la retraite. 
La question s’est posée d’embau-
cher une nouvelle cuisinière ou 
de passer par un prestataire, 
explique l’élu. On a fait rédiger 
un cahier des charges par un 
juriste pour un coût assez élevé. 
Ça nous a permis d’avoir un 
prestataire qui nous fournit 40 à 
45 % de bio et de local pour un 
coût quasi identique à avant ».

Et c’est là que l’association 
Les Maires pour la planète 

prend tout son sens selon lui  : 
« C’est un vrai plus et ce cahier 
des charges, l’association le met 
à disposition des maires. Ce 
n’est pas la peine que chaque 
commune passe un contrat oné-
reux avec un juriste  ». Deux 
communes adhérentes de l’as-
sociation l’ont d’ores et déjà 
sollicité.

«  Il y a un certain nombre 
d’actions qui sont facilement 
utilisables et à moindre coût  », 
estime  Paul-Roland Vincent 
faisant notamment référence à 
l’extinction de l’éclairage 
public la nuit ou encore au fau-
chage tardif.  Le maire de 
Bourgneuf évoque aussi la 
convention signée entre sa 
commune et les associations du 
village. Pour  bénéficier d’une 
subvention, ces dernières  s’en-
gagent à ne pas utiliser de plas-
tiques jetables. Autant d’idées 
facilement transposables chez 
les voisins.

Un cahier des charges « restauration scolaire » pour 
différentes communes ? C’est possible (© Archives)

L’association Les Maires pour la planète s’appuie sur le réseau 
qu’elle est en train de créer mais aussi sur un partenariat avec la 
Sorbonne via l’institut de transition environnementale (SU-ITE) 
qui est rattaché à l’université parisienne. Cette structure 
rassemble 54 laboratoires et près de 2 000 chercheurs, 
enseignants-chercheurs, doctorants, techniciens, ingénieurs. Sa 
force ? L’institut SU-ITE a la capacité de faire travailler ensemble 
des compétences multiples reliées aux différentes sciences 
“exactes” et aux sciences humaines et sociales.
« Entre vingt et vingt-cinq étudiants travaillent sur un catalogue 
de bonnes mesures environnementales », souligne Paul-Roland 
Vincent, le président de l’association, qui se réjouit de leur 
« enthousiasme ». « Il ne demande pas d’argent. Eux, ce qu’ils 
veulent, c’est que leurs travaux scientifiques débouchent sur du 
concret », explique le maire de Bourgneuf. L’institut universitaire 
se veut être une plateforme d’interactions entre sciences et 
société. « Ils en ont assez d’être sur leurs paillasses et ils sont 
heureux d’avoir à leur disposition un cercle de maires qui ont la 
capacité de faire. C’est une rencontre de deux mondes qui ont 
parfois du mal à se voir ».
« La caution scientifique est importante car elle apporte un regard 
qu’on n’a pas forcement », souligne la vice-présidente de 
l’association, Sylvie Marcilly. La maire de Fouras-les-Bains 
souligne aussi qu’un travail sera mené avec le comité régional 
conchylicole « qui est capable de nous apporter des solutions sur 
la recherche et le développement de matériaux biosourcés ».

Un partenariat avec l’université 
de la Sorbonne
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Lundi 22 février le tribunal a 
dû faire son choix entre la 
version du prévenu et celle de 
la victime dans une banale 
histoire de conduite routière.

Alors  que leurs routes 
s’étaient déjà croisées  dans 
l’après-midi boulevard André-
Sautel à La Rochelle, Ismail et 
Marine se sont retrouvés 
quelques heures plus tard en 
allant acheter des cigarettes. 
Tout commence boulevard 
André-Sautel à La  Rochelle le 
2  août 2020. Deux voitures se 
doublent et se font des queues 
de poissons. Ça s’invective, se 
fait des doigts d’honneur, 
jusqu’à ce qu’Ismail se mette 
au niveau de la voiture dans 
laquelle Marine était passa-
gère. Il porte alors, tout en 
conduisant, des coups de 
matraque télescopique sur la 
carrosserie du véhicule à bord 
duquel se trouvaient quatre 
copines.

L’affaire en reste là. Mais 

quelques heures plus tard, en 
allant acheter des cigarettes, la 
bande de filles aperçoit le véhi-
cule d’Ismail stationné devant 
un tabac du quai Maubec. 
Marine descend pour aller à la 
rencontre du chauffard  : «  Je 
voulais avoir des explications et 
nous voulions relever la plaque 
de sa voiture ».

Elle s’accroche 
à la portière

Le ton monte rapidement et 
les esprits s’échauffent à nou-
veau. Marine reconnaît avoir 
jeté une bouteille d’eau : « Oui 
par terre, mais elle a rebondi 
sur la carrosserie de sa voi-
ture ». La goutte d’eau qui fait 
déborder le vase pour Ismail 
qui décide alors de prendre la 
tangente.

Pugnace, la jeune femme 
qui reconnaîtra être alcoolisée 
au moment des faits, s’accroche 
à la portière de la voiture du 

prévenu : « Je voulais le retenir 
le temps d’appeler la police  ». 
Elle finit par lâcher prise. « J’ai 
alors senti que j’avais roulé sur 
quelque chose », déclare Ismail. 
Il décide dans la nuit d’aller au 
commissariat pour être enten-
du sur les faits. Les policiers 
font le rapprochement avec 
une jeune femme passée aux 
urgences de l’hôpital pour 
s’être fait rouler sur le pied.

La victime ne se constitue 
pas partie civile. Pour le minis-
tère public, les faits sont 
graves  : «  C’est une course-
poursuite. Il y a même eu des 
jets de projectiles  ». Quatre 
mois de prison et la révocation 
de deux mois de  sursis ainsi 
qu’une suspension de 8 mois 
du permis de conduire sont 
requis. Le tribunal a condamné 
Ismail à son placement sous 
bracelet électronique à domi-
cile pour une durée de trois 
mois.

Yannick Picard

Course-poursuite et règlement 
de comptes à La Rochelle

Le chauffard 
s’était rendu 

spontanément au 
commissariat 

après avoir roulé 
sur le pied de sa 

victime (© Y.P.)

Dans une affaire vieille de 
bientôt 10 ans, qui opposait 
la commune de L’Houmeau à 
la SCI ECO1, le tribunal 
administratif de Poitiers 
vient de trancher.

Le jeudi 25 février, le tribu-
nal administratif de Poitiers a 
décidé d’aller dans le sens des 
conclusions rendues par son 
rapporteur public 15 jours 
auparavant. La commune de 
L’Houmeau devra verser à la 
SCI ECO1, 63  181  euros  et 
1  000  euros à chacun de ses 
membres, plus les frais de jus-
tice. Soit un total 
de  70  180  euros La SCI récla-
mait plus de 172  000  euros 
pour le préjudice économique 
qu’elle estimait avoir subi.

À l’origine de cette procé-
dure, engagée très rapidement 
par Jean-Luc Algay après son 
élection en 2014 en tant que 
maire de la commune, un per-
mis de construire délivré en 
2012 par son prédécesseur, 
Daniel Groscolas pour un bâti-
ment de 400  m2 qui devait à 

terme abriter une boulangerie. 
Le nouveau maire de la com-
mune et également vice-pré-
sident de l’agglo en charge du 
développement économique le 
déclarera caduc.

Des propos de 
campagne électorale

Lors du conseil municipal 
du 16  février dernier, Bruno 
Hemard rappelait les propos 
de campagne tenus en 2020 par 
Jean-Luc Algay lors d’une réu-
nion publique  : «  Au vu des 
risques de submersion, des 
échanges entre la CDA et la 
municipalité précédente, je n’ai 
pas voulu engager ma responsa-
bilité en maintenant ce permis 
de construire et je suis interve-
nu auprès d’ERDF pour que 
cette société dépose un raccor-
dement provisoire. J’ai déclaré 
la caducité du permis de 
construire ».

Puis de poursuivre  : «  La 
municipalité actuelle, comme 
c’est la loi, assumera les erre-

ments de l’ancienne municipa-
lité  ». En 2020, Daniel 
Groscolas après avoir passé un 
mandat dans l’opposition ne 
s’est pas représenté. 
Aujourd’hui il sort de son 
silence : « Dès son élection aux 
fonctions de maire, monsieur 
Algay a voulu mettre en cause 
les principales décisions de mes 
mandats précédents. Le juge-
ment du tribunal administratif 
vient une fois de plus de mon-
trer que les affirmations de 
monsieur Algay n’étaient pas 
fondées lorsque, dès sa prise de 
fonction, il déclarait que le per-
mis de construire que j’avais 
délivré n’était pas légal. Malgré 
les démentis du contrôle de 
légalité de madame la préfète, il 
a usé de toutes les arguties pos-
sibles allant même jusqu’à 
interdire l’alimentation élec-
trique de l’immeuble. La justice 
a tranché et d’autres dossiers 
auront vraisemblablement le 
même sort  ». La commune 
a deux mois pour faire appel.

Yannick Picard

L’Houmeau : le tribunal 
administratif condamne la ville

MAIN COURANTE
MARANS : REFUS DE PRIORITÉ
■■ Mercredi 24 février vers 

17 h, au carrefour de la D 137 
et de la D 112, une collision 
a opposé, suite à un refus 
de priorité, un véhicule de 
tourisme et une moto. Dans le 
choc, il n’y a eu aucun blessé. 
Les parties ont rédigé un 
constat amiable.

MARANS : COLLISION 
PAR L’ARRIÈRE
■■ Mercredi 24 février vers 

9 h, sur la Départementale 938 
ter, dans le sens Marans - Île 
d’Elbe, une collision par l’ar-
rière a opposé trois véhicules 
suite à un ralentissement aux 
feux tricolores. Cet accident 
n’a pas fait de blessé. Les 
parties ont rédigé un constat 
amiable.

NUAILLÉ-D’AUNIS : DEUX 
VÉHICULES SE PERCUTENT
■■ Vendredi 26 février vers 

17 h 30, en sortie de la RN 11 
sur la commune de Nuaillé-
d’Aunis, un automobiliste a 
percuté par l’arrière le véhicule 
le précédant suite à un ralen-
tissement dans la bretelle. 
Aucun blessé n’est à déplorer.

ROCHEFORT : IL POIGNARDE 
SA VOISINE
■■ Jeudi 25 février vers 

4 h, les policiers de la BAC 
(brigade anti-criminalité) ont 
été amenés à intervenir dans 
le quartier de la Gélinerie à 
Rochefort pour une femme 
blessée par des coups de cou-
teau. Sur place, ils se trouvent 
en présence d’un homme de 
29 ans tenant des propos 
incohérents. Cet homme, dans 

un état de démence, a fracturé 
la porte d’entrée de sa voisine 
et lui aurait porté des coups 
de couteau devant son enfant 
de 15 mois. L’individu a été 
maîtrisé par l’utilisation d’un 
taser. La jeune femme, blessée 
par arme blanche à la tête et 
souffrant d’un pneumothorax, 
a été prise en charge par le 
SAMU et transportée au centre 
hospitalier de Rochefort. 
Quant à l’agresseur, il a été 
transféré au centre Marius-La-
croix de La Rochelle.

ROCHEFORT : IVRE, 
ELLE POIGNARDE SON AMIE
■■ Samedi 27 février vers 

15 h, rue Denfert-Rochereau à 
Rochefort, après un apéritif un 
peu trop arrosé, un différend 
verbal a éclaté entre deux 
femmes. L’une d’entre elles a 
saisi un couteau et transpercé 
le pied de sa voisine à travers 
la chaussure. La victime a été 
transportée au centre hospita-
lier pour y recevoir des soins ; 
elle s’est vu prescrire une ITT 
de trois jours. L’auteure des 
faits a été entendue après 
dégrisement. Elle sera convo-
quée ultérieurement devant la 
justice pour y répondre de ses 
actes.

BENON : REMORQUE EN FEU
■■ Lundi 1er mars vers 15 h 40, 

les pompiers sont interve-
nus sur la RN 11 dans le sens 
La Rochelle-Niort pour un feu 
de remorque de poids lourd 
contenant de la pâte à papier. 
La circulation a été pertur-
bée durant l’intervention des 
secours. Aucun blessé n’est à 
déplorer.

Il est 9 h 50, mardi 2 mars, 
lorsqu’un camion-benne 
transportant des déchets de 
ferraille perd une partie de 
son chargement à hauteur de 
la rue de la Richardière. Par 
chance, il n’y aura pas de 
blessé.
Francis Bruneteau, adjoint au 
maire, se rend alors 
immédiatement sur place pour 
évaluer la situation et 
sécuriser les lieux. Deux 

motards de la brigade motorisée de la gendarmerie sont déjà 
auprès du conducteur. Ceux-ci escortaient depuis quelques 
kilomètres le camion-benne, soupçonnant sans doute un 
dépassement du poids total autorisé en charge ou un chargement 
quelque peu aléatoire. Le temps de recharger la ferraille dans la 
benne, un mini-bouchon s’est créé bloquant la circulation 
pendant une dizaine de minutes.
(© Mairie)

Un camion perd son chargement 
de ferraille à Fontenet

Lundi 1er mars, le tribunal judiciaire de La Rochelle devait juger 
un quadragénaire pour appels téléphoniques malveillants, 
harcèlement, dégradations des conditions de vie ayant entraîné 
une altération de la santé et menace de morts réitérées. Des faits 
qui auraient été commis à l’encontre de son ancienne compagne. 
Celle-ci était présente dans la salle d’audience ce lundi. Alors 
qu’elle attendait l’appel de son dossier, la victime répond à son 
téléphone qui se met à sonner. À l’autre bout, sa fille lui annonce 
le décès du prévenu par suicide.
Le tribunal parle d’une fin tragique. Alors que l’avocat du 
prévenu confirme que son client appréhendait son passage à la 
barre : « Je pensais qu’il serait assez fort ». L’affaire a été renvoyée 
au 10 mars prochain, dans l’attente de la confirmation du décès 
du quadragénaire. Ce jour-là le tribunal devrait constater 
l’extinction de l’action publique.

Il se suicide avant son passage 
devant le tribunal judiciaire
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Un seul et très épais dossier 
était inscrit au rôle de l’au-
dience correctionnelle du tri-
bunal judiciaire de 
La Rochelle qui s’est tenue le 
jeudi 25 février.

Le dossier de cinq membres 
de la communauté des gens du 
voyage, tous parents et qui 
vivaient au moment des faits 
qui leur sont reprochés sur 
l’aire d’accueil de Périgny, s’est 
invité à la barre du tribunal le 
25 février. Le 1er avril 2019, tous 
ont été interpellés au petit 
matin par un important dispo-
sitif.

27 
calculateurs

Près de 80 gendarmes 
accompagnés de chiens inves-
tissaient le camp ce jour-là, 
sous la surveillance d’un héli-
coptère qui survolait les lieux. 
Dans un local technique, des 
objets servant à faire des casses 
seront retrouvés ainsi que 27 
calculateurs permettant de 
reprogrammer les clefs de 
démarrage de voitures et d’uti-
litaires. Dans certaines cara-
vanes, les gendarmes mettront 
également la main sur des car-
touches de cigarettes et des 
consoles de jeux vidéo.

Mais à la barre, si ce n’est un 
des  cinq prévenus qui recon-

naît bien le vol d’un utilitaire, 
tous démentent être mêlés de 
près ou de loin à la quarantaine 
d’autres vols qui leur sont 
reprochés sur une période 
s’étalant d’octobre  2018 à 
mars 2019.

« Il fallait y mettre un coup 
d’arrêt », explique le ministère 
public. L’enquête sera confiée à 
la section de recherches de la 
gendarmerie de Poitiers, pour 
des faits commis entre Saint-
Jean-d’Angély, Surgères, Niort, 
Angoulins, Esnandes, la Laigne 
et Puilboreau.

Des voitures puissantes

Durant cette période, de 
nombreux commerces avaient 
été cambriolés, tous suivant le 
même mode opératoire par des 
individus gantés et aux visages 
dissimulés. De nombreux véhi-
cules avaient également été 
volés.

Les filatures des gendarmes 
mettront en évidence des sor-
ties nocturnes des prévenus à 
bord de petites citadines. À 
quelques kilomètres du camp, 
leurs passagers changeaient de 
véhicules et montaient à bord 
de voitures puissantes volées 
faussement immatriculées, qui 
étaient stationnées sur la voie 
publique. Deux d’entre elles 
seront retrouvées brûlées par la 
suite. Avant que trois autres, 
dont deux du même modèle, 
soient de nouveau volées. « Il y 
a eu une période durant laquelle 
les cambriolages se sont arrêtés. 

Elle correspond à celle entre 
l’incendie des voitures et le vol 
des nouvelles », explique le tri-
bunal.

De l’ADN retrouvé

Mais cette période corres-
pond surtout à celle où le chef 
du gang – ou supposé comme 
tel par le tribunal — était parti 
en vacances au ski. Rien à voir 
selon le mis en cause : « Ça veut 
dire que quand je suis en 
vacances, les cambriolages s’ar-
rêtent en Charente-Maritime ? »

De l’ADN d’un des cinq pré-

Association de malfaiteurs chez les gens du voyage : 
jusqu’à quatre ans de prison requis à l’audience

venus sera également retrouvé. 
Mais celui-ci, qui dément aussi 
les faits, soupçonne les gen-
darmes de l’avoir déposé. 
Malgré les contradictions 
des  cinq prévenus, leur culpa-
bilité ne fait aucun doute pour 
le ministère public : « Il y a un 
chef de bande qui téléphonait 
aux autres pour constituer son 
équipe. C’est un clan familial. » 
Le parquet rappelle que deux 
membres de  ce clan ont été 
confondus par un produit de 
marquage codé que les enquê-
teurs avaient disposé sur les 
véhicules de sport que la bande 
utilisait pour aller faire ses 

coups. Après leur interpella-
tion, quatre des  cinq prévenus 
ont  purgé  huit mois de déten-
tion provisoire. Et le cinquième 
seulement quatre mois. Depuis, 
tous sont placés sous contrôle 
judiciaire avec une interdiction 
de contact entre eux.

Des peines allant jusqu’à 
quatre ans de prison dont un 
an sous sursis probatoire ont 
été requises. Les défenses ont 
plaidé la relaxe de leur client 
hormis pour celui qui avait 
reconnu un vol de véhicule.

Le tribunal a mis son juge-
ment en délibéré au 8 avril.

Yannick Picard

Dossier 
volumineux que 

celui qui s’est 
invité à la barre du 
tribunal judiciaire 

de La Rochelle 
jeudi 25 février 

(© Y.P.)

Les affaires judiciaires qui se 
passent dans l’Île d’Oléron 
sont bien souvent cocasses.

À la barre du tribunal judi-
ciaire de La  Rochelle ce lundi 
22 février, quatre prévenus, 
tous de la même famille. Parmi 
eux, Jessie, une jeune femme 
de 24 ans actuellement incar-
cérée au centre pénitentiaire de 
Poitiers-Vivonne (Vienne) 
pour son rapport aux produits 
stupéfiants.

Dans la nuit du 22 au 
23  décembre 2018, cette der-
nière et son compagnon 
pénètrent à l’intérieur d’une 
maison à Dolus-d’Oléron. « Le 
serpent, un boa, qui apparte-
nait à un nos amis, lui avait été 
volé dans sa cabane, lorsqu’il a 
été placé en détention. Nous 
savions qu’il était dans cette 
maison  », explique Jessie. Une 
fois à l’intérieur, faute de trou-
ver le boa, le couple repart avec 
deux armes, dont une carabine 
22 Long Rifle (22 LR), une 
enceinte  Bluetooth et deux 
téléphones portables. «  Nous 
avions l’intention de nous ser-
vir des armes en tant que mon-
naie d’échange pour récupérer 
le serpent  », précise le compa-
gnon de Jessie.

La carabine 22 LR 
retrouvée enterrée

Une des deux armes sera 
donnée à son beau-père, pré-
venu lui de recel. L’enceinte 

sera également retrouvée à son 
domicile. Les deux téléphones 
portables le seront, eux, dans le 
véhicule de Jessie. Le cas de la 
carabine 22 LR est un peu plus 
complexe. «  Peu après mon 
compagnon a été incarcéré. Il 
m’avait demandé d’enterrer 
l’arme afin que je ne puisse pas 
avoir de problèmes avec les gen-
darmes  », poursuit Jessie. La 
jeune femme proposera l’arme 
à Patrick. Il confirme  : «  Oui, 
elle m’intéressait pour mon 
père qui est chasseur  ». En 
revanche, celui-ci dément fer-
mement avoir aidé la jeune 
femme à déterrer l’arme. Ce 
qui lui vaut sa présence ce jour-
là devant le tribunal avec la 
prévention de recel.

Le tribunal précise que la 
victime - qui ne s’est pas 
constituée partie civile et est 

absente à l’audience - n’est 
«  pas très claire  ». Elle fait en 
effet l’objet d’une procédure 
incidente dans une affaire de 
violences à un tiers.

Quant aux quatre prévenus, 
tous sont déjà connus de la 
justice. Des peines de prison 
ferme sont requises à l’encontre 
du couple à l’origine du cam-
briolage. Et des heures d’un 
travail d’intérêt général à l’en-
contre des deux receleurs.

Tous ont été déclarés cou-
pables. Le tribunal a condamné 
Jessie et son compagnon à 
deux mois de prison ferme. Le 
receleur de la carabine 22 LR 
devra quant à lui s’acquitter 
d’une amende 150  euros et 
celui de l’autre arme et de l’en-
ceinte également d’une amende 
de 150 euros.

Yannick Picard

Des armes volées, monnaie 
d’échange pour un serpent

Faute de trouver le boa, le couple est reparti avec deux armes 
(© Pixabay)

Dans le cadre d’une information judiciaire dirigée par un 
magistrat du tribunal judiciaire de La Rochelle, les services de la 
Direction départementale de la sécurité publique et du 
groupement de Gendarmerie de Charente-Maritime ont mené 
une opération le 19 janvier mobilisant 200 policiers et militaires. 
Les personnes, principalement identifiées pour des vols par 
effraction, ont été interpellées et présentées au magistrat 
instructeur. Les enquêteurs poursuivent leur travail afin de 
réunir d’autres éléments de preuve pour le procès à venir.
Au cours de raids nocturnes, les malfaiteurs équipés de véhicules 
puissants et volés, cambriolaient divers locaux, de préférence 
professionnels. Ce sont ainsi 50 faits de vols aggravés commis en 
bande organisée entre décembre 2019 à septembre 2020 qui sont 
visés par cette instruction. Pour mettre en perspective, la 
circonscription de Police de Rochefort - Tonnay-Charente a 
déploré en 2020 une douzaine de cambriolages par mois dont un 
tiers dans des locaux d’activités professionnelles.
Cette opération a permis de découvrir de nombreux objets 
dérobés lors de vols non répertoriés et de les restituer pour partie 
aux victimes, notamment 12 véhicules dérobés à Mauzé-sur-le-
Mignon, Benet, Bords, Lussant, Nouilliers, Breuillet, Saint-
Sauveur-d’Aunis.
Cependant, une cinquantaine d’objets restent à identifier. Ainsi, 
les services de la justice et des forces de l’ordre invitent tout un 
chacun à consulter la page Facebook de la Police Nationale et de 
la Gendarmerie Nationale de la Charente-Maritime. Si vous 
reconnaissez un bien vous appartenant, veuillez prendre contact 
avec le service enquêteur détenteur de l’objet muni de la plainte 
précédemment déposée ou de la facture d’achat de l’objet ou, à 
défaut, de tout justificatif de propriété en vue de la restitution.

P
Pour la Police : envoyez un mail à police-rochefort@
intérieur.gouv.fr mentionnant le numéro de l’objet, votre 
identité, le numéro de la plainte ou le justificatif. Pour la 
gendarmerie : brigade de recherches au 05 46 87 81 67.

Vols en série : avis de recherche 
de propriétaires

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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À 69 ans, Michel 
Métais est un retrai-
té bien occupé. 
L’ancien directeur 

général de la LPO est l’actuel 
président de l ’association 
Arsenal des mers qui fédère 
les quatre acteurs majeurs du 
site rochefortais  : le musée de 
la Marine, l’Hermione, l’Ac-
cro-Mâts et la Corderie royale. 
Jusqu’à l’an passé, il était aussi 
à la tête du Conseil de déve-
loppement Rochefort Océan. 
Des engagements locaux qui 
s’ajoutent à des responsabilités 
nationales puisqu’il est vice-
président du  réseau des 
Réserves naturelles de France 
et préside une commission du 
Conseil national de la protec-
tion de la nature en lien avec le 
ministère de la Transition 
écologique.

Quel a été votre parcours 
avant votre arrivée à 
Rochefort ?

Je suis Poitevin d’origine. 
Jusqu’à mes 24 ans, j’étais 
universitaire, avant de faire 
mon service militaire à Saint-
Maixent-l’École. Par la suite, 
j’ai eu diverses activités entre 
octobre 1976 et mon arrivée à 
Rochefort en septembre  1977. 
J’ai fait un stage au sein de ce 
qui était l’ancêtre de l’Ifremer 
(Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer) 
sur les poissons pélagiques. 
J’ai aussi  travaillé dans un 
laboratoire d’analyses médi-
cales et en tant qu’enseignant 
durant six mois avant d’être 
recruté à la LPO.

Quelles études avez-vous sui-
vies ?

J’ai suivi des études de bio-
logie à l’université de Poitiers. 
J’ai fait un petit peu d’écologie 
mais j’étais plutôt dans la bio-
logie moléculaire car je vou-
lais faire de la recherche. À 
Poitiers, il y avait de la physio-
logie animale et végétale et de 
la biologie cellulaire.

Vous êtes recruté en 1977 par 
la LPO, pourquoi débarquez-
vous à Rochefort ?

Rochefort parce que la 
Corderie royale  ! Le bâtiment 
était en tout début de rénova-
tion et la LPO cherchait à par-
tir de Paris. Elle cherchait un 
lieu dans les marais de l’ouest. 
Le secrétaire général de 
l’époque, Michel Brosselin, 
souhaitait avoir un site entre 
Nantes et Bordeaux. La 
Vendée, la Loire-Atlantique et 
la Charente-Maritime étaient 
des lieux potentiels. Et pour-
quoi la Corderie royale ? Parce 
que Michel Brosselin a ren-
contré Jean-Louis Frot, le 
maire de Rochefort, lequel a 

fait une promotion d’enfer. Le 
Conservatoire du littoral avait 
aussi pris la décision de s’ins-
taller à la Corderie et il sou-
haitait créer une sorte de pôle 
environnemental à Rochefort. 
La séduction a joué et très vite 
il y a eu un consensus entre la 
Ville et la LPO.

C’est donc la LPO qui a mené 
à Rochefort ?

Oui, enfin plus exactement 
la LPO et France nature envi-
ronnement (FNE) qui s’appe-
lait à l’époque la  Fédération 
française des sociétés de pro-
tection de la nature (FFSPN). 
Je travaillais à mi-temps pour 
les deux structures. À 
l’époque, j’étais leur tout pre-
mier salarié.

Quel été votre rôle à la LPO 
avant d’en prendre la direc-
tion générale ?

En tant que seul salarié à 
l’époque, je faisais tout ou 
presque. J’étais à disposition 
du conseil d’administration et 
de son  président Philippe 
Milon puis Antoine Reille. Je 
jouais le rôle de secrétaire. 
J’envoyais des courriers et 
j’animais l’association, au sens 
fondamental. Je faisais vivre 
l’association.

Quand êtes-vous devenu 
directeur général ?

Michel Brosselin, qui avait 
installé à Rochefort la LPO et 
FNE, est décédé accidentelle-
ment en 1980. En 1983, je suis 
devenu directeur géné-
ral  lorsque FNE a décidé de 
rejoindre Paris. La LPO, elle, 
est restée car elle était bien 
implantée et avait un partena-
riat fort avec le Conservatoire 
du littoral. On avait créé des 
Réserves naturelles  : 
Lilleau  des Niges en 1980, le 
marais d’Yves en 1981. Avoir 
son siège en province était 
avantageux pour plusieurs 
raisons selon le secrétaire 
général de l’époque  : finan-
cière d’une part, mais aussi 
pour des problématiques de 
terrain. Protéger les oiseaux, 
c’est plus simple en province 
qu’à Paris. À l’époque, dans le 
domaine associatif, il était 
assez mal vu d’être parisien, il 
fallait être proche du terrain. 
Nous étions la seule associa-
tion nationale à avoir son 
siège hors de Paris.

D’où vous vient cette 
conscience écologique ?

J’étais un rural, je m’inté-
ressais à la nature. Quand 
j’étais universitaire, mes pro-
fesseurs étaient nombreux à 

être engagés dans des associa-
tions de protection de la 
nature. Mécaniquement, j’ai 
rejoint ces associations. Le 
côté écologique est venu de 
cette culture associative.

“Il y avait une 
sorte de surenchère 
en matière 
d’écologie”

En 1986, vous rencontrez 
Allain Bougrain-Dubourg 
qui devient président de la 
LPO. Est-ce que ça a eu un 
impact sur votre engage-
ment ?

Moi, j’étais sensible à la 
conservation de la nature, aux 
problématiques du lien entre 
habitat naturel et espèces. 
Allain Bougrain-Dubourg, 
lui, avait une sensibilité à 
l’animal. Il venait de la SPA et 
avait ce côté affectif à l’ani-
mal. C’est quelque chose que 
je n’avais pas. Il a aussi appor-
té à la LPO le fait d’être com-
batif, de réagir  à des choses 
qu’il estimait intolérables. 
Il  nous a transmis cette âme 
militante. Et puis, il nous a 
apporté beaucoup en termes 
de communication. Il savait 
créer l’événement autour d’ac-
tions.

Vous êtes resté pendant près 
de 40 ans à la direction de la 
LPO, quels souvenirs mar-
quants en gardez-vous ?

Plusieurs choses. D’abord, 
les créations d’espaces proté-
gés. Nous avons créé beau-
coup de réserves naturelles, ce 
sont des événements forts car 

il faut en moyenne une dizaine 
d’années de combat. Il y a eu 
évidemment les actions coup 
de poing comme les épisodes 
liés à la tourterelle des bois 
dans le Médoc. Organiser des 
voyages de personnalités dans 
le Médoc le 1er  mai, c’était 
sportif  ! C’est inoubliable. 
Il y a aussi les événements 
comme les marées noires, c’est 
tragique. On allait vraiment 
au contact pour collecter les 
oiseaux, créer des centres à 
partir de rien, c’était très fort. 
Ce sont des moments très 
intense. Au moment de l’Eri-
ka, il y avait 8  000 bénévoles 
gérés par la LPO ! C’était une 
véritable armée et ça nous a 
appris à nous organiser en très 
peu de temps.

Il y a une prise de conscience 
écologique depuis quelques 
années…

À la fin des années 
soixante-dix et au début des 
années quatre-vingt, quand 
on entendait le mot « environ-
nement  » dans la bouche du 
Président de la République, on 
sautait au plafond. C’est sans 
commune mesure avec 
aujourd’hui. Par la suite, il y a 
eu les premières grandes pla-
nifications en faveur de la bio-
diversité, même si elles 
n’étaient pas toujours cohé-
rentes. Gauche, Droite, alter-
nance de pouvoirs… Il y avait 
une sorte de surenchère en 
matière d’écologie. J’ai connu 
une période très exaltante, 
toutes les idées que nous 
avions, on les mettait dans la 
moulinette et un jour ou 
l’autre un ministre les repre-
nait.

Propos recueillis 
par Amaury Legrand

« Bougrain-Dubourg nous 
a transmis l’âme militante »
NATURE - Directeur général de la Ligue pour la protection des oiseaux pendant 
près de 40 ans, le Rochefortais Michel Métais est un homme d’engagement.

Michel Métais a quitté la LPO en 2014 après 37 ans de bons et loyaux services (© A.L.)
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Un investissement local
Depuis 2019, Michel Métais est le président de l’association 
Arsenal des mers à Rochefort. « J’ai un rôle de coordination et 
aussi un rôle de gestion », explique-t-il. Cette association est 
la colonne vertébrale du parc unifié Arsenal des Mers lancé 
le 6  juillet 2019, et qui va accueillir des nouveautés cette 
année comme le parcours Oceana Lumina ou les machines 
marines. Le Rochefortais est aussi vice-président de l’Asso-
ciation du Moulin de l’Arsenal de Rochefort (AMAR) dont 
l’objectif est de rebâtir un moulin à draguer.

15/10/1951
Naissance

1977
Arrivée à Rochefort, 
salarié de la LPO

1983-2014
Directeur général 
de la LPO

2015-2020
Président 
du Conseil 
de développement 
Rochefort Océan

2019
Devient président 
de l’association 
Arsenal des Mers

Bio Express

“Au moment de l’Erika, il y 
avait 8 000 bénévoles gérés par la 
LPO ! C’était une véritable armée”
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Conservatoire de musique : 
« on vit au rythme des décrets »
Si les cours ont repris pour les jeunes, les adultes 
poursuivent via le net entraînant la perte d’élèves.

Les cours ont 
repris pour les 
jeunes avec un 

protocole sanitaire 
strict (© O.H.)

AUNIS SUD

Il y a un an, le confinement 
frappait à notre porte. Le 
conservatoire de musique 
Aunis sud situé à Surgères a 
donc dû se réinventer. «  Il a 
fallu en un temps record imagi-
ner notre enseignement de 
façon virtuelle  », explique 
Christian Méchin, directeur de 
la structure. Ainsi, tout le der-
nier trimestre a vu la création 
de cours à distance via inter-
net, le projet de l’établissement 
étant déjà tourné vers la numé-
risation. « Mais avec du présen-
tiel au conservatoire pour les 
professeurs. Sauf que là on s’est 
retrouvés avec les mêmes outils 
qu’on ne possédait pas et à dis-
tance », poursuit le directeur.

Des cours à distance qui ont 
dû trouver leurs marques, 
Christian Méchin parlant de 
« son pourri, de connexions qui 
ne sont pas forcément bonnes et 
il y a aussi un côté intrusif car 
d’un seul coup on fait une vidéo 
où on voit la chambre de l’en-
fant, avec de la vie autour  ». 
Une situation «  compliquée 
mais on n’avait pas le choix  ». 
Des outils partagés entre élèves 
et professeurs ont alors été mis 
en place.

Un repli via le net valable 
pour la formation instrumen-
tale et musicale, mais la pra-
tique collective était impossible 
à mettre en place : « En visio, la 
latence empêche les élèves de 
travailler ensemble,  » d’autant 
plus que la fibre n’est pas encore 
en place au conservatoire.

Si le conservatoire est en 
train de travailler sur une pla-
teforme qui sera plus perfor-
mante, les professeurs ont dû 
penser leurs cours différem-

ment : « Avec un cours dématé-
rialisé, on va à l’essentiel, car on 
perd très vite le public. Il faut 
penser à faire des jeux, des 
quiz… »

Car pour Christian 
Méchin : « On n’est absolument 
pas dans ce monde moderne et 
on a été projeté dedans », lui qui 
met en avant son équipe qui a 
été « réactive et investie », avec 
l’élan de la rentrée de sep-
tembre et le retour des cours en 
présentiel par petits groupes et 
suivant un protocole sanitaire 
strict. Un regain qui a été fau-
ché par le deuxième confine-
ment  : «  On vit au rythme des 
décrets.  » Exit alors les cours 
d’adultes, les cours de chant et 
le chœur enfants.

“Projeté dans le 
monde moderne”

Une situation qui voit une 
hémorragie du nombre 
d’élèves  : «  Nous avions 330 
inscrits en septembre contre 240 
aujourd’hui. » Les adultes sont 
ceux qui ont le plus décroché 
puisqu’au-delà de la pratique 
d’un instrument c’est aussi du 
lien social qu’ils cherchent, 
totalement annihilé par les 
cours virtuels : « La détresse est 
énorme, c’est une conséquence 
très lourde. »

Heureusement pour les plus 
jeunes, les conservatoires de 
musique ont une dérogation 
concernant le couvre-feu « car 
nous sommes dans un cadre 
d’enseignement. » Les interven-
tions auprès des scolaires sont 
aussi possibles  : «  Nous avons 
un projet avec Luc Diabira sur 

la musique africaine à destina-
tion de 150 élèves  ». Le projet 
fanfare dans les écoles a aussi 
été adapté  : «  Nous n’avons 
qu’un parc d’instruments qui 
tourne de commune en com-
mune en étant nettoyé à chaque 
fois. » Le chœur enfants a aussi 
retrouvé sa place mais avec les 
masques, tout comme les cours 
de chant individuels.

Lever l’interdiction de 
présence des adultes

Christian Méchin reste 
inquiet de «  la reconquête  » 
nécessaire des élèves décro-
cheurs. « À chaque fois qu’il y a 
des bouts de confinement, on 
perd des gens […] Il est certain 
que si on ne peut pas lever l’in-
terdiction de présence pour les 
adultes, il sera très compliqué 
de remplir à nouveau les bancs 
du conservatoire  ». Mais déjà 
des idées émergent  : «  On va 
remettre des Cartes blanches en 
place avec les élèves comme 
public, qu’on va filmer. Elles 
seront en ligne avec un rendez-
vous précis, comme une date de 
spectacle. »

Malgré tout, il ne faudrait 
pas qu’un nouveau confine-
ment passe par là  : «  L’équipe 
des enseignants est lessivée. 
Pour eux, le métier perd de son 
sens. On est aussi musiciens et 
on n’a pas de projection sur des 
concerts.  » Une inquiétude 
mêlée à celle des conséquences 
économiques dues à la Covid  : 
« Quelle sera la part du culturel 
dans la reprise ? ». Car même si 
la collectivité a voté une mino-
ration du tarif des cours*, « les 
familles risquent d’être en 
porte-à-faux financièrement. »

Carine Fernandez

PPortes 
ouvertes le 23 juin 
prochain au Castel 
Park (si la 
situation sanitaire 
le permet) et de 
manière virtuelle. 
* minoration des 
tarifs de 25 % pour 
les enfants et 
30 % pour les 
adultes

Mercredi 24 février, lors du 
conseil municipal, les élus ont 
accepté que le maire, Catherine 
Desprez, signe une convention 
tripartite pour l’organisation 
d’un centre de vaccination 
Covid-19. Le centre de 
vaccination, à Castel-Park, a 
été ouvert à la demande du 
sous-préfet à la mi-janvier. « Ce 
centre coûte aux collectivités, a 
souligné le maire. Puisque c’est 

pour l’ensemble du territoire ». Et cette ouverture est faite en 
collaboration avec la Communauté de communes Aunis sud.
« Nous demandons de signer un contrat d’objectifs, parce qu’il y a 
un dédommagement par l’Agence régionale de santé (ARS), pour 
l’acquisition de petits matériels de diagnostic, de protection, 
d’informatique. Il y a une aide au démarrage de 3 000 €/mois. 
Pour une prestation d’hygiène et d’élimination des déchets, 
jusqu’à 1 500 €/mois. Pour la fonction d’accueil et de secrétariat 
jusqu’à 2 800 €/mois. Et l’organisation de coordination et de 
logistique jusqu’à 3 500 €/mois ».
La commune de Surgères est en charge de la prestation d’hygiène 
et de l’élimination des déchets, et de la fonction d’organisation 
de coordination et de logistique. « Sur présentation des factures, 
nous serons dédommagés par l’ARS ».
Pour le mois de février, tout peut être pris en charge par l’ARS. 
« Au niveau des prestations d’hygiène et d’élimination des 
déchets, ça nous est revenu à 144 €. Et à 1 616 € pour 
l’organisation, la coordination et la logistique ».
(© Freepik)

Vaccination à Surgères : un 
contrat d’objectifs sera signé

Les randonnées du Foyer rural de Marsais ont repris tous les 
jeudis et un dimanche sur deux. Le départ est à 9 h 30 et 

plusieurs parcours sont proposés. Contact : Didier 07 74 71 62 55 
ou Roland 06 95 20 91 50. (© R.M.)
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Après Aliénor d’Aquitaine et 
Richard Coeur-de-Lion, Jean 
sans Terre aurait pu se 
rendre à Surgères en 1214.

Le samedi 15 février 1214, le 
roi Jean sans Terre débarque à 
La Rochelle accompagné de sa 
femme et de son fils Richard de 
Cornouailles. Il a avec lui un 
trésor inestimable d’or, 
d’argent et de pierres pré-
cieuses et surtout une armée de 
15 000 hommes, sans doute des 
mercenaires. Jean sans Terre 
s’apprête à faire le siège de 
Mauzé dont le seigneur est à ce 
moment-là Porteclie de Mauzé.

Par ailleurs, le roi de France 
Philippe-Auguste avait obtenu 
le ralliement de Savari de 
Mauléon, mais n’obtient guère 
d’empressement des nobles 
poitevins pour la campagne 
qu’il projetait contre le comte 
de Flandre. Le but de Jean sans 
Terre était donc de rétablir son 
autorité dans cette partie du 
Poitou.

Après avoir débarqué à 
La  Rochelle, Jean assiège le 
château de Milescu (Mille 
Ecus), qui se rend au bout de 
deux jours. La prise de Milescu 
entraîne celle de Mauzé. Jean 
poursuit sa campagne en 
Poitou et assiége pas moins de 
26 châteaux ou places fortes 
dont Mauléon. Savari de 
Mauléon fait sa soumission au 
château de Milescu le 25 mars. 
Tout cela bien sûr se passe à 
l’écart de Surgères, dont il n’est 
pas question. Mais on peut 
imaginer que durant cette 
période, Surgères n’étant qu’à 

deux lieues et demie de Mauzé, 
Jean sans Terre aurait pu venir 
jusqu’à la cité d’Hélène, dont le 
seigneur est très favorable à 
son accession au trône d’An-
gleterre.

Louis XI

En 1472, le roi Louis XI se 
trouve à La Rochelle. Il a d’im-
portantes affaires de famille à 
résoudre. La ville de 
La Rochelle avait été constituée 
en apanage à Charles, duc de 
Guyenne et frère du roi. Mais 
celui-ci venait de faire alliance 
avec le roi d’Angleterre ainsi 

qu’avec les ducs de Bretagne et 
de Bourgogne et soutenait les 
révoltés rochelais contre l’au-
torité du roi.

L’affaire était grave, 
La  Rochelle étant un des plus 
beaux ports de mer du 
royaume, qui pouvait être livré 
aux Anglais. Pour conjurer ce 
péril, Louis XI aurait fait 
empoisonner son frère. Charles 
est mort à Bordeaux, peut-être 
aussi de tuberculose. Louis XI 
entreprend de reprendre à 
main armée les possessions 
abandonnées à Charles. Il 
envahit d’abord la Saintonge 
et, étant à Surgères, demande 
aux Rochelais de lui envoyer 

des députés pour leur commu-
niquer ses ordres. Il signe un 
traité par lequel la ville et le 
gouvernement de La  Rochelle 
avec toutes leurs dépendances 
sont repris et réunis au 
domaine de France. Charles 
étant mort sans postérité, la 
Guyenne est réunie au royaume 
de France.

Par ailleurs, en ce qui 
concerne Surgères, Louis XI 
considérant l’ampleur de l’en-
ceinte fortifiée de la forteresse 
et désirant abattre un peu la 
puissance de cette seigneurie, 
fait raser ses murailles. Elles 
seront relevées avec l’autorisa-
tion de Charles VIII, fils et 

successeur de Louis XI.

François Ier

François Ier se trouve à 
La  Rochelle en 1542. Il avait, 
en 1541, soumis les Rochelais à 
l’impôt de la gabelle, dont ils 
étaient exempts jusqu’à ce 
moment. En 1542, ils se 
révoltent. On a de ces événe-
ments un récit très circonstan-
cié par un témoin de l’époque 
qui raconte avec beaucoup de 
détails tout ce qui s’est passé à 
La Rochelle entre 1542 et 1543. 
Il y a eu beaucoup d’échauf-
fourées, avec de nombreux 
blessés. François Ier se trouve à 
ce moment-là en Languedoc, 
occupé par la guerre contre le 
roi d’Espagne. Il est appelé à 
La  Rochelle où il vient par 
petites étapes. On le voit 
d’abord à Angoulême, puis en 
Poitou et en Saintonge, d’abord 
à Aulnay, puis à Chizé. De là il 
se rend au château d’Aguré, 
couche à la Jarrie et enfin se 
rend à La  Rochelle où il règle 
les différends avec les 
Rochelais. Entre Aguré et la 
Jarrie, s’est-il arrêté à Surgères ? 
C’est bien possible, pour 
prendre le dîner de midi, mais 
le chroniqueur n’en parle pas. 
C’est bien dommage.

Suite du récit dans L’Hebdo 
17 du 11 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 (2/5)

Entre le château d’Aguré et la Rochelle, François Ier se serait sans doute arrêté à Surgères 
(©Wikimedia Commons)
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Après les annonces 
du Ministère de la Culture, 
l’organisation du Surgères 
Brass festival planche sur une 
édition « adaptée ».

Les festivals estivaux sont 
enfin fixés sur leur sort. S’ils 
veulent accueillir  les specta-
teurs cette année, ce sera avec 
une jauge limitée à 5 000 spec-
tateurs, avec des concerts assis 
et en plein air. Voilà le cadre 
général donné par la ministre 
Roselyne Bachelot le 18 février 
dernier. Si de grands festivals 
comme le Hellfest dans le 
vignoble nantais ou Solidays à 
Paris ont d’ores et déjà jeté 
l’éponge, des plus petits  ren-
dez-vous planchent sur leur 
édition 2021.

“Retrouver les 
artistes qui nous 
manquent tant”

C’est le cas du Surgères 
Brass festival de Surgères qui a 
confirmé que sa 5e édition se 
tiendra bel et bien dans le parc 
du château les 15, 16 et 17 juil-
let. Une 5e édition initialement 

prévue en 2020 mais reportée 
d’un an en raison de la crise 
sanitaire.  «  Depuis de nom-
breux mois, nous anticipions 
ces mesures et travaillions à la 
préparation d’un festival 
contraint par des mesures sani-
taires, en lien avec nos parte-
naires la Spedidam et la ville de 
Surgères. Par chance, le lieu du 
festival dans le parc du château 
de Surgères nous permet d’ima-
giner une édition adaptée mais 
qui permettrait d’enfin pouvoir 
retrouver les artistes qui nous 
manquent tant ! », explique l’or-
ganisation dans un communi-
qué publié le 26 février.

Même si «  la situation n’est 

pas idéale  », note l’organisa-
tion, «  nous préférons un 
Surgères Brass Festival ajusté 
que pas de festival du tout ». Les 
concerts se dérouleront donc 
en plein air et assis, avec les 
distanciations physiques 
nécessaires. Le Surgères Brass 
festival espère également  pou-
voir mettre en place des stands 
de restauration et un bar 
«  pour pouvoir retrouver la 
convivialité chère à notre évé-
nement  ».  Côté scène, 
KASSAV’  et Grupo Compay 
Segundo sont d’ores et déjà 
annoncés en attendant très 
prochainement la suite de la 
programmation.

Une édition « adaptée » 
pour le Surgères Brass festival

Cette année, ce sera concerts assis et en plein air obligatoire 
pour les festivals estivaux (© Archives L’Hebdo 17)
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ENILIA-ENSMIC
Rencontres vir-
tuelles via l’applica-
tion zoom samedi 
6 mars de 9 h à 17 h 
et mercredi 10 mars 
de 14 h à 17 h. 
Renseignement 
sur enilia-ensmic.
fr Vous pouvez éga-
lement demander 
un rendez-vous 
individuel avec 
visite personnali-
sée de l’école sur 
epl.surgeres@
educagri.fr ou au 
05 46 27 69 00.

BRADERIE
L’UACIS organise 
la braderie des 
commerçants, arti-
sans et créateurs 
samedi 6 mars de 
9 h à 18 h.

L’HEURE DES 
HISTOIRES
Samedi 6 mars à 
11 heures, l’« Heure 
des Histoires » 
fait son retour à 
la médiathèque 
de Surgères sur 
le thème de la 
musique. Ce 
rendez-vous est 
destiné aux enfants 
à partir de 4 ans, 
dont l’inscription 
au préalable est 
obligatoire. L’occa-
sion pour les plus 
petits de s’échap-
per durant une 
heure en écoutant 
différents contes et 
récits. Inscription 
au 05 46 07 71 80 
ou mediatheque@
ville-surgeres.fr

LA NAGE 
DE L’OURSE
Le livre Poyaud, 
l’aventure humaine 
racontée par ceux 
qui l’ont vécue, 
actuellement en 
rupture de stock 
sera de nouveau 
disponible en 
début de semaine 
prochaine dans 
tous les points de 
vente.

ST-SATURNIN

BABY BROC’
L’APE de St-
Pierre-d’Amilly et 
St-Saturnin-du-Bois 
organise un baby 
broc’ dimanche 
28 mars de 9 h 
à 17 h au stade 
de St-Saturnin 
(vêtements de 0 à 
16 ans, jeux, jouets, 
matériel de pué-
riculture). Port du 
masque obligatoire. 
Inscription : 3 € le 
mètre (minimum 
2 mètres) au 
06 86 98 57 04.

PETITS EMBALLAGES EN CARTON

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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SAINT-PIERRE-LA-NOUE

Le clocher de l’église, dont la 
cloche date de 1849, a été 
sécurisé. Il pouvait créer un 
danger pour les habitants.

Une expertise avait été faite 
par une entreprise spécialisée 
parce que « nous avons vu qu’il 
y avait des infiltrations, au 
niveau des angles, a expliqué 
Jean-Pierre Paronneau, adjoint 
au maire. L’expertise a fait 
apparaître qu’il y avait du dan-
ger. Notre clocher pouvait, 
éventuellement, tomber ».

La municipalité s’est rap-
prochée d’un architecte du 
patrimoine qui lui a donné des 
noms d’entreprises capables de 
réaliser ces travaux. «  Ceux-ci 
ont été réalisés par les 
Compagnons de Saint-
Jacques ». C’est une des spécia-
lités de l’entreprise. «  Toute la 
corniche a été sécurisée. 
Maintenant, l’échafaudage va 
être démonté ».

Le coût des travaux est de 
29 000 €. « Tout est à la charge 
de la commune parce que 
l’église nous appartient. Nous 
n’arrivons pas à avoir de sub-
vention de l’État, ni de la 

Fondation du patrimoine  ». 
D’autres travaux sont en cours 
avec la construction de sani-
taires neufs à l’école. Ils seront 
chauffés grâce à la chaudière 
bois. «  Sur des travaux de 
76 000 € HT, nous avons obtenu 
26  500  € de subventions de la 
DETR et du Département ». Un 
autre projet devrait voir le jour. 
Le changement de l’arrêt de 
bus qui se fera sur la route de 
Péré, au lieu de la rue des 
Trois-Ponts. «  Cela permettra 
de sécuriser la descente des 
enfants qui se fera directement 
dans l’école ».

Odette Huet

La municipalité a sécurisé 
l’église et son clocher

L’église et son clocher ont été sécurisés par les Compagnons de Saint-Jacques (© O.H.)

FORGES

ENEDIS
Pour répondre aux 
besoins de sa clien-
tèle, Enedis a prévu 
de réaliser sur le 
réseau de distribu-
tion des travaux qui 
entraîneront une ou 
plusieurs cou-
pures d’électricité, 
vendredi 12 mars de 
8 h 45 à 12 h dans 
plusieurs rues de la 
commune. Rensei-
gnement sur www.
mairie-forges.fr
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Jeudi 25 février, les étudiants 
de diplômes et de brevets de 
métiers d’art ébénisterie ont 
présenté leurs quinze projets 
de trophées à la Fondaction 
du Football.

La Fondaction du Football 
est un «  laboratoire d’innova-
tions sociales  », selon 
Guillaume Naslin, délégué 
général. «  Elle a été créée en 
2008 par la Fédération fran-
çaise de football. Elle a mis en 
place un Trophée Philippe-
Seguin ». Ce trophée a pour but 
de récompenser les clubs lau-
réats. « C’est aussi une manière 
d’identifier ce qui se fait sur le 
terrain  ». Philippe Braouezec, 
le président, ajoute  : «  Deux 
cents initiatives ont été récom-
pensées depuis douze ans, pour 
une quinzaine de clubs sur le 
territoire national, métropole 
et Outre-Mer ».

15 projets

Jeudi 25 février, les respon-
sables de la Fondaction étaient 
à Surgères avec Dominique 
Rocheteau, «  le régional de 
l’étape  », afin de sélectionner 
des projets sur les quinze pré-
sentés par les étudiants. Ils ont 
également choisi le lycée du 
Pays d’Aunis parce qu’ils 
connaissent Christophe Bigot, 
l’enseignant de DMA depuis 
dix ans. « Il donne des cours de 
design à ses étudiants. Nous 
pouvons donc les faire travailler 
sur la création de ce trophée qui 
sera remis à tous les clubs, ama-
teurs ou professionnels ».

«  J’enseignais à l’Ensam 

(École nationale supérieure 
d’arts et métiers) à Paris, quand 
la Fondaction a mis en place le 
partenariat pour créer ce tro-
phée  », a précisé Christophe 

Bigot. Philippe Seguin était un 
esthète qui se tenait au courant 
de ce qui se passait dans les 
arts en général.

«  Il voulait avoir des tro-

phées de qualité. L’idée était 
aussi de faire travailler les 
jeunes  ». Et quand le partena-
riat s’est arrêté, «  Christophe 
nous a proposé de le suivre ici, 

souligne Guillaume Naslin. 
C’est dans l’ADN de la 
Fondaction de se rapprocher 
d’un établissement comme 
celui-ci. Il travaille sur la for-
mation des jeunes, la formation 
professionnelle et celle d’arti-
sans d’art ».

Ce jeudi après-midi, les res-
ponsables de la Fondaction du 
Football et Dominique 
Rocheteau étaient donc pré-
sents pour sélectionnés des 
projets. « Nous choisirons ceux 
qui seront le mieux réalisables, 
dans le respect du cahier des 
charges et économique  ». 
À  noter que ce Trophée 2021 
sera créé en une vingtaine 
d’exemplaires.

Les projets sélectionnés 
sont  : The Maze de Jules 
Berthelot  ; Repère d’Arthur 
Dexes et Le Cairn de Brian 
Gallais. Tous les trois sont en 
1re année du diplôme de métier 
d’art. Ils donnent rendez-vous 
pour le jury final, le 10 mars, à 
Paris.

Odette Huet

L’ex-footballeur Dominique Rocheteau 
en visite au lycée du Pays-d’Aunis

Trois projets ont été sélectionnés pour la finale à Paris (photo 1) au centre, Repère, (photo 3), Le 
Cairn, (photo 4) The Maze (à droite) (©O.H.)

LA DEVISE

Vendredi 26 février, les 
finances étaient à l’ordre du 
jour avec le vote du compte 
administratif 2020 et le bud-
get primitif 2021.

Le compte administratif 
2020 a été adopté avec un 
résultat déf initif de 
+202 790,08 €, avec une section 
d ’ i nves t i s sement  à 
-168 033,92 €, et une section de 
fonctionnement à +370  824  €. 
«  On peut déjà se féliciter 
d’avoir bien maîtrisé le budget 
et les finances. Et c’est bien plus 
confortable », a souligné Pascal 
Tardy, le maire.

Le budget primitif a été pré-
senté aux élus. Il a été adopté à 
2 452 363 €. En section de fonc-
tionnement, les dépenses et les 
recettes sont équilibrées à 
1  365  147  €. Avec des charges 
de gestion courante (82 351 €), 
des charges exceptionnelles 
(442  500  €), l’entretien des 
bâtiments (16  100  €), et de la 
voirie et des réseaux (30 000 €).

Quant aux recettes, il s’agit, 
entre autres, des produits, ser-
vices du domaine et ventes 
diverses (36 880 €), les impôts 
et taxes (492  055  € dont 

375  000  € de taxe foncière et 
d’habitation), des dotations, 
subventions et participations 
(169  062  €), et des produits 
exceptionnels (444  732  €). 
L’endettement de la commune 
passera de 100 891 € en 2021 à 
7  800  € en 2026, à la fin du 
mandat, «  il n’y aura plus de 
charges du tout ».

En section d’investisse-
ment, les dépenses de 502 062 € 
(dont l’aire de jeux de 
Chervettes 26  200  €, des tra-
vaux de voirie 60  000  €, le 
préau de la cour de l’école 
20  800  €) et les recettes de 
585 154 € (des subventions et le 
résultat du compte de fonc-

tionnement capitalisé, entre 
autres) ne sont pas à l’équi-
libre. Il y a quelques années, la 
municipalité avait acheté un 
bâtiment en face de l’église. « Il 
n’y avait que quatre murs. On 
avait profité des travaux de la 
résidence pour refaire la char-
pente et la toiture, à neuf. Il y a 
aussi un bout de terrain ». Les 
élus ont décidé de le mettre en 
vente au tarif de 35 000 €.

La municipalité a pris une 
délibération pour harmoniser 
les tarifs des trois cimetières. 
Pour une concession de 50 ans, 
il en coûtera 50 €/m2.

Odette Huet

Le budget primitif de 
la commune a été voté à 2,5 M€

La municipalité veut vendre ce bâtiment communal, 
situé en face de l’église (© Mairie)

DÉCÈS
●● Rachel Boutet, née Vedeau, 

décédée à l’âge de 95 ans. Les 
obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Surgères le 
vendredi 26 février, inhumation au 
cimetière de Bernay-Saint-Martin.
●● Pierrette Bénéteau, née 

Richard, décédée à l’âge de 86 ans. 
Les obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église Saint-André 
du Gué d’Alleré, le 2 mars, suivies 
de l’inhumation au cimetière de 
cette commune.
●● Max Desmarais, menuisier 

retraité, décédé à l’âge de 89 ans. 
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées en l’église de Saint-Félix, 

 
le vendredi 6 mars, suivies de 
l’inhumation au cimetière de cette 
même commune.
●● Marcelle Maigrain, née Bison, 

décédée à 99 ans. Les obsèques 
religieuses ont été célébrées en 
l’église de Surgères, le 1er mars, sui-
vies de l’inhumation au cimetière 
de cette même commune.
●● Évelyne Lehembre, née Rous-

seaux, décédée à l’âge de 98 ans. 
Les obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Saint-Sa-
turnin-du-Bois, le mercredi 3 mars.

Toute notre sympathie aux familles 
de ces défunts

MARSAIS

COLLECTE 
DE PORTABLES
La commune met 
à votre disposi-
tion une boîte de 
collecte de mobiles 
et accessoires 
usagés dans le hall 
de la mairie. Ils 
seront recondition-
nés ou recyclés. 
Les bénéfices 
seront reversés à 
Emmaüs.

ST-PIERRE-D’A

TRAVAUX 
DE DÉBERNAGE
Des travaux d’entre-
tien sur les bernes 
de la voie com-
munale qui relie 
Simoussais à Saint-
Pierre-d’Amilly vont 
être réalisés du 
lundi 1er au vendredi 
5 mars.

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
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LANDRAIS

La mairie souhaite dynami-
ser la commune en réinstal-
lant une épicerie pour 
répondre aux demandes des 
administrés.

Depuis plusieurs années 
maintenant, l’épicerie du vil-
lage n’existe plus, au grand 
dam des habitants. Élue aux 
dernières élections, Christelle 
Grasso souhaite redynamiser 
le centre de la commune de 
Landrais en rouvrant une épi-
cerie. Celle-ci serait gérée sur 
le modèle d’une épicerie semi-
solidaire par une personne de 
la mairie aidée de bénévoles. 
Elle se tiendrait dans l’an-
cienne petite garderie et ne 
contiendrait que des produits 

secs dans un souci de stockage. 
Le reste sera uniquement sur 
commande.

Il faut savoir que selon un 
sondage réalisé par la com-
mune, 67  % des habitants de 
Landrais et des lieux-dits sou-
haitent retrouver un service de 
proximité. Comme le snack Le 
Landraisien ne souhaite pas 
reprendre cette activité, la 
mairie s’en chargera.

Le fonctionnement étudié 
est simple  : l’épicerie serait 
ouverte aux mêmes heures que 
la bibliothèque dans un pre-
mier temps, afin de mutualiser 
le temps de travail de la per-
sonne en charge de l’épicerie. 
Ce serait donc le mardi, le mer-
credi et le samedi matin. Il a 
été évoqué, selon les demandes 
des habitants, d’ouvrir aussi le 
dimanche matin avec la possi-

bilité de prendre le café (quand 
la situation sanitaire sera favo-
rable bien entendu).

En attendant, 
il y aura du pain !

Depuis janvier dernier, le 
boulanger habituel ne livre 
plus le pain aux habitants de 
Landrais. Mais Christelle 
Grasso et son équipe ne 
s’avouent pas vaincues pour 
autant. Un partenariat avec 
d’autres boulangers a été pro-
posé. Le pain serait payé par les 
habitants directement auprès 
de la boulangerie et pour la 
semaine puis rapporté en mai-
rie. D’ici peu, chacun pourra 
venir chercher son pain le 
matin.

Audrey Schoettel

Une épicerie à Landrais ? 
Pourquoi pas !

L’épicerie sera gérée par une personne de la mairie accompagnée de bénévoles 
(© Photo illustration - HB17)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Les élus du Syndicat inter-
communal à vocation mul-
tiple (SIVOM) ont étudié les 
attentes des maires et des 
communes pour effectuer 
une réorganisation complète 
des méthodes de travail du 
service entretien des voies 
communales.

Les phases d’écoute et 
d’étude terminées, le SIVOM 
de Mauzé-sur-le-Mignon a fait 
connaître son plan de réorga-
nisation aux élus des 14 com-
munes membres.  Pour Marcel 
Moinard, président du syndi-
cat, « c’est une nécessité de tout 
revoir pour recentrer et ratio-
naliser les méthodes du 
SIVOM ».

« Une entreprise au 
service des maires »

Parlant de la compétence 
voirie, Marcel Moinard utili-
sera une logique de gestion 
tirée de son ancienne expé-
rience dans le BTP. « Le SIVOM 
agira comme une entreprise au 
service des maires qui seront 
nos clients  ». Le financement 
du service d’entretien de la voi-

rie prendra  principalement en 
compte les distances de voirie 
entretenues sur chaque com-
mune. « Ce montant versé sera 
dû aux communes qui pourront 
décider, ou non, d’utiliser les 
services du SIVOM à chaque 
phase de travaux program-
mée  ». Ces travaux seront 
ensuite soumis à un contrôle 
qualité, les maires étant invités 
à juger des travaux réalisés.

«  Le SIVOM a aussi pour 
objectif de rentabiliser les tra-
vaux [notamment] en faisant 
participer le monde agricole. 
[…] On ne peut plus dépenser 
sans compter ». Les dépenses de 

fonctionnement seront  aussi 
rationalisées, notamment en 
évitant les embauches quitte à 
faire appel aux communes en 
cas de besoin d’effectifs, et 
en  externalisant les travaux si 
ceux-ci nécessitent des 
dépenses d’investissement qui 
ne seraient pas opportunes 
pour l’avenir. Le SIVOM réor-
ganisé se veut aussi «  être un 
régulateur des coûts  » en pro-
posant un service de mutuali-
sation des marchés, notam-
ment en ce qui concerne 
les  constructions nouvelles 
laissées aux communes.

Mickaël Picardat

Le SIVOM change de mains 
et de méthode

Le SIVOM et la mairie de Mauzé agissent en prévision d’une 
potentielle baisse des dotations pour 2022-2023 (© M.P.)

Il y a une dizaine d’années, Frédéric Lecomte avait installé une 
station de lavage devant son entreprise. Depuis une semaine, 
c’est « une station high-tech qui est à la disposition des clients », 
explique-t-il. Ce portique est le haut de gamme du lavage 
automobile. Les rouleaux sont anti-rayures et n’abîment pas les 
peintures métallisées« .
Ce car-wash peut laver toutes sortes de voitures jusqu’à 2,05 m 
de large, et même les fourgons en dessous de 2,30 m de 
hauteur.  »Il prend automatiquement les dimensions du véhicule 
lors du premier passage en mettant l’antimoustique. Après, le 
lavage se poursuit selon la demande du client« .
Il y a six sortes de lavage, allant du simple lavage avec mousse et 
rinçage, jusqu’au lavage déperlant et le lustrage. Le rinçage se fait 
à haute pression.  »Bientôt, nous mettrons de l’eau adoucie pour le 
rinçage, ainsi que le lavage pour le châssis, afin d’enlever le sel ou 
la boue« . Pour l’heure, les clients peuvent acheter les jetons dans 
un distributeur, ou laver leur voiture avec de la monnaie.  »Nous 
allons également installer un système pour un paiement direct 
avec la carte bleue et le sans-contact« .

Même les fourgons sont lavés en toute sécurité (© O.H.)

Aigrefeuille : du nouveau 
chez les Forages Lecomte

Le changement de présidence, 
réalisé en septembre dernier, a 
permis aux 23 parents d’élèves 
de la FCPE de repenser leurs 
objectifs et moyens d’action. 
Marine Marsac (notre photo 
© M.P.), présidente, souhaite 
apporter de la nouveauté et de 
la positivité dans les missions 
de l’association. Épaulée par 
Florence Ychard, de retour 
dans le bureau à la vice-

présidence, elle souhaite ne pas subir les contraintes imposées 
par la crise sanitaire et « revoir la forme des actions pour l’adapter 
au contexte et rendre l’animation possible ».
Considérant la nouvelle vie scolaire des enfants, elle estime que 
la priorité est de permettre aux parents et enfants d’avoir la 
possibilité de partager autrement. « Il faut créer de l’animation 
gratuite. Il y a zéro projet au niveau de l’école du fait de la Covid. 
Les écoles n’ont d’ailleurs pas utilisé l’argent de l’année dernière ». 
La présidente souhaite collaborer avec l’APEI pour « créer plus 
d’animations et finir l’année [scolaire] avec du positif ». Un pique-
nique cinéma, en partenariat avec le CSC, est en projet pour juin, 
et la FCPE insistera, lors du prochain conseil d’école, pour que 
« tout soit mis en place pour la fête des écoles, sans trop investir 
financièrement, afin de ne pas regretter si jamais c’était faisable ». 
Avec une telle attitude positive des représentants de parents 
d’élèves, il est au moins permis de garder l’espoir.

Mauzé-sur-le-Mignon : la 
FCPE revoit ses moyens d’action

AIGREFEUILLE

EXPOSITION
L’univers d’Hugo 
Pratt et de son hé-
ros mythique Corto 
Maltessse, en mars 
à la bibliothèque. 
Renseignement au 
05 46 35 55 63 ou 
sur biblio.aigre-
feuille@orange.fr

BALLON

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance du conseil 
municipal et 
commission des 
finances lundi 
8 mars à 20 h 30 
à la salle des 
fêtes. Renseigne-
ment mairie au 
05 46 55 30 31.

BOUHET

MAIRIE ET POSTE
Nouveaux horaires 
de la mairie et de 
l’agence postale 
depuis le 1er mars : 
lundi de 8 h à 
12 h et de 14 h à 
18 h ; mardi et 
vendredi de 14 h à 
18 h ; mercredi de 
8 h 30 à 12 h 30 ; 
jeudi de 8 h à 12 h. 
Une permanence 
a lieu tous les 
samedis de 10 h à 
12 h, renseignement 
permanence au 
06 49 60 49 30.

ST-HILAIRE-LA-P

CONSEIL 
MUNICIPAL
Prochaines 
réunions les jeudis 
4 mars et 25 mars 
à 20 h 15 à la salle 
des fêtes. Compte 
tenu de la situation 
sanitaire, le public 
ne sera pas auto-
risé à y assister.

FRONTENAY-R-R

MARCHÉ 
NOCTURNE
Marché de pro-
ducteurs de pays 
vendredi 12 mars 
de 17 h à 20 h sur 
la place de l’église 
(viande, fromage, 
miel, jus de fruits, 
vin, chocolat, 
crêpes, cidre…).

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

zone industrielle du Fief Girard
05 46 35 77 45 ou 06 12 33 10 47

Portique de lavage
Nouveau

aux forages Lecomte
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Le Bus France services sillonne 
les routes de l’agglomération
La structure mobile du CAP centre social de Tonnay-
Charente élargit ses permanences à 13 communes.

Le Bus France 
services du CAP 

centre social 
Tonnay-Charente 
circule depuis la 

fin 2018 dans 
l’agglomération 

Rochefort Océan 
(© A.L.)

ROCHEFORT OCÉAN

Depuis près de vingt ans, le 
CAP centre social de Tonnay-
Charente s’est emparé de la 
question de l ’accès aux 
droits.  C’est ainsi qu’est née, 
au début des années 2000, une 
Maison de Services Publics, 
labellisée  France Services  en 
2020, dont l’objectif principal 
est de rendre plus accessibles 
certaines démarches adminis-
tratives auprès des habitants 
du territoire.

Face à  l’accélération de la 
dématérialisation, la ferme-
ture de certains services au 
public et les problématiques 
de mobilité, «  le non-recours 
aux droits est beaucoup plus 
important  », souligne 
Emmanuel Dias, le directeur 
du CAP centre social. Ce der-
nier met en avant la difficulté 
pour certains habitants de se 
rendre  dans la ville centre, 
Rochefort. C’est notamment le 
cas pour les habitants du sud 
Charente qui ont du mal à 
« franchir le pont » ou d’autres 
qui n’utilisent pas le réseau de 
transport en commun.

Aller au devant 
des « invisibles »

« En 2016-2017, l’équipe en 
place a commencé à réf léchir à 
un dispositif itinérant pour 
aller au plus près des habi-
tants  », avec l’objectif de tou-
cher «  les invisibles  », pour-
suit  le directeur. Le CAP 
centre social a donc investi 
50  000  € pour l’achat d’un 
véhicule équipé et connecté, 
en partenariat avec l’État, la 
Région ou  encore la commu-

nauté d ’agglomérat ion 
Rochefort Océan et la ville de 
Tonnay-Charente.

Fin 2018, l’itinérance a 
commencé dans trois  com-
munes du bassin rochefor-
tais  : Saint-Jean-d’Angle, 
Saint-Nazaire-sur-Charente 
et Champagne. «  Quelques 
mois après, quatre autres com-
munes nous ont  rejointes  : 
Cabariot, Saint-Hippolyte, 
Lussant et Muron  », précise 
Emmanuel Garcia, coordina-
teur du secteur adulte/famille 
du centre social. En 2020, la 
structure mobile, unique en 
Charente-Maritime, a été le 
premier Bus France services 
labelisé en France.

6 nouvelles 
communes 
desservies

Depuis le 1er mars, six nou-
velles communes font désor-
mais partie de la boucle  : 
Breuil-Magné, Loire-les-
Marais, Saint-Coutant-le-
Grand, La Gripperie-Saint-
Symphorien, Beaugeay et 
Saint-Agnant. «  On est aussi 
en contact avec la ville de 
Soubise, mais ça reste encore à 
mettre en place  », précise 
Emmanuel Dias.

Un élargissement du péri-
mètre d’action du Bus France 
services qui a un impact sur 
l’organisation  : «  On ne peut 
plus passer une fois par 
semaine dans chaque com-
mune, il va y avoir un turn-
over […] Mais les collègues ont 

réf léchi à travailler par pôle de 
territoire avec des rayons de 
trois kilomètres  », précise 
Emmanuel Dias. Ainsi, les 
problèmes de mobilité sont 
considérablement réduits.

1 139 services 
rendus en 2020

« Au niveau des services, on 
a la CARSAT, la CPAM, la 
CAF, Pôle Emploi, la Poste, 
l’ANTS, la MSA…  », détaille 
Corinne Charrier, agent 
France services qui sillonne 
l’agglomération au volant du 
bus. Mais sa mission ne s’ar-
rête pas là : « Les gens viennent 
avec d’autres demandes 
comme l’aide à la TNT  ou les 
primes énergies. Des gens 
viennent aussi car ils ont des 
dif f icultés dans leurs 
démarches ou avec leur cour-
rier, donc c’est plus le travail 
d’écrivain public. On répond à 
toutes les demandes ».

En 2020, 1 139 services ont 
été rendus au sein du Bus 
France services pour 297 per-
sonnes. Au total, la structure 
mobile a enregistré 871 visites. 
En raison de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de coronavi-
rus, l’accueil des usagers a été 
adapté. Corinne Charrier ne 
pouvant accueillir qu’une 
seule personne à la fois, la 
prise de rendez-vous a été 
mise en place.

Pour connaître les dates et 
horaires de passages près de 
chez vous, un planning est 
disponible auprès des diffé-
rentes municipalités concer-
nées par le dispositif ainsi 
qu’au CAP centre social de 
Tonnay-Charente.

Amaury Legrand

PL’accueil 
du public se fait 
sur rendez-vous 
en contactant 
Corinne Charrier 
au 06 02 59 50 57 
ou par mail à bus.
france.services@
gmail.com

Il faisait un peu frais samedi 27 février au matin pour la tenue de 
l’assemblée générale - en extérieur - de l’association Vélo pour 
Tous devant le local du Parc des Fourriers. Une petite partie des 
139 adhérents étaient présents, ils ont voté les bilans 2020 (moral 
et financier) et approuvé le budget prévisionnel 2021. Les deux 
co-présidents, Julie Helle et Hervé Le Berre, ont présenté le 
programme 2021 avec des temps forts comme le marquage des 
vélos ou les rencontres avec les élus de l’agglomération et les 
maires des communes.
Vélo pour Tous a une expertise dans le domaine et est consulté 
régulièrement sur les projets d’aménagements. Déjà en ce début 
d’année, des rencontres ont eu lieu avec les maires de St-Laurent-
de-Prée, Breuil-Magné et Loire-les-Marais. Autres actions 
significatives : la signature d’une convention de partenariat avec 
la Recyclerie du Sport, l’arrivée d’un service civique à disposition 
des deux associations et une opération de récupération de vélo en 
partenariat avec Decathlon (le 6 mars).
Attention, depuis le 1er janvier, le marquage est obligatoire sur 
tout vélo neuf puis, dès juillet 2021, sur tout vélo d’occasion. Vélo 
pour Tous est en relation avec le commissariat pour harmoniser 
les bases de données et propose, le 7 mars, un marquage gratuit à 
Breuil-Magné.

P
velopourtousenpaysrochefortais.fr

L’association s’est dotée d’un « vélo cargo » pour le transport de 
personne en situation de handicap (© J.G.V.)

Rochefort : ça roule pour 
l’association Vélo pour Tous

Vendredi 26 février, 
l’association Pays Rochefortais 
Alert’ (PRA’) a annoncé avoir 
déposé plainte contre X à la 
gendarmerie de Saint-
Agnant pour « dépôt illégal de 
déchets sur la voie publique ». 
Pour étayer son action, 
l’association de défense de 
l’environnement, créée en 
2013 afin de lutter contre le 
projet d’hyper-incinérateur, 
s’appuie notamment sur 

l’autorisation d’exploiter du 16 janvier 2018. Dans cette dernière, 
la préfecture n’autorise pas le tri mécano-biologique (TMB), dont 
est issu le fameux compost, qui sera interdit en France d’ici six 
ans. Ce compost, appelé « stabilisât » est même considéré comme 
un déchet qui doit être enfoui ou incinéré.
Or, depuis 2018, plusieurs milliers de tonnes (1 100 en 2020, 
N.D.L.R.) de ce compost TMB sont sorties du centre multifilières 
pour être épandus sur des terres agricoles du territoire. Soval, 
l’exploitant du site, et le Syndicat intercommunautaire du littoral 
s’appuient ainsi sur la première autorisation d’exploiter, signée en 
2014, qui autorise ce processus. Une autorisation qui avait été 
attaquée par PRA’ et qui avait abouti à la seconde autorisation 
d’exploiter délivrée en 2018, sans que la première soit caduque 
pour autant puisque le Conseil d’État avait entre-temps annulé le 
retrait de l’arrêté de 2014.
Toujours est-il que du compost non-conforme s’est retrouvé dans 
la nature en vue de son épandage. Face à cette 
situation « kafkaïenne », la députée Frédérique Tuffnell a écrit au 
préfet de Charente-Maritime afin que « l’origine de ce 
dysfonctionnement » lui soit précisée.
(© Archives L’Hebdo 17)

Compost non-conforme 
à Échillais : une plainte déposée
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ROCHEFORT

Mercredi 24 février, les élus 
rochefortais ont adopté le 
budget 2021 avec des inves-
tissements à presque 13 mil-
lions d’euros tous budgets 
confondus.

C’est Jacques Jaulin (notre 
photo - © Archives HB17), 
adjoint aux finances, qui a eu 
la charge de présenter les 
grandes lignes de ce budget 
2021, premier de la nouvelle 
mandature d’Hervé Blanché. 
Concernant les grandes lignes 
budgétaires, l’adjoint aux 
finances a rappelé la baisse de 
moitié de la redevance ther-
male (800  000  € contre 1,7  M 
d’€ en 2020). Jacques Jaulin a 
réaffirmé qu’il n’y aurait pas 
d’augmentation de la fiscalité 
et le maintien de l’enveloppe 
globale de subventions au 
CCAS (1,2 M d’€) et aux asso-
ciations (3,3 M d’€).

Par ailleurs, le recours à 
l’emprunt se situe autour des 
6,5 M d’€ (contre 6,2 en 2020) 
afin notamment de financer 
un programme d’investisse-
ment conséquent  : 12,2  M d’€ 
sur le budget principal, soit 
près de 13  millions tous bud-
gets confondus.

1,2 M d’€ consacré 
aux sports

Concernant les investisse-
ments, 5,5 M d’€ seront consa-
crés aux espaces publics (1,4 M 
d’€ pour la maison de santé  ; 
600  000  € pour le boulevard 
Pouzet ; 650 000 € pour la mai-
son des associations). Pour la 
culture, ce sont 1,9  M d’€ qui 
sont prévus dont 1,7  M d’€ 

pour la Maison Pierre-Loti. 
Les sports ne sont pas en reste 
avec une enveloppe d’1,2  M 
d’€  : 718  000  € pour le centre 
multiraquettes, 161 000 € pour 
les études de deux terrains de 
football synthétiques et 
135  000  € pour le complexe 
Polygone. Sur cet équipement, 
il y a un «  problème de sous 
bassement en face des tri-
bunes », précise Jacques Jaulin.

« J’espère 
qu’on y arrivera »

« Je rappelle que tout ça est 
calculé sans compter la 
Covid-19 qui continue à courir 
en 2021, ce ne sont que des anti-
cipations. En espérant qu’on ait 
des recettes supplémentaires 
des thermes et de nos services 
municipaux  », note l’adjoint 
aux finances.

«  Malgré un contexte très 
compliqué, on espère que nos 
recettes seront à la hauteur des 
espérances », estime quant à lui 
Hervé Blanché, le maire de 
Rochefort. «  On a ciblé sur la 
moitié de ce qu’on avait habi-
tuellement. J’espère qu’on y 
arrivera […] sinon ça va être 
compliqué pour le budget  ». 
L’édile se réjouit néanmoins 
d’«  un budget ambitieux, à 
hauteur de presque 13 millions 
d’investissement »

Rémi Letrou, chef de file de 
l’opposition 100  % Rochefort, 
salue le maintien des investis-
sements malgré le contexte. 
« C’est un pari que nous avons 
envie de faire avec vous, en 
espérant qu’il ne s’agit que d’un 
épisode passager et que nous 
connaîtrons des jours meil-
leurs  ». Il voit ainsi dans le 
maintien de l’investissement 
« un moyen de relancer l’écono-
mie quand elle connaît un sou-
bresaut ».

“Un budget bien 
senti mais très 
désorganisé”

Des divergences appa-
raissent toutefois sur certains 
investissements  : «  Autant il 
faut soutenir l’ économie, 
autant je pense que malgré tout 
il faut garder une certaine pru-
dence […] Les investissements 
qui sont faits pour la ville 
doivent être mesurés au plus 
juste pour permettre que 
l’argent des Rochefortais  soit 
investis très justement ».

Le socialiste remet notam-
ment en cause la politique liée 
aux équipements sportifs. Il 
peine à comprendre l’intérêt de 
terrains de padel et de terrains 
synthétiques, prônant, lui, la 
construction d’un nouveau 
gymnase qui « serait plus judi-
cieux  ». Il voit ainsi dans cet 
exercice 2021, « un budget bien 
senti mais très désorganisé, en 
tout cas mal pondéré dans l’at-
tribution des sommes qui y sont 
consacrées ».

Amaury Legrand

Un budget 2021 « ambitieux » 
dans un contexte de crise

ROCHEFORT

Depuis la rentrée de février, 
les 108 élèves de l’école élé-
mentaire La Galissionnière 
ont retrouvé leur établisse-
ment entièrement réhabilité 
après 18 mois de concertation 
et de travaux.

Elle en avait bien besoin, 
cette école élémentaire, de faire 
peau neuve… et même plus 
puisqu’il s’agit d’une réhabilita-
tion complète. Désamiantées, 
rénovées du sol au plafond, 
traitées acoustiquement, les six 
classes de l’école  La 
Galissonnière offrent aux 
élèves et aux enseignants un 
environnement clair où le soleil 
entre largement.

Le soleil rochefortais est 
d’ailleurs mis à contribution 
avec 35 panneaux photovol-
taïques. Une démarche envi-
ronnementale très présente 
dans les travaux de rénovation. 
Démarche menée en concerta-
tion entre la mairie, les ensei-
gnants, les parents d’élèves 
élus, le personnel technique et 
le cabinet d’architecte. Exit 
donc les « algeco » qui sont en 
train d’être démontés et l’école 
récupère le plateau pour les 
activités extérieures.

Deux extensions ont été 
ajoutées, dont l’une abrite la 
direction de l’école et l’autre le 
RASED (réseau d’aide spéciali-
sées aux enfants en difficultés).

Un effectif en hausse

La partie « maternelle » atte-
nante a fait aussi peau neuve 
avec l’ajout d’un dortoir et de 
deux classes de toute petite sec-
tion. Au total quatre classes sur 
jardin pour les tout-petits.

Entre les deux, élémentaire 
et maternelle, un sas accessible 
par badge abrite l’ascenseur 

commun et l’escalier de 
secours. La sécurité du bâti-
ment et des élèves n’a pas été 
oubliée. Grilles extérieures et 
PPMS (Plan particulier de mise 
en sécurité) à l’intérieur offrent 
un environnement serein. De 
quoi accueillir les 197 élèves du 
groupe scolaire  : les 108 élé-
mentaires qui occupent déjà les 
lieux, et les maternelles qui 
arriveront dans leurs nouvelles 
classes à la rentrée de sep-
tembre. À noter que les effectifs 
des « grands » passeront de 108 
à 125 à cette même rentrée.

Jean-Guy Vizet

L’école La Galissonnière 
entièrement rénovée

La directrice présente les nouvelles classes à Hervé Blanché, 
maire de Rochefort et Sophie Cousty, adjointe (© J.G-V.)

Malgré la crise sanitaire qui engendre l’annulation de la quasi-
totalité des événements scolaires extérieurs, le Challenge Audrey-
Merle porte toujours haut les valeurs du sport à travers des 
interventions pédagogiques sur toute l’étendue du Pays 
rochefortais.
L’école élémentaire Jean-Michenot de Fouras a récemment 
profité des ateliers mis en place par l’équipe du Challenge, 
permettant aux élèves et enseignants de retrouver un semblant de 
convivialité aux Salons du Parc.
Le Challenge Audrey-Merle est porté et soutenu par l’association 
Cœur de Sport 17, en collaboration avec l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré (USEP) dont une antenne 
associative est en cours de création sur le territoire fourasin.
Jean-Christophe Bouhier, président de l’association Cœur de 
Sport 17 : « Notre objectif est de développer chez les enfants le goût 
de la pratique physique en privilégiant la notion de plaisir dans 
l’effort. L’excellence, le respect et l’amitié sont les trois valeurs 
olympiques que nous valorisons auprès du jeune public. »
Des passerelles entre l’activité physique, la citoyenneté et la 
culture sont également créées par la structure organisatrice à 
travers, notamment, la création de l’hymne du Challenge.
Les ateliers pédagogiques sont encadrés par la coordinatrice 
Sandra Petit et Lucas Barranger, stagiaire au sein de Cœur de 
Sport 17.

P
projetaudreymerle.blogspot.com

À Fouras, les Salons du Parc et son château ont servi, le temps 
d’une matinée, de décor pour le défi sportif et citoyen (©N.S.-L.)

Fouras : le challenge sportif 
Audrey-Merle résiste

À l’initiative de Marie-Christine Bordes, référente famille du 
centre social de l’AAPIQ (Association d’animation populaire 
inter quartiers), des cours de cuisine sont proposés en 
visioconférence depuis novembre 2020. « L’idée m’est venue au 
moment du deuxième confinement et après avoir visionné les 
émissions de Cyril Lignac », explique Marie-Christine. « Je 
trouvais intéressant de maintenir le lien avec les familles avec une 
nouvelle activité à faire ensemble, de s’adapter à la nouvelle 
situation », ajoute-t-elle.
Le vendredi soir et le mercredi après-midi, rendez-vous est donné 
à plusieurs familles pour cuisiner ensemble par 
écrans interposés. La référente, en direct de la cuisine du centre, 
propose en amont une liste d’ingrédients sans préciser la recette 
et le jour J les familles ont la surprise du repas à préparer. « Le 
premier repas a été une tarte tatin. Ce projet a rencontré un franc 
succès, c’est un moment où les familles se retrouventavec un projet 
commun à partager ensuite ensemble, j’essaie de ne pas proposer 
de recettes onéreuses », explique Marie-Christine.
Puis les familles ont elles-mêmes proposé des recettes, parfois 
issues de leur pays d’origine. Repas complet, ou recettes de saison 
comme la bûche de Noël, la galette des rois ou les crêpes, le 
vendredi soir rassemble les adhérents désireux de maintenir un 
lien positif avec le centre. « Même dans le temps, je pense 
continuer ce projet fédérateur », conclut la référente.

L’initiative de Cuisinons en famille a rencontré un fort succès 
(© M.B.)

Rochefort : cuisinons tous 
en famille avec l’AAPIQ

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte mercredi 
10 mars de 8 h 30 
à 12 h au forum 
des marais. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

SOUBISE

CONSEIL 
DES SAGES
Quinze sièges sont 
à pourvoir au sein 
du conseil des 
Sages. Son objectif 
est de disposer 
d’une instance 
de réflexion et 
de proposition 
s’appuyant sur 
des Soubisiens et 
des Soubisiennes 
motivés pour 
éclairer le Conseil 
Municipal. Les 
candidatures sont 
attendues pour le 
15 mars 2021. Rens. 
sur soubise.fr

SAINT-AGNANT

SENS DE  
CIRCULATION
Depuis le 1er mars, 
sens unique de 
circulation rue 
de la Poste, de 
l’école élémen-
taire à La Poste et 
uniquement sur ce 
tronçon.

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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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ WWW.MANGERBOUGER.FR

Lidl

LES PRODUCTEURS

FRANÇAIS

SOUTIENT
Lidl

LES PRODUCTEURS

FRANÇAIS

SOUTIENT

= 
POUR LE MONDE AGRICOLE FRANÇAIS**

REVERSÉS5 cts
“SAVEURS DE NOS RÉGIONS”
PRODUIT
ACHETÉ1

*Fabriqué en France
**Opération valable du mercredi 3 au mardi 9 mars. Le montant récolté sera reversé au Service de Remplacement pour permettre aux producteurs de prendre des congés.

Nous poursuivons et renforçons notre engagement en faveur des agriculteurs français, faisant même du made 
in France* notre priorité. En témoigne notre présence fortement marquée au Salon International de l’Agriculture 
depuis 2015. Malgré l’annulation de l’édition 2021, nous continuons à signer des contrats tripartites avec les éleveurs 
et industriels afin de mettre les producteurs français au premier plan et de mieux les rémunérer. Du 3 au 9 mars, nous 
mettons en place une cagnotte dont les fonds seront destinés au monde agricole français.

DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 MARS

TOUJOURS PLUS RESPONSABLE !

tout au long 
de l'année

+ de 100 
produits locaux



La Ville a trouvé un acquéreur 
pour l’ancien commissariat
Elle va vendre le bâtiment de la place Verdun à Espace 
Investissement qui le dédiera au commerce.

L’ancien 
commissariat 

accueillera « des 
enseignes de bien-
être, de confort de 

vie et d’habitat » 
(© C.V.)

LA ROCHELLE

On sait enfin ce que va 
devenir l’ancien commissariat 
de la place Verdun ! La majori-
té l’a annoncé lors du conseil 
municipal du lundi 1er mars. 
Suite au départ de la police 
nationale en 2017, la Ville de 
La Rochelle avait exercé son 
droit de préemption sur cet 
immeuble «  d’une surface de 
plancher d’environ 1  200 
mètres carrés  ». Elle va le 
revendre dans les prochaines 
semaines pour un peu plus de 
3 M€ à Espace Investissement, 
une entreprise rochelaise spé-
cialisée dans la restauration de 
biens immobiliers d’exception. 
Au passage, elle empochera 
une plus-value de 287  000 
euros.

« L’idée était de revendre le 
bâtiment en l’état dans le cadre 
d’un appel à projets et de favo-
riser une activité à dominante 
commerciale , explique 
Dominique Guégo, adjoint 
chargé de la gestion du patri-

moine bâti municipal. On 
excluait tout projet de loge-
ment.  » Outre Espace 
Investissement, six autres can-
didats avaient été retenus par 
la Ville pour concourir. Ces 
derniers devaient prendre en 
compte trois enjeux dans leur 
projet de réhabilitation : « l’at-
tractivité, l’insertion patrimo-
niale et la proposition finan-
cière  ». Deux candidats – 
Espace Investissement et la 
société bordelaise Héméra – 
ont alors été auditionnés par 
un comité de sélection compo-
sé du maire et des élus concer-
nés.

“Des offres 
de grande qualité”

Au final, c’est donc Espace 
Investissement, l’entreprise 
dirigée par Janet Guinaudeau, 
qui a remporté la mise. «  Les 
deux candidats ont présenté des 

offres de grande qualité, a sou-
ligné Dominique Guégo. La 
différence s’est faite sur la fine 
connaissance du marché roche-
lais. »« En plus du volet archi-
tectural, trois critères d’attrac-
tivité étaient importants pour 
nous  : la surface commerciale, 
le type d’enseignes proposées, et 
la liaison de ce lieu avec les 
autres rues commerçantes du 
cœur de ville », a précisé Marie 
Nédellec, adjointe chargée du 
commerce et des marchés.

Pour autant, pas question 
de faire concurrence aux com-
merces de centre-ville déjà 
existant. Il s’agira de com-
merces «  différents et complé-
mentaires » : « Des enseignes de 
bien-être, de confort de vie et 
d’habitat seront réparties sur 
tous les niveaux  », a détaillé 
Marie Nédellec. Le consom-
mateur pourrait donc y trou-
ver du petit électroménager, de 
la décoration d’intérieur, ou de 
quoi aménager sa maison. Et 
l’élue de poursuivre : « Au rez-
de-chaussée, il y aura un point 
de restauration qui fera le lien 
avec la cour et la rue du 
Minage. Des animations pour-
ront être proposées en lien avec 
la culture et l’artisanat. »

Un droit de regard

Le conseil municipal a 
adopté à la majorité la cession 
de l’immeuble de la place 
Verdun à Espace 
Investissement. L’entreprise ne 
pourra toutefois ni revendre le 
bien «  pour certains usages 
(notamment des logements, 
N.D.L.R.)  », ni se passer de 
l’accord de la commune dans le 
choix des occupants.

Clément Vidal

Pas si simple de rendre la pareille à un homme qui, de par sa 
victoire dans le Vendée Globe, qui plus est dans un contexte 
inédit et un final haletant, a contribué à asseoir encore davantage 
la notoriété de la capitale Aunisienne à travers les quatre coins du 
monde.
Mais force est de constater que Jean-François Fountaine et ses 
équipes sont parvenus à offrir une belle cérémonie au champion 
Yannick Bestaven. C’est au sein de la grande salle des fêtes de 
l’hôtel de ville, parée de ses plus beaux atours, que le skipper s’est 
vu remettre la médaille de la ville, vendredi 26 février.
Une distinction qui a pris du relief de par la présence de ses 
pairs, engagés dans d’autres aventures telles que la Route du 
Rhum, la solitaire du Figaro ou encore la Mini Transat.
« On est fiers de la victoire de Yannick mais on voulait également 
saluer tous ceux qui courent ou qui vont courir pour notre ville », 
glissait en préambule l’édile. Quitte à jouir d’une telle notoriété, 
autant la mettre au profit de la communauté des amoureux de la 
mer : « La Rochelle est un territoire de champions, de marins. 
Moi, j’appuie beaucoup sur la transmission. Si j’en suis arrivé là, 
c’est grâce aux anciens », expliquait Yannick Bestaven.
Et d’ajouter : « La Rochelle a une carte à jouer pour nos 
champions qui cherchent des sponsors, qui montent des projets. 
Pour ma part, ça a été 20 ans de jours heureux quand j’ai gagné 
des transats comme la transat Jacques Vabre mais j’ai connu aussi 
de belles galères pour trouver des sponsors. »
Un vœu que partage le premier magistrat. Reste à transformer 
l’essai…

Jean-François Fountaine a remis la médaille de la ville 
à Yannick Bestaven (© A.D.)

La Rochelle : Yannick Bestaven 
reçoit la médaille de la ville

Vendredi 26 février, les panneaux indiquant une vitesse limitée à 
90 km/h ont fait leur réapparition sur les routes de Charente-

Maritime. C’est notamment le cas sur la RD 105, entre Lagord et 
le carrefour de l’Aubreçay à Nieul-sur-Mer (© C.V.)

Les grandes marées restent toujours étonnantes à observer 
dans l’avant-port de La Rochelle, où il arrive que l’eau 

disparaisse complètement. Lundi 1er mars, les coefficients ont 
atteint 105. Ils dépasseront les 110 à la fin du mois (© C.V.)

Pas de Belle du Gabut cet été
Lundi 1er  mars, la majorité a annoncé lors du conseil 
municipal qu’elle ne reconduirait pas la guinguette sur la 
friche du Gabut cet été. En raison du contexte sanitaire, 
« une animation du site comme les autres années (de 2017 à 
2019, N.D.L.R.) semble impossible  », a justifié Marie 
Nédellec, adjointe au maire chargée de l’attractivité du 
cœur de ville. Pas de piste de danse, ni de points de restau-
ration donc. La municipalité n’a toutefois pas renoncé à 
faire vivre les lieux autrement : « Nous travaillons actuelle-
ment à des animations compatibles avec les recommandations 
sanitaires et les valeurs de la ville, en particulier à dimension 
sportive, a précisé l’élue. Ce projet sera présenté dans les pro-
chains mois. »

 RETOUR EN IMAGES

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS



AGGLO LA ROCHELLE

Dans l’agglomération comme 
ailleurs en France, cela reste 
très compliqué d’obtenir un 
rendez-vous pour se faire 
vacciner contre la Covid-19. 
En cause : le manque de 
doses.

En préambule du conseil 
municipal de La  Rochelle du 
1er mars, Delphine Charier, élue 
déléguée à la santé publique, a 
fait le point sur la situation 
sanitaire dans l’agglomération 
rochelaise. Du 22 au 28 février, 
le taux d’incidence a atteint 94 
cas pour 100  000 habitants 
(contre 77 pour 100  000 la 
semaine précédente) et le taux 
de positivité 3,9  % (contre 
2,4 %). Autre signe inquiétant : 
les variants britannique, brési-
lien et sud-africain, tous trois 
«  hautement contagieux  », se 
propagent. Pour autant, la 
pression hospitalière reste sup-
portable, avec 29 personnes 
suivies à La Rochelle, dont sept 
en service de réanimation.

Là où le bât blesse encore 
plus fortement, c’est au niveau 
de la vaccination. Jean-Claude 
Cosset (opposition, Le 
Renouveau) n’hésite pas à par-
ler d’« un parcours du combat-
tant  » pour obtenir un rendez 
dans l’un des deux centres de 
l’agglomération rochelaise  : 
«  Les personnes âgées, notam-
ment celles qui vivent à domi-
cile, désespèrent de se faire vac-
ciner  », a-t-il témoigné. «  La 
plateforme téléphonique reçoit 

plus de 20  000 appels par 
semaine, a indiqué Delphine 
Charier. Certaines semaines, les 
serveurs ont coupé tellement il y 
avait d’appels. On ne peut pas 
toujours donner de rendez-vous 
parce qu’on n’a pas de visibilité 
à long terme. »

6 307 primo injections

La situation n’est malheu-
reusement pas propre à 
La Rochelle. Et la communauté 
d’agglomération (CDA) doit 
faire avec les doses que l’Agence 

régionale de Santé (ARS) lui 
fournit : « À 15 heures (ce lundi 
1er  mars, N.D.L.R.), nous ne 
savions pas combien de doses 
nous allions disposer pour la fin 
de semaine et le début de la 
prochaine  », insistait l’élue 
rochelaise déléguée à la santé 
publique. En théorie, les 
quelque 130 soignants des 
centres de La  Rochelle et de 
Châtelaillon pourraient vacci-
ner plus de 2 800 personnes par 
semaine. Mais on est loin de 
ces chiffres.

Entre le 18  janvier (date 
d’ouverture du centre) et le 

26  février – soit six semaines 
d’activité –, 4 560 personnes de 
plus de 75 ans et/ou de santé 
fragile ont été vaccinées. Parmi 
elles, 1  055 ont reçu les deux 
doses du sérum Pfizer à 
La  Rochelle. En comptant les 
personnes vaccinées à 
Châtelaillon, le nombre de pri-
mo-injections monte à 6  307. 
La CDA estime que près de 
8  000 personnes auront reçu 
une injection d’ici la fin de la 
première semaine de mars. Au 
total donc, « environ 40 % de la 
population cible de l’agglo sera 
vaccinée au 8  mars  ». À noter 

également que 72  % des rési-
dents des Ehpad du CCAS de 
La Rochelle ont reçu au moins 
une dose.

“Il faut être 
patient”

L’arrivée du vaccin Moderna 
dans les prochains jours devrait 
permettre d’accélérer cette 
dynamique. «  Je comprends et 
je partage l’agacement, l’incom-
préhension et la frustration, a 
commenté Delphine Charier. 
[…] Mais il faut être patient, les 
vaccins arrivent. On (l’État, 
N.D.L.R.) nous annonce un
accroissement du nombre de
doses dans 15 jours. » Et l’élue
d’inviter les habitants de l’ag-
glomération à ne pas se rendre
ni à l’Encan, ni au centre de
vaccination de Châtelaillon
sans rendez-vous.

De son côté, le maire Jean-
François Fountaine a souhaité 
rappeler la nécessité de mainte-
nir les gestes barrières : « Je ne 
voudrais pas que l’on arrive à 
une situation où le préfet inter-
dise l’accès au Vieux-Port et 
aux endroits où il y a le plus de 
rassemblements.  » Dans cette 
optique, le premier magistrat a 
indiqué que les contrôles de 
police (port du masque obliga-
toire dans la rue, limitation des 
rassemblements, respect du 
couvre-feu…) allaient se multi-
plier. À bon entendeur…

Clément Vidal

« Le parcours du combattant » 
pour se faire vacciner

Au 1er mars, 6 307 habitants de l’agglomération avaient reçu au moins une injection de vaccin 
contre la Covid-19 (© Archives L’Hebdo 17)

MARSILLY

Jeudi 25 février, le rapport 
d’orientation budgétaire 2021 
n’a guère suscité le débat lors 
du conseil municipal.

Le rapport d’orientation 
budgétaire, feuille de route 
économique fixée par le maire 
Hervé Pineau, s’inscrit dans la 
continuité de son premier et 
précédent mandat.

Marsilly est une commune 
où il fait bon vivre. La situation 
des finances communale est 
saine. Toujours pas question 
d’y augmenter les taux de taxes 
foncières. «  C’est proscrit  », 
insiste le maire.

1,2 
million d’euros 
d’épargne

Il est vrai que même si elle 
est en baisse, l’épargne com-
munale tutoie malgré tout 
1,2  million d’euros. Pour 
autant  Hervé Pineau rappelle 
qu’«  une commune n’a pas un 
but lucratif. On ne peut pas 
thésauriser  ». Tout comme il 
l’avait fait ces dernières années, 

l’ancien patron d’ENEDIS en 
Charente-Maritime ne compte 
pas recourir à l’emprunt.

D’autant plus que l’extinc-
tion de la dette dans sa com-
mune est prévue en 2025. Alors 
quels projets pour 2021 ?

La somme de 
600 000 euros va être mise sur 
la table afin de contribuer à la 
réalisation de plusieurs projets. 
Parmi eux l’aménagement et 
l’arrosage des terrains de sport 
pour un montant global de 
120 000 euros. La construction 
de la rampe pour l’évitement 
du centre du village par les 
convois exceptionnels, actée 
lors du précédent conseil, est 
également inscrite pour 
35 530 euros.

Mais le plus gros de l’enve-

loppe sera destiné à une provi-
sion de 350 000 euros en vue de 
la requalification de la rue de 
l’église prévue fin 2022, début 
2023.

La crise sanitaire 
comme juge de paix

Il est également question à 
l’horizon de la fin du mandat, 
d’une nouvelle politique pour 
les jeunes et les aînés. Mais 
quelles que soient les inten-
tions des uns et des autres, le 
maire de Marsilly n’est pas 
dupe. Il y aura un juge de paix, 
«  le contexte de la crise sani-
taire et ses suites ».

Yannick Picard

Un rapport d’orientation 
budgétaire dans la continuité

Le maire de Marsilly, Hervé Pineau a présenté son rapport 
d’orientation budgétaire qui n’a pas suscité de remarque (© Y.P) Malgré la crise sanitaire, ça bouge à la bibliothèque municipale. 

Les deux agents dédiés à son fonctionnement assurent son 
ouverture dans le respect de la jauge imposée par la préfecture. 
L’emprunt des ouvrages est donc possible avec cette contrainte de 
ne pas pouvoir les consulter sur place au préalable.
Même si rien n’est encore acquis, il est même question 
d’organiser une braderie en juin prochain. « C’est ce que les 
bibliothécaires appellent un désherbage. Les ouvrages qui ont le 
moins de succès seront mis en vente pour un euro symbolique », 
précise Michelle Cassart, l’adjointe à la culture de Saint-Xandre. 
La somme récoltée devrait servir à des projets à destination des 
jeunes de la commune. Ceux qui ont encore du mal à venir 
jusqu’à la bibliothèque. « La bibliothèque est gratuite pour les 
jeunes de la commune. Nous ne comprenons pas pourquoi moins 
de 30 % d’entre eux seulement la fréquente », poursuit l’élue. 
Alors pour les attirer la solution en passera peut-être par la 
venue d’Hugo Canto.
Le jeune homme est âgé de 24 ans et est étudiant en licence de 
lettres, master 1 de sciences de l’information et des 
bibliothèques. Après avoir déjà effectué un stage à la bibliothèque 
de Périgny, il en effectuera un second dans les murs de celle de 
Saint-Xandre d’une durée de 6 semaines, à partir du 6 avril. 
« C’est un passionné. Il veut absolument travailler plus tard dans 
une bibliothèque. Il a des projets innovants », conclu l’adjointe à la 
culture.

Michelle Cassart souhaite que de plus en plus de jeunes 
franchisent le seuil de la bibliothèque municipale (©Y.P)

La bibliothèque de Saint-Xandre 
est en pleine effervescence

DOMPIERRE/M

RESTOS 
DU CŒUR
L’association effec-
tuera une collecte 
de produits alimen-
taires et d’hygiène 
au supermarché U 
Express, du vendre-
di 5 au dimanche 
7 mars, dans le 
cadre de la collecte 
nationale. Pour 
devenir bénévole, 
inscrivez-vous sur 
collecte.restos-
ducoeur.org/deve-
nir-benevole/

CROIX-CHAPEAU

TRAVAUX
Des travaux de 
renouvellement 
de réseau et de 
branchements 
d’eau potable se 
déroulent depuis le 
1er mars pour une 
durée d’un mois 
environ, rue de 
l’Église et rue des 
Champs entre la 
rue de l’Église et la 
rue de la Chèvrerie. 
Afin de mener à 
bien ces opéra-
tions, la circulation 
et le stationnement 
sont interdits.

NIEUL-SUR-MER

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
Dans le cadre du 
couvre-feu imposé 
dans la lutte contre 
la Covid-19, la com-
mune a modifié les 
horaires d’extinc-
tion de l’éclairage 
public qui sera 
donc éteint de 23 h 
à 6 h.

AYTRÉ

MÉDIATHÈQUE
L’équipement sera 
exceptionnellement 
fermé au public le 
vendredi 5 mars 
de 15 h à 16 h 30. 
Renseignement au 
05 46 45 40 67.

LA ROCHELLE ET ALENTOURS

Jeudi 4 mars 2021 17



PÉRIGNY

Les élus municipaux ont 
débattu des orientations bud-
gétaires 2021, fin février.

Jeudi 25 février se tenait le 
conseil municipal avec comme 
point d’orgue le débat d’orien-
tation budgétaire. Un exercice 
fastidieux, voué à donner une 
orientation politique des 
actions futures de la nouvelle 
équipe en place, mais qui s’est 
heurté à une difficile passa-
tion de pouvoir.

En effet, depuis l’arrivée 
aux affaires de Marie 
Ligonnière et de son équipe, 
les cailloux dans les chaus-
sures se multiplient : « Je tiens 
à préciser et vous le constatez 
encore une fois ce soir, il n’y a 

pas de DGS à nos côtés, et nous 
avons construit ce débat 
d’orientation budgétaire sans 
directeur général des services ; 
cinq candidats seront reçus 
cette semaine. Ce qui signifie 
donc que nous avons fait avec 
l’ensemble des éléments dont 
nous disposions ».

Au gré des informations 
glanées au «  compte-gouttes  » 
et grâce à l’aide d’Aurélie 
Martinez, affectée au service 
comptabilité, le rapport 
d’orientation budgétaire a pu 
être élaboré. Un document qui 
nécessitera quelques retouches 
en attendant de connaître le 
montant de la dotation de 
l’État. Laquelle devrait inter-
venir avant le prochain conseil 
fixé au 25 mars, durant lequel 
le budget sera voté.

En attendant, au chapitre 

des certitudes, on notera que 
le montant des subventions 
aux associations restera 
inchangé avec une enveloppe 
de 450 000 €. Le CCAS bénéfi-
ciera quant à lui d’une ral-
longe de 10 000 € (passant de 
30 à 40 000 €) afin de réhabili-
ter les locaux. D’autres tra-
vaux verront le jour notam-
ment en vue d’effectuer la 
rénovation thermique du 
groupe scolaire Rompsay ou 
encore la réfection de la toi-
ture terrasse de la salle omnis-
ports.

Enfin, deux contrats 
civiques, l’un chargé des ques-
tions de citoyenneté et l’autre, 
de l’économie sociale et soli-
daire, viendront prêter main-
forte aux 125 agents de la 
commune.

Abdellah Driouch

Un débat d’orientation 
budgétaire construit au forceps

Crise sanitaire oblige, le conseil municipal était retransmis sur Youtube. 
De quoi suivre les débats en direct (© Mairie Périgny)

ESNANDES

Il y a un an, Élise Richard et 
David Baldensperger ont ins-
tallé leur atelier de coutelle-
rie dans une ancienne cabane 
conchylicole.

Lorsqu’Élise Richard vous 
parle fabrication de couteaux, 
ses yeux se mettent à pétiller. 
Avec un père coutelier 
-aujourd’hui à la retraite- dont 
l’atelier se trouvait en vis-à-vis 
de celui de sa fille mais de 
l’autre côté de la Baie de l’Ai-
guillon, autant dire que la 
jeune femme est tombée toute 
petite dans la marmite du cou-
teau. « C’est papa qui m’a don-
né le virus », confirme l’artisan 
formée sur le tas et dont la 
connaissance est encyclopé-
dique sur les couteaux.

Un an de mise au point

Fort de l’expérience de son 
c ompa g non Dav id 
Baldensperger qui avait créé 
dans la Creuse son modèle de 
couteau «  L’Aubusson  », le 
couple a mis un an pour mettre 
au point «  Le Duperré  », un 
second modèle d’après l’idée 
de la jeune femme. Un couteau 

éponyme à la coutellerie que 
tient Élise Richard dans la 
galerie du même nom à La 
Rochelle.

Pas de bling-bling 
pour  Élise Richard lorsqu’elle 
parle de ces pièces quasi 
uniques. Elles sont assemblées 
au rythme de deux à trois par 
jour seulement dans son atelier 
de la Prée de Sion, dans une 
ancienne cabane conchylicole : 
« Le couteau, c’est avant tout un 
outil. Ensuite seulement un bel 
objet. »

Autre technique que la 
jeune femme maîtrise à la per-
fection : l’affûtage des lames en 
tous genres. «  L’affûtage, c’est 
une méditation. Il faut chercher 
le fil, trouver le juste équilibre 

et surtout ne pas être pressé  », 
insiste-t-elle avec toute la pas-
sion qui l’anime.

Mais aujourd’hui, lorsque 
le regard de la jeune femme se 
perd en direction de la Baie de 
l’Aiguillon, son esprit  vaga-
bonde à la création du succes-
seur de son Duperré.  «  Nous 
avons une idée. Un couteau 
plus abordable et plus popu-
laire. Celui que l’on n’a pas peur 
de perdre  », conclut le 
couple  tout aussi artiste qu’ar-
tisan.

Yannick Picard

PFacebook : Coutellerie 
Duperré

Élise Richard, une fine lame 
de la Prée de Sion

L’affûtage, une autre spécialité d’Élise Richard (© Y.P.)

C’est de la salle des commissions à la mairie de Saint-Xandre que 
la maire Évelyne Ferrand a piloté le premier conseil municipal de 
son mandat en visioconférence. À l’ordre du jour ce lundi 
1er mars, le débat d’orientation budgétaire (DOB). Il pourrait se 
résumer selon Évelyne Ferrand à : « 2021 sera l’année des 
études ». Parmi elles, des dossiers que portait l’ancienne majorité 
municipale dont une partie de ses membres siège aujourd’hui 
dans l’opposition. La requalification du centre bourg au travers la 
création du Clos des lys a été renégocié avec l’établissement 
public foncier (EPF) et la communauté d’agglomération de 
La Rochelle. Les plans définitifs sont attendus. Autre étude, celle 
menée par le Conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) qui va concerner le patrimoine 
communal bâti. Mais il est clair à la lumière des débats entre élus 
que les fameuses études commandées ou à venir par la majorité 
municipale porteront également sur la voirie, l’urbanisme et la 
mise en place d’un nouveau plan de circulation. La 
communication va également être revue, notamment avec la 
refonte du site internet. Dans les rangs de l’opposition on se 
retranche derrière les résultats de l’audit financier de la 
commune commandé par la nouvelle équipe : « On attend de 
voir ». Des questions sont également posées : « Où sont les actions 
concrètes dans ce DOB ? »

La maire de Saint-Xandre a piloté les débats 
en visio à partir de la mairie (© Y.P.)

Saint-Xandre : le conseil 
municipal s’est tenu en visio

Les parents ont jusqu’au 24 mars pour inscrire leur(s) enfant(s) à 
l’école. Pour les enfants nés en 2018 - qui entreront en maternelle 
en septembre 2021 -, rendez-vous sur le portail famille pour 
réaliser cette démarche en ligne ou le site perigny.fr, rubrique 
“Les écoles” pour télécharger le formulaire d’inscription scolaire. 
Pour les enfants déjà scolarisés en maternelle et qui entreront en 
CP à la rentrée 2021, rendez-vous sur le portail famille pour 
réaliser cette démarche en ligne. Les inscriptions des enfants du 
groupe scolaire de Rompsay sont automatiques. Il est également 
possible de demander le formulaire d’inscription papier à 
l’accueil de la mairie (rue du Château).

Périgny : il est temps d’inscrire 
votre enfant à l’école

Attention si vous habitez les rues de la Corvette, de la Frégate, de 
la Goélette, l’avenue du Recteur Pierre Moisy et l’impasse 
Portejoie : Enedis a programmé une coupure d’électricité 
vendredi 5 mars, de 9 heures à midi.

Lagord : avis de coupure 
de l’électricité

L’HOUMEAU

TRAVAUX
Depuis lundi 
1er mars, d’impor-
tants travaux ont 
lieu sur la com-
mune. La rue du 
Cormier est inter-
dite à la circulation 
pour 4 semaines. 
Elle est barrée 
entre le giratoire 
de la rue Raymond 
Jean et la rue des 
Chrysanthèmes. 
Une déviation est 
mise en place.

CORRESPONDANTS

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

 PHILIPPE DERACOURT
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pderacourt@gmail.
com
Sainte-Soulle, 
Dompierre-sur-Mer

 
 ANNE-MARIE
 DERACOURT 
 Tél. 06 83 05 61 25  
 amderacourt@gmail.  
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Vérines
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lhebdo17@gmail.com
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YANNICK PICARD 
Tél. 06 83 58 14 44 
yannick.picard@
club-internet.fr
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LAURA VERGNE 
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lauravb6297@gmail.
com
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Une nouvelle grue va permettre 
au port de pouvoir s’élever
Depuis 2018, la mise à l’eau de bateaux à partir du 
plateau nautique était devenue un véritable casse-tête.

L’engin d’une 
capacité de levage 

pouvant aller 
jusqu’à 65 tonnes 
à une hauteur de 

trois mètres est 
dorénavant 

opérationnel 
(© Y.P.)

MARANS

Il faut remonter trois ans en 
arrière sur le port de Marans 
pour voir un bateau suspendu 
dans les airs entre la terre 
ferme et sa mise à l’eau sur la 
Sèvre.

C’est en effet à cette époque 
que la société privée qui assu-
rait cette mission s’est retirée. 
Et également date à laquelle le 
Conseil départemental de la 
Charente-Maritime a repris la 
concession du port de la ville 
au regard de la loi portant sur 
la nouvelle organisation terri-
toriale de la République 
(NOTRe).

Auparavant, Marans avait 
la gestion de son port grâce à 
une délégation de service 
public (DSP). Quant à la com-
munauté de communes (CDC) 
Aunis Atlantique, elle avait 
préféré décliner l’offre de 
reprise de gestion qui lui avait 
été faite et comme la loi 
NOTRe lui en accordait le 
droit.

Très rapidement, le manque 
de la grue de manutention s’est 
fait sentir pour assurer le bon 
fonctionnement du port. 
Encore plus pour la société 
Catana installé dans la zone 
industrielle de la Pénissière à 
Marans, qui fabrique des cata-
marans de luxe pouvant peser 
jusqu’à près de 20 tonnes.

“Quelques 
centaines d’euros”

«  La société Catana devait 
faire appel à une société privée 
pour mettre ses bateaux à l’eau 
et à grands frais. Dorénavant il 
ne lui en coûtera que quelques 
centaines d’euros pour chaque 
manœuvre  », explique Karine 
Dupraz, la conseillère départe-
mentale du canton de Marans. 
Quant aux plaisanciers aux 
embarcations plus modestes, 
ils devaient actionner le plan 
B, notamment à l’aide d’une 

potence fixe pour sortir ou 
mettre à l’eau leurs bateaux.

«  Cette potence sera pro-
chainement démontée. Ce qui 
permettra de disposer de plus 
de linéaire pour accueillir les 
bateaux  », poursuit Karine 
Dupraz. Actuellement, le port 
de Marans a une capacité de 
180 places.

1,3 
million d’euros HT

Mais l’arrivée de cette grue 
pour un montant de 
350 000 euros HT financé par 
le Département n’est que le 
début d’une grande mutation 
de ce port intérieur. La volonté 
est aujourd’hui clairement 
affichée par le Département en 
partenariat avec la ville de 
Marans de développer la 
dimension économique du 
port. Avec l’ambition à terme 
d’équilibrer les budgets.

Les aménagements de la 
zone vont se poursuivre pour 
un budget de 1,3 million d’eu-
ros HT. Une aire de carénage 
aux normes sera construite sur 
une surface de 900  m2. Il est 
également question d’une aire 
technique et d’une zone de 
manifestation à vocation fes-
tive de 2 600 m2. À noter qu’un 
restaurant ouvert en période 
estivale anime déjà cette partie 
du port de Marans. Mais le 
plus gros de la réhabilitation 
passera par la création d’un 
port à sec sur une surface de 
6  000  m2 des 11  000  m2 qui 
composent aujourd’hui le site.

Yannick Picard

Onze années déjà que la tempête Xynthia a frappé notre littoral. 
Parmi les villes et villages meurtris par le raz-de-marée dans la 
nuit du 27 au 28 février, celui de Charron. Une grand-mère et ses 
deux petits-enfants y avaient perdu la vie. Chaque année depuis, 
on se souvient à Charron. Les premières années, à la funeste date 
anniversaire, les Charronnais se réunissaient au port du Pavé. 
Dans un silence de cathédrale, tous jetaient en toute simplicité 
des fleurs à la mer. Pas de discours, mais juste un instant de 
recueillement partagé.
Depuis quelques années, la municipalité a fait le choix d’installer 
une stèle commémorative à la mémoire des victimes à l’entrée du 
port du Pavé, entre mer et marais. Afin d’être accessible et mise 
en valeur, la stèle vient d’être déplacée du pavé jusqu’à la rue du 
14 juillet. « Elle est davantage mise en valeur ici. Ce sera 
également plus simple pour ceux qui voulent venir se recueillir », 
commente Christophe Azama, adjoint en charge des cérémonies 
à Charron. Dans la nuit de samedi à dimanche, toutes les pensées 
des Charronnais allaient vers les trois victimes et leurs familles.

La stèle a été récemment déplacée du Pavé vers la rue 
du 14 juillet, à côté du monument aux morts (© Y.P)

Charron : la stèle des victimes 
de Xynthia déplacée

Cohérence entre terre et mer
Le port intérieur de Marans s’inscrit dans  une continuité 
entre une terre de marais et la Baie de l’Aiguillon via le canal 
maritime. À travers ses projets, la nouvelle municipalité 
ambitionne pour la zone du port d’y créer un véritable lieu 
de vie, en partenariat avec la communauté de communes 
(CDC) Aunis Atlantique et le Conseil départemental. D’ici 
quelques mois, les travaux du tiers lieu de la CDC seront 
achevés. Mais il est également question, en vis-à-vis du 
port, de transformer un ancien silo en un lieu de culture et 
de partage. L’histoire maritime de la ville pourrait aussi 
trouver sa place dans des anciens bâtiments qui sont à réha-
biliter en face du futur tiers lieu. Le vaste plateau nautique 
pourrait également accueillir des manifestations.

L’Établissement Français du Sang organise une collecte mardi 
9 mars de 15 h 30 à 19 h à la salle de l’Envol. En cette période de 
couvre-feu, vous êtes autorisé à vous déplacer pour donner votre 
sang après 18 h. N’oubliez pas votre attestation au motif 
« l’assistance aux personnes vulnérables ».

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

Longèves : don de sang

CORRESPONDANTS
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ST-PIERRE-DE-L’ISLE

Lorsque Cédric Arnoux 
évoque son enfance, il aime à se 
rappeler de ces voyageurs itiné-
rants passant d’un village de 
campagne  à un autre, du can-
ton de Saint-Jean-d’Angély à 
celui de Surgères, avant de 
migrer vers d’autres hori-
zons.  «  Nous gambadions vers 
leur terrain et on leur donnait 
un coup de main pour monter 
leurs stands et leurs manèges. 
Souvent, en échange, on recevait 
un ou deux jetons pour jouer 
aux autotamponneuses ou à 
autre chose. Pour moi, c’était un 
moment très important, j’atten-
dais vraiment leur venue  », 
raconte le forain, qui a rapide-
ment choisi de s’orienter vers 
cette voie.

«  Très tôt, j’ai dit à mes 
parents, quand je serai grand, 
j’aurai mon manège et je serai 

forain. Ils n’aimaient pas cette 
idée, ce n’était pas vraiment 
notre milieu. Maintenant que 
c’est mon métier, ils ont changé 
d’avis, leur regard sur les forains 
et ce métier a changé », explique 
Cédric Arnoux, qui se remé-
more avec affection de son pre-
mier manège enfantin qu’il 
avait nommé « Titiland ». 

“Nous formons  
une famille”

Dans les fêtes de village, on 
compte un ou deux manèges, 
des stands de tir, des autotam-
ponneuses et des jeux pour les 
enfants. Les forains s’installent 
sur la place du village ou sur un 
endroit dédié à ces animations. 
Avec Cédric Arnoux, on trouve 
deux couples qui sont aussi 

ambulants  : Brenda et sa sœur 
Sophie, avec leur compagnon et 
une petite fille. Tous s’occupent 
des stands de pêche aux canards 
et de confiseries, mais aussi 
d’une structure gonflable. 
Malheureusement, la crise 
sanitaire impacte leur activité, 
pour l’heure à l’arrêt. En atten-
dant, Brenda aimerait trouver 
un emploi de vendeuse. Sa sœur 
Sophie s’occupe quant à elle de 
sa petite fille qui ne va pas 
encore à l’école.

La communauté vit dans la 
caravane. «  Au début, c’était 
difficile de s’adapter car avant je 
vivais dans une maison mais 
maintenant j’aime bien », confie 
Sophie. Brenda, du haut de ses 
19 ans est contente de cette vie 
de nomade car elle n’aimait pas 
l’école mais regrette de ne plus 
pouvoir exercer son 
métier.  «  On n’a pas travaillé 
comme forain depuis un an et 
cela commence à être long, c’est 
aussi pour cela que l’on cherche 
d’autres boulots, heureusement 
nos compagnons travaillent ! »

L’ami de Sophie est conduc-
teur livreur celui de Brenda, qui 
était livreur de pizza, aimerait 
devenir pompier. De petits 
boulots à petits boulots, les cinq 
partenaires s’en sortent à peu 
près pour le moment. «  C’est 
difficile et puis ne plus sortir le 
manège,c’est triste car nous 
aimons le contact et créer de la 
joie autour de nous. Souvent 
nous travaillons sur les mêmes 
fêtes et parfois nous nous sépa-
rons. Mais c’est toujours dans 
l’espoir de nous retrouver car 
nous formons une famille  !  », 
conclut Cédric Arnoux.

Olivia Frys

PAgenda de 
quelques fêtes 
foraines : premier 
week-end de mai à 
Mazeray, fin avril à 
Aujac près de 
Matha, fin août, 
Chives en octobre 
Aulnay.

Les forains ont hâte de refaire 
tourner les manèges
La crise sanitaire a stoppée net l’activité de Cédric 
Arnoux et de ses compagnons de voyage.

Même s’ils ne 
peuvent plus vivre 

de leur activité 
depuis plus d’un 

an, les forains sont 
toujours de bonne 

humeur (© O.F.)

Le magazine de découvertes et du patrimoine en Nouvelle-
Aquitaine, Le Festin, dont le dernier numéro paraîtra le 11 mars, 
consacre 8 pages à Saint-Jean-d’Angély. C’est Brigitte Derbord 
(photo), du musée des Cordeliers, qui avait en charge la rédaction 
de ce portait de la ville. « De la cité gallo-romaine jusqu’aux 
projets actuels… C’était un vrai défi de faire loger en huit pages 
son passé tumultueux », avoue la documentaliste-archiviste.
La revue trimestrielle néo-aquitaine avait déjà accueilli dans ses 
pages deux articles concernant la cité angérienne : un sur l’Eden 
lors de sa renaissance et un autre sur la stèle commémorative du 
sculpteur Henri Bouchard célébrant le défi d’André Citroën et de 
la Traversée du Sahara en autochenille.
« Le patrimoine de Saint-Jean-d’Angély intéresse, confirme Cyril 
Chappet le premier adjoint en charge de la culture. Le festin nous 
a contactés en septembre dernier. Ils souhaitaient inciter leurs 
lecteurs à découvrir notre ville. Cette confiance de l’équipe du 
Festin est une reconnaissance du travail mené par les élus et les 
agents communaux pour valoriser la richesse culturelle et 
patrimoniale angérienne. C’est gratifiant. »
Brigitte Derbord s’est donc attelée à la lourde tâche de raconter 
l’histoire la ville, de sa naissance à nos jours. « Saint-Jean-
d’Angély n’a plus de secrets pour moi, reconnait-elle. Je suis 
certaine que beaucoup de gens ignorent cette histoire et qu’ils 
auront un autre regard sur leur ville. Bien sûr, les thermes - ceux 
du temps des Gallo-Romains découverts dernièrement par des 
archéologues et ceux à venir - sont le fil conducteur de mon 
propos, ça coule de source ! »

P
Le festin sera en vente à partir du 11 mars chez tous les 
marchands de journaux.

Brigitte Derbord du musée des Cordeliers (© HB17)

St-Jean-d’Angély : son histoire 
racontée dans la revue Le Festin

Une bicyclette pour dame du mécanicien Charles Grateau, 
installé faubourg Taillebourg entre les deux guerres, a été vendue 
80 euros lors de la vente aux enchères d’une exceptionnelle 
collection « sortie de grange ». Au catalogue : vélos anciens, 
cyclomoteurs, Motobécane années quarante, 50, 60, tricycles, 
Grand Bi, tandem, stock de pièces… mais aussi véhicules : deux 
Citroën 2 CV, Dianes, GSA 3X, tracteurs agricoles ou encore 
outillage.
La vente, organisée par un commissaire-priseur bordelais, a eu 
lieu vendredi 26 février sur place à Marsais. Elle était également 
retransmise sur le site Drouot on line. Parmi les 400 lots 
proposés aux enchères, se trouvait ce vélo portant une plaque 
gravée du nom de Ch. Grateau, faubourg Taillebourg à Saint-
Jean-d’Angély, Charente Inférieur. Il a été adjugé 80 euros. Sans 
doute un nostalgique des grandes heures de Saint-Jean-d’Angély 
a-t-il voulu s’offrir ce souvenir. Mais d’ailleurs, qui se souvient de 
ce mécanicien dénommé Grateau ?

La bicyclette qui semble en bon état, hormis les pneus, a été 
adjugée 80 euros hors frais (© F.C.)

Saint-Jean-d’Y : un vélo de 
collection vendu aux enchères

La fête foraine rurale privilégiée
Cédric Arnoux est très attaché aux petites fêtes foraines de 
son enfance. Pour lui, il n’est pas nécessaire de participer 
aux grandes foires car il estime que les forains qui ont de 
gros dispositifs pour les attractions ont abandonné les cam-
pagnes. Le forain préfère aller de village en village car il 
estime que c’est suffisant pour vivre modestement. «  Je ne 
me plains pas, je m’en sors en général à moins que les intempé-
ries empêchent les clients de venir avec leurs enfants. » Pour la 
saison à venir, il a acquis un nouveau manège, un « volti-
geur  » qui a déjà une histoire puisqu’il porte de nom de 
tape-cul. Ce sont des balançoires pour adultes. L’attraction 
est en partie mise en mouvement par la force centrifuge 
impulsée par les personnes qui montent dessus.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



Le nombre de dossiers de 
surendettement déposés à la 
Banque de France a chuté de 
24 % l’an dernier. Mais cette 
tendance reste à nuancer. 
Précisions.

En 2020, 1  223 foyers ont 
déposé un dossier de surendet-
tement à la Banque de France 
en Charente-Maritime. Soit un 
recul de 24  % par rapport à 
2019. « C’est spectaculaire mais 
cela reste comparable à ce qui a 
été observé aux niveaux régio-
nal et national  », a précisé 
Nicolas Basselier, préfet du 
département, à l’issue de la 
commission de surendette-
ment qui s’est réunie mercredi 
24 février.

Le recul est particulière-
ment visible entre les mois de 
mars et de mai, c’est-à-dire lors 
du premier confinement  : «  Il 
n’y a pas eu d’effet de rattra-
page ; les dossiers qui n’ont pas 
été déposés à cette période ne 
l’ont pas été par la suite  », 
ajoute le représentant de l’État.

Pour Hugues Roux, direc-
teur de la Banque de France de 
Charente-Maritime, c’est jus-
tement le confinement qui 
explique la baisse du nombre 
de dossiers déposés  : « Elle est 
liée à des aspects très pratiques, 
note le haut fonctionnaire. Les 
personnes n’ont pas pu se dépla-
cer pour déposer leurs dossiers 
et les travailleurs sociaux (qui 
les orientent vers la Banque de 
France, N.D.L.R.) n’étaient pas 
forcément joignables. »

Avec 221 dossiers déposés 
pour 100  000 habitants, la 

Charente-Maritime demeure 
l’un des départements les plus 
touchés par le surendettement 
en Nouvel le-Aquitaine 
(moyenne régionale : 208 pour 
100 000 habitants).

55 %
de femmes

Les femmes (55  % des cas) 
et les personnes âgées de 35 à 
54 ans (50  %) sont davantage 
exposées à ce risque, tandis 
que 62 % des ménages en pro-
cédure gagnent moins de 
1 179 euros par mois. À noter 
que 49 % des dossiers présentés 
à la Banque de France ne 
dégagent aucune capacité de 
remboursement  : dans 47  % 

des cas, la commission de 
surendettement procède à un 
effacement total de leurs 
dettes.

« Un frémissement 
en janvier »

Si le nombre de dossiers a 
reculé en 2020, «  nous devons 
rester vigilants pour l’avenir, 
prévient Hugues Roux. Rien 
n’indique que la situation des 
ménages va s’améliorer en 
2021.  » Au contraire  : «  En 
toute fin d’année 2020, nous 
avons ouvert la possibilité (aux 
particuliers, N.D.L.R.) de dépo-
ser leur dossier en ligne, indique 
le directeur de la Banque de 
France. […] Dès le mois de jan-
vier, nous avons senti un fré-
missement. » À confirmer – ou 
non – dans les prochains mois.

Clément Vidal

Charente-Maritime : moins 
de surendettés en 2020 ?

Nicolas Basselier et Hugues Roux ont présenté le bilan annuel 
de la commission de surendettement, le 24 février (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

C’est au travers de l’opération « Les agriculteurs ont du cœur », qui 
facilite le don agricole, que la marque de construction de 
machines agricoles Fendt et Christophe Pacaud, viennent 
d’apporter leur soutien à la Banque alimentaire de la Charente-
Maritime.
Vendredi 26 février, l’agriculteur de Breuil-la-Réorte après 1 h 30 
de route au volant d’un tracteur et remorque de la marque 
allemande est venu livrer 2 000 paquets de 250 grammes de pâtes 
au dépôt de la Banque alimentaire de Périgny. Un don inattendu 
pour l’association, mais salué par son président départemental, 
Robert Gaillard, « D’habitude, c’est plus les agriculteurs qui ont 
besoin d’aide. Là, ils viennent spontanément nous aider. C’est 
formidable ». Christophe Pacaud rappelle, lui, que ses pâtes sont 
fabriquées sur son exploitation près de Surgères avec le blé dur 
qu’il produit. Et d’y aller de son clin d’œil : « Les enfants vont 
adorer car elles sont en forme de tracteur ».
Depuis, plusieurs autres dons atypiques sont arrivés jusqu’au 
dépôt de Périgny. « Des particuliers nous ont spontanément 
apporté des citrouilles. Trois tonnes de champignons sont arrivées 
de Pons. Une pousse particulière due à la chaleur. Nous avons 
également eu 25 tonnes de blé données par le monde agricole que 
nous avons fait écraser par le moulin de Courçon. Les 20 tonnes de 
farine produites ont été ensachées ici en sac de 1 kg avec l’aide de 
personnes en situation de handicap », confie Robert Gaillard. 
Dans cette période troublée, la Banque alimentaire est sur tous les 
fronts pour venir en aide aux démunis de plus en plus nombreux.

Le président de la banque alimentaire de Charente-Maritime 
a réceptionné 2 000 paquets de pâtes (© Y.P.)

L’agriculture au soutien 
de la Banque alimentaire

Vendredi 26 février, l’Agence régionale de santé de Nouvelle-
Aquitaine a publié son bilan hebdomadaire concernant les 
chiffres de l’épidémie de Covid-19. Les données concernent la 
période du 16 au 22 février. Si la circulation du virus au sein de la 
grande région semblait ralentir depuis trois semaines, ces 
derniers jours, « la situation s’est dégradée de manière 
inquiétante, compte tenu de la progression très significative de la 
diffusion des nouveaux variants dans notre région », note l’ARS. 
Et pour cause, « la proportion de variant “britannique” est passée 
de 24,9 % en semaine 6 (du 8 au 14 février) à 41,7 % au 22 février 
et de 4,5 % à 4,1 % pour les variants dits “sud-africain” ou 
“brésilien” », détaille l’agence. Du 15 au 21 février (semaine 7) en 
Charente-Maritime, 14 769 personnes ont été testées. Le taux de 
positivité était alors de 3,4 % soit 78 cas pour 100 000 habitants. 
Un taux en très légère baisse par rapport à la semaine précédente. 
En revanche, selon les tout derniers chiffres de l’ARS, à la date du 
25 février, ce taux est à la hausse en s’établissant à 3,7 %. Du côté 
des hospitalisations, 131 patients positifs étaient hospitalisés au 
21 février dont 19 en réanimation. Par ailleurs, au 23 février, 
289 560 personnes avaient déjà reçu au moins une dose du vaccin 
en Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux, 146 696 ont bénéficié de leur 
seconde injection. Dans notre département, 39 279 Charentais-
Maritimes ont reçu une première injection et 19 798 ont 
bénéficié des deux doses vaccinales.

Au 23 février, 19 798 Charentais-Maritimes avaient reçu leurs 
deux injections du vaccin (© Archives L’Hebdo 17)

Covid-19 : les variants 
se propagentDEVENEZ 

SAUVETEURS 
DE BAIGNADE
Chaque année, pour 
assurer la sécurité 
sur les plages et les 
plans d’eau de la 
Charente-Maritime, 
le SDIS 17 déploie 
300 sauveteurs de 
baignade, répartis sur 
55 postes de secours. 
Si vous souhaitez 
candidater pour 
devenir sauveteur de 
zones de baignade, la 
1re étape est de rem-
plir un formulaire en 
ligne avant le 12 mars 
sur sdis17.fr

REPORT 
CONFÉRENCE
La conférence-
débat du 9 mars à 
20 h 30 (annoncé 
dans L’Hebdo 17 du 
jeudi 26 février) au 
Palais des congrès 
de Rochefort avec 
Christophe Dadouche, 
membre du Groupe-
ment d’information 
et de soutien aux 
immigrés (GISTI), est 
reportée.

En bref
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Les récentes autopsies de 17 
dauphins ont mis en cause les 
filets de pêche des bateaux 
dans l’échouage et la mort 
des mammifères marins.

Depuis le début de l’année, 
le réseau national d’échouage 
du laboratoire Pelagis du 
CNRS et de l’Université de La 
Rochelle a comptabilisé 570 
dauphins retrouvés échoués et 
morts sur le littoral atlantique. 
Presque la totalité des mammi-
fères portaient des traces de 
leur capture par des engins de 
pêche. Un phénomène récur-
rent en cette période de l’an-
née.

“C’est une 
hécatombe”

Alors trop, c’est trop pour 
les scientifiques et les défen-
seurs de la cause animale. 
Parmi eux, Allain  Bougrain-
Dubourg, le président de la 
Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO), qui dénonce un 
véritable génocide : « C’est une 
hécatombe et un bien triste 
record pour la France. C’est une 
mortalité jamais connue 
jusqu’à aujourd’hui. » À noter 
que pour les scientifiques, 75 % 
des cadavres des mammifères 
marins dont la mort est due à 

leur capture dans des filets de 
pêche restent en mer et ne 
s’échouent pas.

Durant deux jours, les 22 et 
23 février, des spécialistes sont 
venus dans les locaux du labo-
ratoire Pelagis à La  Rochelle 
pratiquer l’autopsie de 17 dau-
phins échoués récemment sur 
nos plages. La plupart sont 
morts par asphyxie, prison-
niers dans des filets de 
pêcheurs bien au large des 
côtes atlantiques.

Le docteur Thierry 
Jauniaux, de la faculté vétéri-
naire de Liège (Belgique), pro-
fesseur agrégé et grand spécia-
liste mondial des mammifères 
marins, livre son verdict à l’is-
sue des premiers prélèvements 
effectués sur les cadavres des 
animaux : « Les lésions consta-
tées sont compatibles avec des 
filets de pêche. Celles rencon-
trées au niveau des poumons 
montrent que les animaux ne 
sont pas morts noyés mais 
asphyxiés. Les traces rouges 
sont spécifiques. Ce n’est pas un 
problème nouveau. Il est ren-
contré partout où il y a de la 
pêche et en particulier de la 
pêche industrielle. »

Des conclusions insuppor-
tables pour le président de la 
LPO  : «  L’exécutif ne remplit 
pas son devoir. Il doit apprendre 
à avoir du courage. Nous avons 
une réglementation admirable, 
mais nous n’avons pas les 
moyens de la mettre en œuvre. »

En filigrane pour Allain 
Bougrain-Dubourg, une pro-
position de moratoire sur la 
pêche au large pendant cette 
période de début d’année pro-
pice à la reproduction des dau-
phins : « Il faut désormais sus-
pendre les pêches pendant au 

Dauphins échoués sur le littoral atlantique : 
les pêcheurs pointés du doigt

moins trois semaines pendant 
la période sensible où il y a les 
plus grandes captures. Je consi-
dère que l’attitude de la 
ministre de la Mer n’est pas au 
niveau de la situation drama-
tique que nous connaissons. 
Nous avons vu que durant cette 

période de la Covid-19, l’État 
était capable de prendre des 
mesures pour venir au secours 
de l’économie. Le plan de 
relance pourrait aider les 
marins pêcheurs. Trop de souf-
frances, trop d’espèces mena-
cées : ce n’est pas tenable. La 
ministre de la Mer doit ouvrir 
les yeux. »

Un phénomène étrange 
dans l’Île de Ré

Des sentiments que partage 
Grégory Ziebacz, l’un des 
administrateurs de l’associa-
tion Ré Nature Environnement. 
Cependant, il emmène le sujet 
sur un autre terrain. Celui d’un 
phénomène  étrange, selon lui, 
que des membres de l’associa-
tion ont constaté dans l’Île de 
Ré ces derniers mois  : «  Il se 
passe quelque chose d’anor-
mal ».

Pour ce dernier, les 
échouages de dauphins ont 
considérablement augmenté 
sur les côtes de l’île en 2020. 
Mais il évoque des animaux 
perdus et vivants dans les per-
tuis, voire dans les exutoires de 
l’île. Un phénomène que 
Grégory Ziebacz qualifie 
d’égarement. Avec cette ambi-
tion à la clef : «  Il va falloir 
comprendre ce qui se passe afin 
de résoudre cette question ».

Yannick Picard

Les dauphins 
autopsiés à 

La Rochelle ne 
sont pas morts 

noyés, mais 
asphyxiés (© LPO 

France)

Mardi 2 février, les premiers tests salivaires sont arrivés dans les 
écoles de Charente-Maritime. La directrice académique des 
services de l’Éducation nationale, Annick Baillou, est venue 
assister aux premiers prélèvements à l’école maternelle Marie-
Curie d’Angoulins-sur-Mer. Un prélèvement plus simple et 
moins douloureux pour les 74 enfants (sur 89 scolarisés) testés ce 
jour-là dans cet établissement. Quelques conditions toutefois 
pour réussir ce prélèvement : ne pas manger ni boire dans les 30 
minutes précédant le test, et fournir au moins 0,6 ml de salive.
« Il était temps que l’on s’occupe des tout-petits, a commenté 
Annick Baillou. Car avec l’absence de masque, le risque de 
contamination est plus important. » Deux écoles ont inauguré ces 
tests ce 2 février dans le département, mais le dispositif devrait 
monter en puissance : d’ici une quinzaine de jours, une 
quinzaine d’écoles maternelles et élémentaires recevront des 
tests salivaires. Objectif : « essayer de mailler le territoire », selon 
les mots de la directrice académique. Pour autant, impossible de 
dire si toutes les écoles pourront tester leurs élèves et à quelle 
échéance. « Nous avons 499 écoles en Charente-Maritime », a fait 
remarquer Annick Baillou.
À noter qu’aucun test n’est prévu dans les établissements dont les 
élèves ont déjà été testés, sauf si des cas positifs sont révélés. À 
partir de trois cas positifs, la classe est fermée et les élèves 
doivent rester chez eux.

Les enfants ont salivé dans un petit tube dont le prélèvement 
sera analysé ultérieurement (© C.V.)

Covid-19 : l’Éducation nationale 
lance les tests salivairesPORTES 

OUVERTES UIMM
Le Pôle formation 
UIMM Poitou-Cha-
rentes s’adapte 
pour orienter les 
jeunes en recherche 
d’une formation en 
apprentissage dans 
l’industrie et organise 
des portes ouvertes 
en présentiel sur les 
sites de Châtelail-
lon (de 9 h à 17 h ; 
inscription obligatoire 
sur weezevent.com/
jpocipecma) et de 
Rochefort (de 9 h à 13 
h) le 6 mars.

LE CONGRÈS DE 
L’ADF REPORTÉ
Le 90e congrès de 
l’Assemblée des 
Départements de 
France (ADF) ne 
pourra se dérouler à 
La Rochelle les 29 et 
30 avril prochains en 
raison du contexte 
sanitaire. Sa commis-
sion exécutive, qui 
s’est réunie le 2 mars 
sous la présidence de 
Dominique Busse-
reau, a décidé de 
repousser sa tenue 
au second semestre. 
On en ignore encore 
la date.

En bref

Le Département s’engage pour faire de la Charente-Maritime  
un territoire exemplaire de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Participez aux webconférences sur charente-maritime.fr : 

 LUNDI 8 MARS  10h30-12h30

2008-2020, les grands chambardements, l’égalité à l’épreuve des crises
avec Élisabeth MORIN-CHARTIER,  

Ancienne Députée européenne et membre du Haut Conseil à l’Égalité 
et Érik ORSENNA, Académicien et écrivain. 

 MARDI 9 MARS  12h-13h

L’égalité professionnelle, un état des lieux contrasté 
avec Carole MERLET, cheffe d’entreprise

 MERCREDI 10 MARS  12h-13h

Filles et garçons, cassons les clichés
avec les jeunes participant à FESTIPREV, 

Festival International du film de citoyenneté,  
prévention et jeunesse

WEBCONFÉRENCES

D
EP

T1
7 

M
ar

s 
20

21
 | 

Ph
ot

o 
: ©

 iS
to

ck
 | 

Re
pr

od
uc

tio
n 

in
te

rd
ite

DU 8 AU 10 MARS 2021

Toutes les infos sur charente-maritime.fr

DEPT17_FORUM-FH_AP_130x185mm.indd   1 25/02/2021   18:16:15

22

LA SEMAINE



Journée mondiale de prière 
avec les femmes du Vanuatu
Le 5 mars, la journée mondiale de prière est 
organisée par un groupe œcuménique vanuatais.

Atelier de tressage 
de paniers 

(© World Day of 
prayer Vanuata)

La Journée Mondiale de 
Prière des femmes est un mou-
vement œcuménique mondial, 
né en 1887 aux États-Unis, qui 
réunit aujourd’hui plus de 120 
pays. L’objectif est de prier 
ensemble, de s’informer sur le 
pays et de ses difficultés et 
d’apporter une aide matérielle 
au pays organisateur. Les 
offrandes récoltées durant la 
célébration financent des pro-
jets éducatifs, sociaux, sani-
taires ou économiques du pays 
organisateur. Le mouvement 
insiste pour inviter à prier avec 
et non pour.

Cette année, c’est donc le 
Vanuatu qui est mis en avant et 
une équipe de femmes de ce 
pays de la Mélanésie, à quelque 
540 kilomètres au nord-est de 
la Nouvelle-Calédonie et peu-
plé d’environ 300  000 habi-
tants. Depuis avril  2018, un 
groupe de femmes chrétiennes 
prépare cette journée de par-
tage. La célébration de prière 
sera tournée vers le texte de 
l’évangéliste Matthieu  : Bâtir 
sur le roc. Cette phrase renvoie 
à l’attention portée par les 

Vanuatais au choix du lieu où 
ils construisent leur maison, 
selon des critères liés aux aléas 
climatiques et aux séismes.

Outre la référence à un texte 
biblique pour porter cette 
prière, les participants sont 
invités à réfléchir sur des situa-
tions particulières qui néces-
sitent l’organisation et le finan-
cement d’actions spécifiques.

Des projets soutenus

Les offrandes sollicitées lors 
des célébrations iront à ces pro-
jets, par l’intermédiaire des 
organismes sélectionnés avec la 
plus grande rigueur par le 
Comité national français de 
l’association.

L’Église adventiste du 
Vanuatu porte le projet Food 
for Life, de l’association ADRA. 
Il s’agit d’aider des femmes à 
identifier une activité généra-
trice de revenu puis de les 
accompagner dans le lance-
ment de cette activité et la mise 
sur le marché de leurs produits 
au meilleur prix. Le comité 

français veut soutenir ce projet 
dans sa totalité pour un mon-
tant de 15 000 euros.

Le Secours catholique, la 
Fraternité des Pierres Vivantes 
à Nouméa, en Nouvelle-
Calédonie se proposent d’orga-
niser des activités collectives de 
mieux-être pour rompre l’iso-
lement et l’exclusion. La popu-
lation calédonienne, aux deux 
tiers concentrée à Nouméa, est 
aussi marquée par la pauvreté 
et les inégalités. Le projet vise à 
offrir à ces populations des 
activités collectives de mieux-
être, jeux de société, repas par-
tagés, ateliers manuels, espace 
de parole. Le comité français 
soutient ce projet à hauteur de 
10 000 euros.

Installée en Australie, ABM 
(Anglican Board of Mission) 
lance le projet WASH et alpha-
bétisation. Il s’agit, en collabo-
ration locale avec le Vanuatu, 
de développer un projet por-
tant sur l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène associé à un pro-
gramme d’alphabétisation, 
langue et calcul. Le comité 
français soutient ce projet à 
hauteur de 7 000 euros.

Le dernier projet proposé se 
situe aux Bahamas, qui ont subi 
le passage dévastateur de l’ou-
ragan Dorian en 2019. L’Armée 
du Salut met en place l’achat 
d’ordinateurs pour le centre 
d’apprentissage communau-
taire et une aide à la scolarisa-
tion des enfants de 5 à 12 ans 
pour les aider dans leurs 
devoirs. Le comité français 
soutient ce projet à hauteur de 
7 000 euros.

Le 5 mars, plusieurs célébra-
tions sont organisées dans le 
diocèse de La  Rochelle et 
Saintes (lire encadré).

Daniel Biron

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

Messe anticipée du dimanche 
le samedi à 17 h 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 cha-
pelle Notre-Dame de Lourdes 
de l’église Saint-Louis à 17 h. 
Le 4e dimanche du mois : 
messe unique de rassemble-
ment paroissial à 11 h à Notre-
Dame. Samedi 6 mars : journée 
mondiale de prière à l’église 
St-Paul à 15 h 30.
■■ 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 Saint Joseph 

en Pays Surgérien. Messes : 
samedi 6 mars à 16 h à Puy-
ravault, et dimanche 7 mars 
à 11 h à Surgères (messe pré-
cédée de Catédimanche pour 
les enfants, les jeunes et leurs 
parents).

■■ Paroisse Notre-Dame 
des Marais. Messes : samedi 
6 mars à 16 h 30 à Saint-Ouen, 
dimanche 7 mars à 10 h 30 à 
Marans.
■■ Paroisse Saint-Jean-Bap-

tiste de St-Jean-d’Angély. 
Dimanche 7 mars : messe à 
St-Jean-d’Angély à 11 heures. 
Chemin de Croix : les vendre-
dis à 15 heures à St-Jean-d’An-
gély. Adoration eucharistique : 
les jeudis à 11 h 30 à St-Jean-
d’Angély. Vendredi 26 mars à 
16 heures à Vergné
■■ 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 ! » Ce 
pèlerinage est ouvert à toutes 
les mères et grands-mères, la 
marche sera de 15 km environ. 
Si la nuitée n’est pas pos-
sible à la MFR en raison des 
mesures sanitaires, la journée 
de marche du samedi 6 mars 
sera maintenue. 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. 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.)
L. 8. Temps du Carême. (2 Rois 5, 1-15a ; Ps 41, 2, 3 ; 42, 3, 4 ; Luc 
4, 24-30.) St Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 
1550 à Grenade ; St Étienne d’Obazine, fondateur et 1er abbé du 
monastère d’Obazine (Corrèze), † 1159 ; Faustin, Humphrey, 
Pierre-Henri, Vérémond.
M. 9. Temps du Carême. (Daniel 3, 25, 34-43 ; Ps 24, 4-5ab, 6-7b, 
5d, 8-9 ; Matthieu 18, 21-35.) Ste Françoise Romaine, mère de 
famille puis religieuse, † 1440 à Rome ; St Dominique Savio, 
élève de Don Bosco, † 1857 ; Alvère, Paciane.
M. 10. Temps du Carême. (Deutéronome 4, 1, 5-9 ; Ps 147, 12-13, 
15-16, 19-20 ; Matthieu 5, 17-19.) Ste Marie-Eugénie Milleret, 
Lorraine, fondatrice des Religieuses de l’Assomption, † 1898 ; 
Droctovée, Simplice, Vivien.
J. 11. Temps du Carême. (Jérémie 7, 23-28 ; Ps 94, 1-2, 6-7ab, 
7d-9a ; Luc 11, 14-23.) St Euloge, prêtre, martyr à Cordoue, † IXe 
siècle ; Eunice, Rosine, Vindicien.
V. 12. Temps du Carême. (Osée 14, 2-10 ; Ps 80, 6c-8a, 8bc-9, 
10-11ab, 14, 17 ; Marc 12, 28b-34.) St Louis Orione, prêtre 
piémontais, disciple de St Jean Bosco, fondateur de plusieurs 
instituts, † 1940 ; Justine, Maximilien, Pol.
S. 13. Temps du Carême. (Osée 6, 1-6 ; Ps 50, 3-4, 18-19, 20-21ab ; 
Luc 18, 9-14.) Ste Irma Dulce, Brésilienne, fondatrice des Sœurs 
missionnaires de l’Immaculée Conception de la Mère de Dieu, † 
1992 ; Eldrade, Léandre, Mafflée, Rodrigue, Salomon.
D. 14. QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME. (2 Chroniques 
36, 14-16, 19-23 ; Ps 136, 1-2, 3, 4-5, 6 ; Éphésiens 2, 4-10 ; Jean 3, 
14-21.) Ste Mathilde, épouse du roi Henri Ier de Germanie, 
fondatrice de monastères, † vers 968 ; Ève, Évelyne, Lubin, Maud. 
(Semaine IV pour l’Office.)

Mars

Les rendez-vous
Plusieurs célébrations sont organisées dans le diocèse de La 
Rochelle et Saintes à l’occasion de la journée mondiale de 
prière. Toutes les personnes désireuses de s’associer à la 
démarche pourront s’y rendre. Samedi 6 mars, rendez-vous 
à 15 h 30 à l’église Saint-Paul de Rochefort pour un temps 
de prière. À Saintes, rendez-vous le 6 mars à 15 h au temple 
protestant. Dans le diocèse de Poitiers, plusieurs célébra-
tions auront également lieu à Bressuire, le vendredi 5 mars 
à 16h dans l’église Notre-Dame ; à Celles-sur-Belle, le 
samedi 6 mars à 15h au temple ; à Montcoutant, le 
dimanche 7 mars à 10h30 au temple protestant ; à Lezay, le 
samedi 6 mars à 15h au temple protestant et à Niort, le 
vendredi 5 mars 2021 à 16h à l’église baptiste.

Jeudi 4 mars 2021 SPIRITUALITÉS



Le retour de Sarkozy s’éloigne 
après sa condamnation
L’ancien président de la République a été reconnu 
coupable de corruption et de trafic d’influence.

L’ancien président 
de la République 
Nicolas Sarkozy 

lors de son arrivée 
au tribunal 

de Paris, 
lundi 1er mars 

(© Anne-Christine 
Poujoulat/AFP)

Les mots ont claqué, sévères, 
dans la bouche de Christine 
Mée, présidente de la 32e 
chambre du tribunal correc-
tionnel de Paris  : « Faits d’une 
particulière gravité  », «  dévoie-
ment portant lourdement 
atteinte à l’État de droit  », 
«  atteinte à la confiance 
publique », « procédés illégaux », 
«  caractère frauduleux de ces 
agissements »…

La condamnation, inédite, 
est à l’avenant : un an de prison 
ferme, et deux avec sursis, pour 
l’ancien président de la 
République Nicolas Sarkozy, 
reconnu coupable de corrup-
tion et de trafic d’influence. 
Son prédécesseur, Jacques 
Chirac, avait bien été condamné 
dans l’affaire des emplois fictifs 
du RPR à la mairie de Paris, en 
décembre  2011, mais à de la 
prison avec sursis. Nicolas 
Sarkozy ne sera toutefois pas 
incarcéré puisque les juges ont 
demandé d’aménager sa peine 
par une « détention à domicile » 
avec bracelet électronique.

Cette décision de justice ne 
constitue pas qu’un choc per-
sonnel pour un homme et sa 
famille : elle l’est politiquement 
pour toute la droite. L’ombre de 
Sarkozy plane toujours sur Les 
Républicains qui ne sont jamais 
parvenus à résoudre la crise de 
leadership provoquée par sa 
défaite en 2012. Depuis, aucun 
autre chef n’est parvenu à s’im-
poser durablement.

À tel point que des militants 
et cadres du parti, à commen-
cer par son président Christian 
Jacob, espéraient un retour de 
leur ancien champion pour 
2022. «  Si c’est le chaos, c’est 
Sarko  », allait jusqu’à assumer 
l’intéressé devant certains de 
ses visiteurs rue de Miromesnil. 

L’ancien président de la 
République ne pensait pas à 
l’état éventuel d’une droite 
exsangue et divisée, mais au 
pays, en cas de crise majeure. À 
condition que deux hypo-
thèques soient levées. D’une 
part, qu’Emmanuel Macron ne 
soit pas candidat à sa propre 
succession. L’un et l’autre par-
tagent en effet des personnalités 
et un créneau électoral, voire 
des entourages, trop proches.

“Pacte 
de corruption”

D’autre part, qu’il soit per-
sonnellement délesté de ses 
affaires judiciaires. Un poids 
qui avait déjà empêché un pre-
mier retour entre 2014 et 2016, 
jusqu’à sa défaite à la primaire 
ouverte imposée par ses 
concurrents. Cette première 
condamnation éloigne doréna-
vant la perspective d’un second 
retour.

D’autant que le 17  mars 
débute un autre procès : celui de 
l’affaire Bygmalion. En droit, 
un candidat à la présidentielle 
ne doit pas présenter de casier 
judiciaire vierge, mais faire 
preuve, selon la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel, de 
« dignité morale ». Cette notion 
n’est toutefois pas précisément 
définie : en 1974, il s’agissait du 
cas d’un dirigeant d’extrême 
gauche qui était commerçant 
failli non réhabilité.

Or, pour les juges, un « pacte 
de corruption » a bien été noué 
entre Nicolas Sarkozy, son avo-
cat et ami Thierry Herzog et un 
haut magistrat Gilbert Azibert, 

pour tenter d’obtenir, en 2014, 
des renseignements sur une 
procédure le concernant à la 
Cour de cassation. «  Un fais-
ceau d’indices graves et concor-
dants  » établit que des «  infor-
mations privilégiées et confiden-
tielles ont été transmises de 
manière occulte.  » Nicolas 
Sarkozy, qui a été «  garant de 
l’indépendance de la justice, 
s’est servi de son statut d’ancien 
président pour gratifier un 
magistrat ayant servi son intérêt 
personnel  », a déclaré la prési-
dente.

Un procès en appel

Sous le regard de Jean-
Francois Bohnert, le patron du 
parquet national financier, le 
tribunal a balayé tous les argu-
ments déployés par la défense 
durant les audiences, notam-
ment la question de la validité 
des écoutes entre Nicolas 
Sarkozy et Thierry Herzog. 
Selon le jugement, la majeure 
partie des propos interceptés et 
retranscrits contenaient 
« intrinsèquement » des indices 
de la participation des deux 
hommes à des «  infractions 
pénales  » et ne relevaient donc 
pas du secret professionnel 
entre un avocat et son client.

Présent à l’énoncé de ce déli-
béré, l’ancien président de la 
République avait pénétré dans 
la salle souriant et détendu, 
saluant d’un signe de la tête les 
nombreux proches venus le 
soutenir. Il en est ressorti sans 
faire la moindre déclaration, 
mais ses avocats ont annoncé 
qu’il allait interjeter appel.

Laurent de Boissieu 
et Pascal Charrier

TÉLÉGRAMMES

STUPÉFIANTS
■■ Hausse rapide du nombre 

d’amendes. Six mois après 
leur lancement, 43 500 pro-
cès-verbaux ont été dressés 
au 24 février pour usage 
de drogue. Généralisée en 
septembre 2020, la procé-
dure simplifiée de l’amende 
forfaitaire (200 €, avec inscrip-
tion au casier judiciaire) vise 
surtout les fumeurs de can-
nabis. Elle soutient, selon le 
procureur de Rennes à l’AFP, 
une « politique pénale de res-
ponsabilisation des usagers, 
afin de peser négativement sur 
la demande ».

PAUVRETÉ
■■ Le nombre d’allocataires 

du RSA en hausse de 7,5 %. En 
2020, année marquée par la 
crise économique et sociale 
liée au Covid-19, le nombre 
de bénéficiaires du revenu de 
solidarité active a augmenté 
de 7,5 %, selon des chiffres 
publiés vendredi 26, pour 
s’établir à 2,06 millions de 
foyers au 31 décembre 2020. 
La hausse est moins marquée 
pour la prime d’activité versée 
aux travailleurs modestes 
(4,58 millions de foyers, 
+ 1,6 % en un an).

PRISON
■■ Au 1er février, les prisons 

françaises comptaient 1 129 
détenus de plus que le mois 
précédent. Après une baisse 
observée pendant le premier 
confinement, cette augmen-
tation porte leur nombre à 
63 802, contre 62 673 au 
1er janvier, d’après le minis-
tère de la justice. Avec 60 783 
places opérationnelles dans 

les 188 prisons françaises, ce 
chiffre fait grimper la surpo-
pulation carcérale moyenne à 
105 %, contre 103,4 % le mois 
précédent. Elle frôle les 123 % 
dans les maisons d’arrêt

CHASSE
■■ « Une première en France », 

selon la Ligue de protection 
des oiseaux : un braconnier 
qui chassait des oiseaux 
protégés, notamment à la glu, 
a été condamné à un an de 
prison ferme dont trois mois 
avec sursis, à Toulon (Var). La 
chasse à la glu est suspen-
due en France dans l’attente 
d’une décision de la Cour de 
justice de l’Union européenne. 
En juillet, la Commission 
européenne avait redemandé 
à la France de mettre fin « à la 
chasse illégale et de réexami-
ner ses méthodes de capture 
d’oiseaux ».

JEUX OLYMPIQUES
■■ Le Comité international 

olympique (CIO) a annoncé 
mercredi 24 février faire de 
Brisbane (Australie) son inter-
locuteur privilégié pour l’orga-
nisation des Jeux olympiques 
d’été de 2032. Ce n’est qu’un 
premier pas dans la nouvelle 
procédure d’attribution des 
Jeux, qui confère à la cité le 
statut de candidate préféren-
tielle, mais il est décisif. Les 
autorités australiennes l’ont 
d’ailleurs salué jeudi 25 février 
comme « une lumière au bout 
du tunnel », dans le contexte 
de la pandémie de coronavi-
rus. L’Australie a déjà organisé 
les Jeux à deux reprises, en 
1956 à Melbourne et en 2000 
à Sydney.

Il y a un siècle, au printemps 1921, la France était au faîte de sa 
puissance. Certes, la Grande Guerre avait dévasté tout le nord du 
pays et décimé sa jeunesse. Et quelques prophètes de malheur 
prédisaient tant le redressement de l’Allemagne que son incapacité 
à payer sa dette.
Mais le 11 novembre 1918 avait été un triomphe et le traité de 
Versailles, signé en juin 1919 dans la Galerie des Glaces, suivi par 
d’autres accords favorables aux vues françaises d’un monde 
nouveau, était la reconnaissance de la grandeur retrouvée du pays.
À ce moment-là, le pays de Louis XIV, de Napoléon et de 
Clemenceau régnait, grâce à son empire colonial, sur 11 % des 
terres émergées quand le Royaume-Uni, son éternel rival, en 
dominait 25 %. Mais les deux nations étaient désormais alliées. 
Quelle puissance !
On peut même dire que le cataclysme de 1940 et les horreurs qui 
suivirent ne ruinèrent pas l’influence de la France dans le monde. 
D’ailleurs, les centurions d’Hitler n’avaient-ils pas eu des sueurs 
froides en 1939 à l’idée que leur Führer allait défier l’armée la plus 
réputée du continent ? À tort, on l’a vite compris, mais il 
n’empêche. Or beaucoup d’eau a coulé sous les ponts… En ces 
premières années du XXIe siècle, si l’Angleterre n’est plus que 
l’ombre de ce qu’elle fut tout en se raccrochant avec l’énergie du 
désespoir à sa grandeur passée, la France a dégringolé de son 
piédestal et en rajoute dans le déclinisme.
Le temps des colonies étant passé, le centre de gravité du monde 
se déplaçant inéluctablement vers l’Asie, la pandémie mettant à 
terre les prévisions de développement économique et financier, le 
pays de De Gaulle se retrouve dans le ventre mou de la planète. La 
France, puissance moyenne ? Sur beaucoup de plans, 
incontestablement : peu brillante dans l’éducation et la recherche, 
endettée comme jamais, obèse d’une administration peu 
efficiente, déchirée par des polémiques incessantes, accablée d’une 
classe politique médiocre, on en passe et des meilleurs.
Et pourtant ! Sa diplomatie est brillante, sa langue de plus en plus 
répandue quoi qu’on en dise, sa parole porte haut, son armée, 
même brinquebalante, est redoutable et redoutée. Quant à l’arme 
nucléaire et au siège de membre permanent au Conseil de 
sécurité, « c’est du lourd ». Ainsi, la France compte plus que les 
Français ne le croient. Son message s’est affaibli mais il continue 
d’être entendu. Et même écouté.

Bernard Valètes

La France, puissance moyenne ?

FRANCE-MONDE



Obésité : une bien maigre 
prise en charge !
En France, 8 millions de personnes adultes souffrent 
d’obésité, soit 17 % de la population

Selon les résultats 
basés sur la 

cohorte 
CONSTANCES, 

15,8 % des 
hommes et 15,6 % 

des femmes 
souffrent d’obésité 

(© Phovoir)

L’obésité est bel et bien une 
maladie chronique grave, pas 
assez prise en compte dans 
notre pays. Pourtant le reten-
tissement sur leur état de santé 
et leur qualité de vie est bien 
connu. À l’occasion de la 
Journée mondiale de l’obésité 
ce 4  mars, les explications du 
Pr Martine Laville (1), nutri-
tionniste à l’hôpital Lyon Sud.

Qu’est-ce que l’obésité ?

« L’obésité, c’est une maladie 
chronique. Nous nous battons 
pour cette définition, pour faire 
reconnaître l’obésité en tant que 
maladie. Non seulement parce 
qu’elle altère fortement la qua-
lité de vie des patients mais 
aussi parce qu’elle a un impact 
majeur sur leur santé  », 
explique le Pr Martine Laville. 
« D’un point de vue médical, on 
parle d’obésité dès lors que l’in-
dice de masse corporelle (IMC) 
s’établit au-dessus de 30 car 
cela s’accompagne d’un sur-
risque de mortalité. Et au-delà 
de 40, il s’agit d’une obésité 

massive, avec un risque de sur-
mortalité encore plus impor-
tant. »

Selon les résultats basés sur 
la cohorte CONSTANCES, 
15,8  % des hommes et 15,6  % 
des femmes souffrent d’obési-
té. Quant au surpoids, les 
chiffres s’établissent respecti-
vement à 41 % et 25,3 % ! Enfin 
41,6  % des Français et 48,5  % 
des Françaises étaient en situa-
tion d’obésité abdominale en 
2016.

“Ce défaut de 
prise en charge est 
un vrai problème”

«  L’obésité nécessite une 
prise en charge pluridiscipli-
naire  », indique le Pr Laville. 
«  Pourtant elle n’est toujours 
pas reconnue comme une mala-
die. Alors que les patients ont 
besoin d’un accompagnement 
diététique et psychologique, il 

n’existe pas de prise en charge 
par l’Assurance maladie. Idem 
concernant l’accompagnement 
à la reprise d’une activité phy-
sique. Seule la chirurgie bénéfi-
cie d’un remboursement. Ce 
défaut de prise en charge est un 
vrai problème, d’autant plus 
que nous savons que l’obésité 
entraîne l’apparition de comor-
bidités très graves  : diabète de 
type 2, apnée du sommeil, 
maladies cardiovasculaires, 
dépression.  Il serait nécessaire 
de pouvoir avoir une prise en 
charge de qualité sans attendre 
les complications. Dans ce 
contexte, l’arrivée prochaine de 
nouveaux médicaments pour-
rait changer la donne. »

Lutter contre 
la stigmatisation

« C’est une maladie stigma-
tisante, car l’obésité est une 
maladie qui se voit. Toutefois, 
je pense que le regard de la 
société va progressivement 
changer, dans la mesure où de 
plus en plus de gens sont concer-
nés par le surpoids et l’obésité. 
D’où l’importance de mettre 
enfin en place des vraies poli-
tiques de prévention de l’obésité 
et ce dès le plus jeune âge. » À 
partir du 2 mars, dans le cadre 
de la Journée mondiale de 
l’obésité, l’entreprise de santé 
Novo Nordisk publie un site 
d’informations et de témoi-
gnages : veritessurlepoids.fr

(1) Interview du Pr Martine 
Laville, 12 février 2021

La naturaliste Fabienne Plissonneau propose des balades sur 
mesure, dans ou autour de votre domicile. Elle peut également 
réaliser l’inventaire des espèces vivantes de votre jardin, quelle 
que soit sa taille. Sommes-nous toujours certains de bien appré-
hender tous les composants de notre environnement  ? Ne vous 
est-il jamais arrivé de vous demander quel était cet oiseau qui 
niche tous les ans dans le cerisier ? Ou pourquoi la ficaire refleu-
rit-elle sous les arbres au printemps alors qu’elle semblait avoir 
disparu l’été précédent ?

Pour un jardin respectueux de la nature, encore faut-il bien 
connaître celle qui nous entoure. Justement, la naturaliste propose 
de nous dévoiler les secrets des animaux et des végétaux qui nous 
côtoient, parfois à notre insu. Et pourquoi ne pas commencer dès 
ce début mars ? Ce mois constitue l’une des périodes les plus favo-
rables pour l’observation, en particulier celle des oiseaux. Les 
arbres n’ont pas encore déployé leurs feuilles et les migrateurs 
arrivent petit à petit. Ils vont jouer un rôle prépondérant sur la 
biodiversité du jardin. D’un point de vue botanique, Fabienne 
Plissonneau nous fait aussi aimer les plantes spontanées sauvages 
que l’on acceptera plus volontiers dans son jardin. Par exemple, on 
réalisera l’importance de ne plus éradiquer le lierre de façon dras-
tique puisque ses fleurs constituent la dernière ressource alimen-
taire de l’année pour les abeilles.

Décidément, en cette période de restrictions sanitaires, une 
sortie nature et/ou un inventaire avec Fabienne Plissonneau 
constitue une bonne occasion de se dépayser et de s’émerveiller à 
deux pas de chez soi. (Tél. : 06 45 51 73 86 - aucoeurdumarais.wix.
com/nature)

Agnès Giraudeau

Pour découvrir la face cachée 
de son jardin

MON JARDIN

À droite, Fabienne Plissonneau lors d’une sortie nature (© A.G.)

La sève de bouleau, véritable 
cure détox de printemps

 MA SANTÉ

Utilisée depuis des millénaires dans les contrées nordiques, la 
sève de bouleau est une véritable alliée pour la santé. Cette « eau 
sacrée » est riche en nutriments essentiels et possède de 
nombreuses vertus médicinales. Récoltée au printemps, elle est 
extraite directement de l’arbre par une entaille dans son écorce et 
est considérée pour certains comme « l’eau potable de la forêt ». 
On distingue deux types de sève : la sève brute, se trouvant en 
bas de l’arbre, riche en sels minéraux et l’autre se trouvant plus 
près des feuilles, concentrant tous les principes actifs. Il ne faut 
pas confondre sève et jus de bouleau. Même si les deux possèdent 
des propriétés dépuratives et diurétiques équivalentes, elles ne 
sont pas récoltées de la même façon et n’ont pas la même durée 
de conservation. Le jus, composé à 98 % d’extrait de feuilles se 
conserve plus longtemps en y additionnant 2 % de jus de citron. 
La sève quant à elle, lorsqu’elle est fraîche et extraite sous vide 
afin d’éviter l’oxydation, se conserve en bouteille une semaine au 
frais après ouverture. On la trouve également en macérât, utilisé 
en gemmothérapie, alors conservée avec de l’alcool et/ou de la 
glycérine. Son usage traditionnel en phytothérapie la considère 
comme un remède majeur contre l’arthrose et les rhumatismes 
ainsi que dans la prévention des calculs rénaux. Son action 
diurétique et détoxifiante en fait un incontournable de la cure de 
détoxication du printemps.

Catherine Picard

Qu’est-ce que l’IMC, 
l’indice de masse corporelle ?
Pour calculer votre indice de masse corporelle, une for-
mule assez simple s’applique. Il vous faudra diviser votre 
poids par le carré de votre taille. Concrètement si vous 
pesez 75 kg et mesurez 1 mètre 80, le calcul se présentera 
ainsi  : 75 divisé par (1,80 multiplié par 1,80)  ; donc 75 
divisé par 3,24 ; au total, votre IMC est de 23,1. En dessous 
de 18,5 vous êtes maigre ; entre 18,5 et 24,9, votre corpu-
lence est normale ; entre 25 et 29,9, il existe un surpoids ; 
entre 30 et 34,9, il s’agit d’obésité modérée ; entre 35 et 
39,9, il s’agit d’une obésité sévère ; plus de 40, on parle 
d’obésité massive.

Du lundi 8 au mercredi 10 mars, le département s’engage pour 
faire de la Charente-Maritime un territoire exemplaire de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Participez aux 
webconférences sur charente-maritime.fr (voir programme p.22)

Un forum sur l’égalité femmes 
hommes en webconférences

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 4 mars 2021



DEGUSTATION 
 CHEZ TITOU

Société par actions simplifiée 
 au capital de 2.000 euros 

Siège social : 6 Bis rue des Mouettes  
 17138 SAINT XANDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à La Rochelle du 23 février 
2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DEGUSTATION CHEZ 

TITOU
Siège : 6 Bis rue des Mouettes - 17138 

SAINT XANDRE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 2.000 euros.
Objet : La commercialisation de tous 

produits de la mer, coquillages, crusta-
cés, et accessoires, avec dégustation 
sur place ou à emporter. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Transmission des actions : En cas 
de pluralité d’associés, la cession des 
actions entre actionnaires sont libres. Les 
cessions d’actions au profit des tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : la société POISSONNERIE 
FONTAINE, SARL au capital de 137.000 
€uros, dont le siège social est à SAINT 
XANDRE (17138), 6 rue des Magiciens, 
immatriculée au RCS LA ROCHELLE 498 
997 022.

Directeur Général : Madame Nolwenn 
FONTAINE, demeurant à SAINT XANDRE 
(17138), 6 Bis rue des Mouettes.

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

POUR AVIS, Le Président.
.

1-02170317

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

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Christophe LAFARGUE, Notaire associé 
de la SAS « NOT’ATLANTIQUE » dont le 
siège social est à LA ROCHELLE (Cha-
rente-Maritime), 133 bd André Sautel, titu-
laire d’un Office notarial à ROYAN (17200), 
1 bd de Cordouan, le 24 février 2021 a été 
constituée une société par actions simpli-
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

l’activité de marchand de biens, l’ac-
quisition et la vente de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis, la construction de tous 
immeubles, la rénovation, la réalisation 
de lotissements, l’aménagement de tous 
immeubles, la réalisation de toutes opéra-
tions foncières, l’acquisition et la cession 
de tous fonds de commerce, droit au bail 
et pas de porte, la négociation, la transac-
tion, la gestion, la location.

Dénomination : DM FONCIER
Siège social : ROYAN (17200), 2 place 

Charles de Gaulle.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : DEUX MILLE EUROS (2 

000,00 EUR)
Inaliénabilité des actions :
Les associés fondateurs entendant que 

les actions soient inaliénables pendant 
une durée de 3 ans à compter de l’imma-
triculation de la Société au registre du 
commerce et des sociétés.

Cessions d’actions en cas de pluralité 
d’associés : aucune cession au profit de 
qui que ce soit n’est libre.

L’exercice social commence le 1er Jan-
vier et se termine le 31 Décembre de 
chaque année.

Président : Le premier président est 
Monsieur Mickaël MASSACRE, demeu-
rant à SAINT PALAIS SUR MER (17420), 
18, chemin des Jasmins.

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

Pour avis 
Le notaire

.

1-02170755

SAS NOT’ATLANTIQUE,  
Notaires associés à ROYAN  

(Charente-Maritime),  
1, Boulevard de Cordouan

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/02/2021, il a été constitué 
la SARL suivante.

 Dénomination: M2S ENERGIES.
 Capital : 10 000 Euros.
 Siège social : 29 Rue des Perdrix - 

17220 LA JARRIE.
 Objet : Activité de pose, installation, 

vente et entretien d’équipements de gé-
nie climatique, pompes à chaleur, VMC, 
chaudières, isolants thermiques intérieurs 
et extérieurs. Tous travaux de plomberie 
sanitaire.

Durée : 99 ans.
 Gérance : M. Stanislas MEYLAN de-

meurant 69 avenue du Général De Gaulle 
35131 CHARTRES DE BRETAGNE et M. 
Simon SOUAVIN demeurant 29 rue des 
Perdrix 17220 LA JARRIE.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

1-05170357

Par acte SSP du 23/02/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée: KIIZMI

Nom commercial: KIIZMI
Siège social: 22 bis rue de l’artillerie 

17000 LA ROCHELLE
Capital: 2.000 €
Objet: La société a pour objet, direc-

tement ou indirectement, en France et à 
l’étranger :

la mise à disposition de lieux d’héber-
gement pour des séjours de courte durée 
pour des visiteurs ou d’autres voyageurs. 
Elle comprend également la mise à dis-
position de lieux d’hébergement pour des 
séjours de longue durée destinés à des 
étudiants ou à des travailleurs. Ainsi que 
des services en lien avec le logement (pe-
tits entretiens).

Et, plus généralement, toutes opéra-
tions commerciales, financières, indus-
trielles, mobilières et immobilières, se 
rapportant directement ou indirectement 
à l’objet ci-dessus ou susceptibles d’en 
faciliter l’extension ou le développement.

Président: LEMARECHAL Valentin 22 
bis rue de l’artillerie 17000 LA ROCHELLE

Transmission des actions: Les actions 
sont librement négociables. Elles se trans-
mettent par virement de compte à compte 
sur instructions signées du cédant ou de 
son représentant qualifié.

1. La cession d’actions, même entre 
actionnaires, à quelque titre que ce soit, 
est soumise au respect du droit de pré-
emption conféré aux actionnaires, dans 
les conditions et suivant la procédure 
indiquée au présent article, et ce à peine 
de nullité de la cession.

2. L’actionnaire cédant doit notifier au 
président de la société et à chacun des 
actionnaires son projet de cession, par 
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception, en indiquant :

- le nombre d’actions dont la cession 
est envisagée,

- le prix offert, et
- les nom, prénom et adresse du ces-

sionnaire, s’ i l  s’agit d’une personne 
physique, ou, les dénominations, forme, 
capital, adresse du siège social et numéro 
RCS du cessionnaire, s’il s’agit d’une per-
sonne morale.

3. Si les droits de préemption n’ont pas 
été exercés dans le délai de trois mois à 
compter de la dernière des notifications, 
la cession envisagée pourra être réalisée, 
aux conditions indiquées par l’actionnaire 
cédant dans sa notification, sous réserve 
de la procédure d’agrément prévue à l’ar-
ticle 15 des statuts. Le délai de trois mois 
mentionné au présent paragraphe n’aura 
pas à être respecté si tous les action-
naires ont expressément renoncé par écrit 
à exercer leur droit de préemption avant 
l’expiration du délai.

4. Chaque actionnaire bénéficie d’un 
droit de préemption exercé par notifica-
tion, adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, au président 
de la société dans le délai d’un mois de la 
réception de la notification visée au 2. du 
présent article.

5. A l’expiration du délai d’un mois visé 
au 4. du présent article, le président doit 
notifier à l’actionnaire cédant le résultat 
de la procédure de préemption, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Si les droits de préemption exercés sont 
supérieurs au nombre d’actions dont la 
cession est envisagée, lesdites actions 
sont réparties par le président entre les 
actionnaires qui ont exercé leur droit de 
préemption, dans la limite de leurs de-
mandes, au prorata de leur participation 
dans le capital de la société.

Si les droits de préemption exercés sont 
inférieurs au nombre d’actions dont la 
cession est envisagée, ils seront réputés 
n’avoir jamais été exercés et la cession 
envisagée pourra être réalisée, aux condi-
tions indiquées par l’actionnaire cédant 
dans sa notification, sous réserve de la 
procédure d’agrément prévue à l’article 
15 des statuts.

En cas d’exercice du droit de préemp-
tion, la cession doit intervenir dans un 
délai d’un mois contre paiement du prix 
indiqué par l’actionnaire cédant dans sa 
notification.

1. Si le droit de préemption conféré aux 
actionnaires n’a pas été exercé, la ces-
sion d’actions, même entre actionnaires, 
à quelque titre que ce soit, est soumise à 
agrément, dans les conditions et suivant 
la procédure prévue par la loi et le pré-
sent article, et ce à peine de nullité de la 
cession.

2. La demande d’agrément doit être no-
tifiée au président de la société par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
La demande d’agrément doit indiquer :

- le nombre d’actions dont la cession 
est envisagée,

- le prix offert, et
- les nom, prénom et adresse du ces-

sionnaire, s’il s’agit d’une personne phy-
sique, ou les dénomination, forme, capital, 
adresse du siège social et numéro RCS 
du cessionnaire, s’il s’agit d’une personne 
morale.

3. Le président notifie cette demande 
aux actionnaires. L’agrément est donné 
par décision collective adoptée à la majo-
rité des voix dont disposent les action-
naires présents, représentés ou votant par 
correspondance.

4. Si la société agrée la cession, celle-ci 
doit être réalisée aux conditions indiquées 
dans la demande d’agrément et le trans-
fert des actions doit avoir lieu dans un 
délai d’un mois, faute de quoi l’agrément 
sera caduc.

5. Si la société n’a pas fait connaître 
sa décision dans le délai de trois mois à 
compter de la notification de la demande 
d’agrément au président, le consentement 
à la cession est réputé acquis.

6. Si la société refuse de consentir à 
la cession, le président est tenu, dans le 
délai de trois mois compter de la notifi-
cation de ce refus, de faire acquérir les 
actions à un prix fixé, à défaut d’accord 
entre les parties, dans les conditions pré-
vues à l’article 1843-4 du Code civil. La 
société peut également, avec le consen-
tement du cédant, décider, dans le même 
délai, de réduire son capital du montant 
de la valeur nominale desdites actions et 
de racheter ces actions au prix déterminé 
dans les conditions prévues ci-dessus. Si, 
à l’expiration du délai imparti, la société 
n’a pas fait racheter les actions, l’action-
naire peut réaliser la cession initialement 
prévue.

1-02170287 Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote: Les décisions en matière 
d’augmentation, d’amortissement ou de 
réduction de capital, de modifications des 
statuts, de fusion, de scission, de disso-
lution, de transformation en une société 
d’une autre forme, de nomination de 
commissaires aux comptes, de comptes 
annuels et de bénéfices sont prises col-
lectivement par les actionnaires, avec 
possibilité de délégation au président 
dans les conditions légales.

Toute autre décision est, sous réserve 
des dispositions de la loi et des présents 
statuts, de la compétence du président.

1. Chaque actionnaire a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives et dis-
pose d’un nombre de voix égal à celui des 
actions qu’il possède. Chaque actionnaire 
peut se faire représenter par toute per-
sonne de son choix.

2. Les décisions collectives des action-
naires sont prises à la majorité des voix 
dont disposent les actionnaires présents, 
représentés ou votant par correspon-
dance, sauf disposition contraire dans la 
loi ou les présents statuts.

3. Les décisions collectives des action-
naires sont prises, au choix du président, 
soit en assemblée, soit par consultation 
écrite des actionnaires, soit par acte 
exprimant le consentement de tous les 
actionnaires.

Un ou plusieurs actionnaires détenant 
la moitié du capital ou détenant, s’ils re-
présentent au moins le quart des action-
naires, le quart du capital peuvent deman-
der la réunion d’une assemblée.

Les décisions collectives statuant sur 
les comptes sociaux sont obligatoirement 
prises en assemblée. Une assemblée ap-
pelée à statuer sur les comptes de l’exer-
cice écoulé doit être réunie chaque année 
dans les six mois de la clôture de l’exer-
cice. Sont également prises en assemblée 
les décisions soumises aux actionnaires à 
l’initiative des actionnaires, du commis-
saire aux comptes ou d’un mandataire 
désigné en justice.

4. Les assemblées sont convoquées 
par tout moyen, 8 jours avant la date de 
réunion. Elles sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis 
de convocation. Toutefois, si tous les ac-
tionnaires sont présents ou représentés, 
aucune formalité et aucun délai de convo-
cation ne sont requis.

Tout actionnaire peut voter par corres-
pondance. Toutefois, tout vote par corres-
pondance parvenu à la société moins de 
trois jours avant la date de l’assemblée 
n’est pas pris en compte. Lors de la réu-
nion de l’assemblée, la présence person-
nelle de l’actionnaire annule toute procu-
ration ou tout vote par correspondance.

Les assemblées sont présidées par le 
président. A défaut, l’assemblée élit elle-
même son président.

Une feuille de présence est tenue et il 
est dressé un procès-verbal de la réunion 
de l’assemblée qui est signé par le pré-
sident.

L’assemblée ne délibère valablement 
sur première convocation que si les ac-
tionnaires présents ou représentés pos-
sèdent au moins le quart des actions 
ayant le droit de vote. Sur deuxième 
convocation, aucun quorum n’est requis.

5. En cas de consultation écrite, le texte 
des résolutions proposées ainsi que les 
documents nécessaires à l’information 
des actionnaires sont adressés à chacun 
de ceux-ci par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Les actionnaires 
disposent d’un délai pour émettre leur 
vote par écrit, le vote étant formulé, pour 
chaque résolution, par les mots «  oui  » 
ou « non  ». Ce délai est fixé par le pré-
sident, sans pouvoir être inférieur à 15 
jours à compter de la date de réception 
des projets de résolution. Tout actionnaire 
n’ayant pas répondu dans le délai imparti 
est considéré comme s’étant abstenu.

Il est fait mention de la consultation 
écrite dans un procès-verbal qui est signé 
par le président et auquel est annexée la 
réponse de chaque actionnaire.

6. Les décisions peuvent également 
résulter du consentement de tous les 
actionnaires exprimé dans un acte, lequel 
devra comporter les noms, prénoms et 
signatures de tous les actionnaires.

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

.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT ROGATIEN du 25 
février 2021 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES CORLINES
Siège : 1 bis route de le Jarne – 17220 

SAINT ROGATIEN
Durée : 99 ans
Capital : 2 463 300 €
Objet : La prise de tous intérêts et 

participations par tous moyens, apports, 
souscriptions, achats d’actions, d’obliga-
tions et de tous droits sociaux dans toutes 
sociétés, affaires ou entreprises.

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. Le droit 
de vote est proportionnel à la quotité du 
capital possédé et chaque action donne 
droit à une voix.

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Monsieur Thomas CHAR-
RET, demeurant 9 rue des Mésanges – 
17220 SAINT ROGATIEN.

Directeur général  : Madame Vanessa 
CHARRET, demeurant 9 rue des Mé-
sanges – 17220 SAINT ROGATIEN.

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

POUR AVIS-Le Président
.

1-02170615

SELARL TEN RANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

335205 BRUGES CEDEX 
TEL :05 56 99 50 51

LVI
Société par actions simplifiée 

au capital de 25 000 euros 
Siège social : 3 Impasse des Loutres, 

17138 ST XANDRE

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

vée en date à ST XANDRE du 21/02/2021, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LVI
Siège : 3 Impasse des Loutres, 17138 

ST XANDRE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 25 000 euros
Objet : l’achat, la vente, la location 

de véhicules industriels et tout matériel 
industriel et de BTP

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 au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur Mokhtar BOUAZA, 
demeurant 3 impasse des Loutres, 17138 
SAINT XANDRE

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

POUR AVIS 
Le Président

.

1-02170759

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

établi à ST MARTIN DE RE en date du 28 
février 2021, il a été constitué une société 
par actions simplifiée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION :  COMPAGNIE 
 ATLANTIQUE,

SIEGE SOCIAL : 20 rue de Sully, ST 
MARTIN DE RE (17410)

OBJET : l’achat, la vente, le négoce en 
gros ou en détail et le commerce d’objets 
décoratifs, meubles, articles de décora-
tion et d’équipements de la maison, tex-
tiles femmes, hommes et enfants, chaus-
sures et accessoires de mode, bijouterie 
et tous articles de l’équipement de la per-
sonne.

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

CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription des titres au 
nom de l’associé, au jour de l’assemblée, 
dans les comptes de titres tenus par la 
société. Chaque membre de l’assemblée 
a autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : L’agrément pour les ces-
sions d’actions à des tiers par un associé 
est donné par le Président.

PRESIDENT : Monsieur Benoit BÉNÉ-
VENT, demeurant 16 rue du Roitelet, 
MARSILLY (17137),

DIRECTEUR GENERAL :  Monsieur 
GRENIER Thomas, demeurant 3 Venelle 
de Clerjotte, ST MARTIN DE RE (17410),

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

Pour avis, le président
.

1-02170620

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

établi à ROYAN en date du 25 février 
2021, il a été constitué une Société par 
Actions Simplifiée présentant les carac-
téristiques suivantes :

DENOMINATION : ACJP DECORATION
SIEGE SOCIAL : 8, rue Georges Claude 

à VAUX SUR MER 17640 (Charente Mari-
time)

OBJET : La peinture, décoration, le 
ravalement et l’imperméabilité des fa-
çades, l’aménagement et le rénovation de 
locaux, la pose de revêtements des sols 
et muraux ainsi que toutes les activités se 
rapportant à tous les travaux de second 
oeuvre dans le bâtiment.

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

CAPITAL : 2 000 Euros en numéraire
PRESIDENT : Monsieur Pascal ALI-

BERT demeurant 43 rue de Verdun 17640 
VAUX SUR MER (Charente Maritime)

AGREMENT DES CESSIONS D’AC-
TIONS : Toutes les cessions d’actions non 
frappées d’une clause d’inaliénabilité, à 
titre onéreux ou gratuit, sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés, statuant aux conditions de ma-
jorité prévues pour les décisions extraor-
dinaires.

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

Pour avis, le représentant légal
.

1-02170174

100% CARRELAGE
Société par actions simplifiée 

 au capital de 2.000 euros 
5 c Rue Louis Blériot  

 17200 SAINT SULPICE DE ROYAN

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15/02/2021, il a été constitué 
la présente société :

D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  :  1 0 0 % 
 CARRELAGE

Capital : deux milles (2.000) euros di-
visé en deux milles (2.000) 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 de carrelage et acces-
soires, pilotage et courtage de travaux, 
apporteur d’affaires.

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

Siège social : 5 c Rue Louis Blériot – 
17200 SAINT SULPICE DE ROYAN

Président : Monsieur Benjamin RO-
BERT, né le 17/11/1986 à La Rochelle (17), 
demeurant 5 bis route de Bois Rambaud 
17870 BREUIL MAGNE, pour une durée 
indéterminée ;

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

Pour avis, le président
.

1-02170694

Il a été constitué la société suivante :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BATI NEUF
Siège : 15 rue des Droits de l’Homme, 

17320 MARENNES
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 50 000 €
Objet : Tous travaux de construction 

d’immeubles, entreprise générale du 
bâtiment ; Toutes activités de maîtrise 
d’oeuvre.

Droit de vote : une voix par action.
La cession des actions de l’associé 

unique est libre.
Président : la société MULTITASKING 

COMPANY, SASU au capital de 60.000 €, 
dont le siège social est 15 rue des Droits 
de l’Homme, 17320 MARENNES, imma-
triculée au RCS sous le n°  892.315.060 
RCS LA ROCHELLE, représentée par M. 
Anthony GRANJON, Président.

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS 
La Présidente

.

1-02170630

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

 FRANCE BATIMENT
Société par actions simplifiée 

 au capital de 1.000 euros 
15, Cours des Apôtres de la Liberté  

 17100 SAINTES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/02/2021, il a été constitué 
la présente société :

Dénominat ion socia le  :  France 
 BATIMENT

Capital : mille (1.000) euros divisé en 
mille (1.000) actions de 1 euro chacune 
entièrement souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : entreprise géné-
rale du bâtiment, et en particulier maçon-
nerie, carrelage, plaque de plâtre.

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

Siège social : 15 Cours des Apôtres de 
la Liberté - 17100 SAINTES

Président : Monsieur DUMAN CEVDET, 
né le 25/06/1979 à HINIS (TURQUIE), 
demeurant 3 PLACE Carnot 17320 MA-
RENNES, pour une durée indéterminée ;

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

Pour avis, le président
.

1-02170208

GULER CARRELAGE
Société par actions simplifiée 

 au capital de 2.000 euros 
90, rue Jean Jaurès  

 17300 ROCHEFORT SUR MER

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 01/03/2021, il a été constitué la société 
:

Dénominat ion socia le  :  GULER 
 CARRELAGE

Capital : 2.000 euros divisé en 2.000 
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 en carrelage, maçon-
nerie, plaque de plâtre, neuf et rénovation

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

Siège social : 90, rue Jean Jaurès – 
17300 ROCHEFORT SUR MER

Président : Monsieur GULER Sabahat-
tin, né le 06/06/1979 à MUS (TURQUIE), 
demeurant 90 rue Jean Jaurès 17300 
ROCHEFORT

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

Pour avis, le président
.

1-02170349

CONSTITUTIONS
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 HOLDING ROBERT
Société par actions 

 simplifiée unipersonnelle 
 au capital de 1.000 euros 

5 c Rue Louis Blériot  
 17200 SAINT SULPICE DE ROYAN

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15/02/2021, il a été constitué 
la présente société :

Dénomination sociale : HOLDING 
 ROBERT

Capital : mille (1.000) euros divisé en 
mille (1.000) actions de 1 euro chacune 
entièrement souscrites et libérées ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : la prise de par-
ticipation dans toutes sociétés ou entre-
prises, l’acquisition dans toutes société 
ou entreprises, par tous moyens, et 
notamment par achat, souscription de 
quelque manière que ce soit, échange, 
apport ou autres moyens, d’actions, 
de parts sociales, de titres ou de droits 
sociaux, de valeurs mobilières de toute 
nature.

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

Siège social : 5 c Rue Louis Blériot – 
17200 SAINT SULPICE DE ROYAN

Président : Monsieur Benjamin RO-
BERT, né le 17/11/1986 à La Rochelle (17), 
demeurant 5 bis route de Bois Rambaud 
17870 BREUIL MAGNE, pour une durée 
indéterminée ;

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

Pour avis, le président
.

1-03170207

Par acte SSP du 16/02/2021, il a été 
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : FASILA
Objet social : Toutes opérations de 

natures mobil ières ou immobil ières y 
compris l’activité de marchand de biens, 
de gestion immobilière. La participation 
directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations financières. Construc-
tion et promotion immobilière

Siège social : 7 rue des îles Grena-
dines, 17410 Saint-Martin-de-Ré.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. DESFONTAINES Michel, 

demeurant 7 rue des îles Grenadines, 
17410 Saint-Martin-de-Ré

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel à la quotité du 
capital qu’elles représentent. Chaque ac-
tion donne droit à une voix.

Clause d’agrément : Les actions ne 
peuvent être cédées, sauf entre associés, 
qu’avec l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

1-03170181

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Par SSP du 01/03/2021, il a été consti-

tué une SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : AURORA
CAPITAL SOCIAL : 50.000 Euros
SIÈGE SOCIAL : 55 avenue de Bel Air - 

17310 SAINT PIERRE D’OLERON
OBJET SOCIAL : Holding animatrice 

par l’acquisition, la prise de participation 
et le contrôle capitalistique, l’administra-
tion et la gestion de participations capi-
talistiques ou financières, majoritaires ou 
non, dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières ;

DURÉE : 99 ans
GÉRANT : M. Olivier LAURENT, demeu-

rant 3, rue des Dodettes, «  Luchac  » - 
16200 CHASSORS

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

Monsieur Olivier LAURENT
.

1-05170700

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

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

établi à LE BOIS PLAGE EN RE en date du 
18/02/2021, il a été constitué une Société 
A Responsabilité Limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CAYMAN TOWN,
Siège social : 31 Avenue de la Plage, 

LE BOIS PLAGE EN RE (17580)
Objet : La détention, l’acquisition, la 

vente, l’échange de droits sociaux ou de 
titres, la gestion, la mise en valeur, et l’ad-
ministration d’un portefeuille de valeurs 
mobilières de sociétés existantes ou à 
créer, acquises par voie d’achat, d’apport, 
d’échange ou de souscription au capital 
lors de la création de société ou en cours 
de vie sociale ; La réalisation au profit de 
sociétés filiales de toutes prestations ad-
ministratives, commerciales, financières, 
de direction ou de gestion en général ;

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

Capital : 10 000 euros
Gérance  :  Monsieur Arnaud PARI-

ZON, demeurant Lieudit Le Bourg, LA 
TAGNIERE (Saône et Loire),

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

Pour avis, le gérant
.

1-05170360

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing 

privé établi à LA FLOTTE en date du 
25/02/2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 30 DEGRÉS SUD,
Siège social : 8 cours Eugène Chauf-

four, LA FLOTTE (17630)
Objet : La vente en magasin ou en 

ligne ou par tout autre moyen de produits 
textiles, maroquinerie et accessoires de 
mode, objets de décoration intérieure et 
luminaires, ainsi que tout autre produit s’y 
rapportant.

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

Capital : 1 000 euros
Gérance :
- Madame Véronique FONTAINE, de-

meurant 5 rue du Général de Gaulle, LA 
FLOTTE EN RÉ (17630),

- Monsieur Bruno FONTAINE , demeu-
rant 5 rue du Général de Gaulle, LA 
FLOTTE EN RÉ (17630),

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

Pour avis, le gérant
.

1-05170449

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

établi à SAINTE MARIE DE RE en date du 
26/02/2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : NB CONSTRUCTIONS,
Siège social : 3 bis chemin des Corbe-

jauds, SAINTE MARIE DE RE (17740)
Objet : L’activité de maçonnerie, char-

pentes, peinture, carrelage, fondations 
et plus généralement tous travaux liés au 
secteur de l’entreprise générale du bâti-
ment.

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

Capital : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Théotime BRO-

CHARD, demeurant 3 bis chemin des Cor-
bejauds, SAINTE MARIE DE RE (17740), 
Monsieur Guillaume NASLIN, demeurant 
31 route du Grouin, LOIX (17111),

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

Pour avis, le gérant
.

1-05170748

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : SARL ZEBRA
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL : 9 rue François Arago 

17200 ROYAN
OBJET : pizzeria, crêperie, restaurant, 

bar, glacier
DUREE : 99 années
CAPITAL : 5000 euros
GERANCE  :  -  Mr Pascal PARROT 

demeurant 27 rue Lucien Devaux 17640 
VAUX SUR MER

IMMATRICULATION  au  RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

1-05170087

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à LA JARD du 24/02/2021, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : PRESTO AGRO.
Siège Social : 15 Rue de Colombiers,  

17460 LA JARD.
Forme : SARL.
Capital : 1000 €.
Capital minimum :  €, en dessous du-

quel il ne peut être réduit.
Ob je t  Soc ia l  :  Act iv i té  de  sou-

t ien aux cul tures dans le domaine 
d u  m a r a i c h a g e  e t  d e  l a  v i g n e , 
Vente de Produits de la ferme..

Gérance : Mme Georgiana Perron, 15 
Rue de Colombiers, 17460 LA JARD .

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

Pour avis
.

1-05170081

Par acte SSP du 15/02/2021 il a été 
constitué une SARL à associé unique dé-
nommée: JTA CONSEIL

Siège social: 6 rue des jonquilles 17138 
PUILBOREAU

Capital: 128.700 €
Objet: La prise de participations directe 

ou indirecte dans toutes sociétés ayant 
pour activité l’exercice de la profession 
d’expert-comptable et/ou de commissaire 
aux comptes, telles que définies par les 
textes législatifs et réglementaires ; l’aide 
à la gestion et la réalisation de prestations 
de services administratives, comptables, 
informatiques, techniques, financières, 
commerciales, ou autres, au profit de 
leurs propres filiales ou des entreprises 
dans lesquelles elles auront des partici-
pations ou celles qui feront appel à ses 
services.

la gestion de ces participations, l’ani-
mation de groupe de sociétés et la four-
niture à ces sociétés, de toute assistance 
technique ou de tous conseils, de tous 
travaux de prestations administratives, 
commerciales, techniques ou autres.

l’acquisition, la gestion, la mise en va-
leur, la location nue ou équipée, la revente 
de tous biens ou droits immobiliers, l’ac-
quisition, la gestion, la mise en valeur, de 
tous biens mobiliers.

la gestion sous quelque forme que ce 
soit, du patrimoine social.

Gérant: M. BONNET Thomas 6 Rue DES 
JONQUILLES 17138 PUILBOREAU

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

.

1-06170378

Par acte SSP du 01/03/2021 il a été 
constitué une SARL à associé unique dé-
nommée: FUMÉE

Sigle: FUM
Nom commercial: FUMÉE
Siège social: 45 boulevard capitaine 

leclerc 17310 ST PIERRE D OLERON
Capital: 5.000 €
Objet: Restauration rapide et vente de 

produits finis sous la forme d’un com-
merce ambulant, prestations de restaura-
tion en événementiel.

Activités annexes : Conseil et forma-
tions pour des particuliers et des entre-
prises

Gérant: Mme PARDES Fanny 45 Boule-
vard Capitaine Leclerc 17310 ST PIERRE 
D OLERON

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

.

1-06170561

P a r  a c t e  S S P  à  P E R I G N Y  d u 
25/02/2021, il a été constitué une EURL 
dénommée Madé-Madu consult ing. 
SIEGE SOCIAL: PERIGNY (17180) 3 rue 
du Canton. OBJET: Conseil en dévelop-
pement d’entreprise, en marketing stra-
tégique et en marketing digital, conseil 
en techniques de ventes de produits et 
services, conseil en merchandising et 
aménagement d’espace de vente, conseil 
en aménagement d’intérieur, gestion de 
location saisonnière. DUREE: 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de LA ROCHELLE. CAPITAL: 2 500€. GE-
RANCE:- Mme Mathilde RICAUD, demeu-
rant à PERIGNY (17180) 3 rue du Canton

.

1-06170470

Avis de constitution
Suivant  acte reçu par  Me David 

SERVAN, Notaire à LA ROCHELLE, le 
26/02/2021, a été constituée la société 
civile « LES ROCHELIERES ».

Siège social : LA ROCHELLE (17000), 
29 rue Amelot.

Capital social : 1.000,00 €, divisé en 
100 parts sociales de 10,00 € chacune, 
constitué d’apport en numéraire.

Objet social : la propriété de tous biens 
et droits immobiliers, la mise en valeur 
par construction, modification, aménage-
ment et extension, l’administration et la 
gestion de ses biens, toutes opérations 
financières permettant la réalisation de 
l’objet, l’octroi au profit de tout tiers de 
toutes sûretés.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. de LA ROCHELLE.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommés premiers gérants :  Mme 
Nathalie DE FRUYT demeurant à LA RO-
CHELLE (17000), 29 rue Amelot et Mlle 
Pauline-Marie LAMMERS demeurant à 
ASNIERES SUR SEINE (92600), 12 rue 
Roger Poncelet.

Pour insertion-Me David SERVAN
.

1-07170389

ATLANTIQUE NOTAIRES 
ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Vincent LINET, 

Notaire à LA ROCHELLE, le 24/02/2021, a 
été constituée la société civile « AR ZAL ».

Siège social : LA ROCHELLE (17000), 
16 rue des Mathias.

Capital social : 1.000,00 €, divisé en 
1000 parts sociales de 1,00 € chacune, 
constitué d’apport en numéraire.

Objet social : la propriété de tous biens 
et droits immobiliers, la mise en valeur 
par construction, modification, aménage-
ment et extension, l’administration et la 
gestion de ses biens, toutes opérations 
financières permettant la réalisation de 
l’objet, l’octroi au profit de tout tiers de 
toutes sûretés.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. de LA ROCHELLE.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommés premiers gérants : M. Phi-
lippe MERCERON, demeurant à LA RO-
CHELLE (17000), 16 rue des Mathias et 
Mlle Lucie BELBEOCH demeurant à GUI-
PAVAS (29490), 2 place Xavier Graal.

Pour insertion-Me Vincent LINET
.

1-07170524

ATLANTIQUE NOTAIRES 
ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

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

établi à SAINT VAIZE en date du 16  fé-
vrier 2021, il a été constitué une société 
civile immobilière présentant les caracté-
ristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE : SCI
DENOMINATION : JN2C IMMOBILIER,
SIEGE SOCIAL : 22 ter route du Gros 

Roc, 17  100 - SAINT VAIZE (Charente 
Maritime)

OBJET : L’acquisition, la construction, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.

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

CAPITAL : 500 €
GERANCE :
- Monsieur Joy CARREIRA, demeurant 

22 ter route du Gros Roc, 17 100 - SAINT 
VAIZE (Charente Maritime),

- Madame Noëmie COUDRET, demeu-
rant 22 ter route du Gros Roc, 17 100 - 
SAINT VAIZE (Charente Maritime),

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

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

.

1-08170650

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

1er mars 2021, il a été constitué une SCI 
dénommée « AELIMO  » au capital social 
de 2 000 €, réparti en 200 parts sociales.

La durée de la société a été fixée à 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS de LA ROCHELLE, et le siège social 
est sis 35 avenue de la Grande Côte 
17570 SAINT AUGUSTIN SUR MER.

L’objet de la SCI AELIMO est l’acquisi-
tion, l’administration et l’exploitation sous 
toutes ses formes de tous biens mobiliers 
et immobiliers construits, à construire, ou 
en cours de construction, ainsi que la réa-
lisation de toutes opérations se rattachant 
à cet objet.

La gérante de la SCI est Mme DOHIN-
PROST Gwennaëlle, demeurant 35 avenue 
de la Grande Côte 17570 SAINT AUGUS-
TIN SUR MER.

Les cessions de parts sociales entre 
associés sont libres.

Toute cession à un tiers de la société, 
ou à un conjoint non associé, ou à un as-
cendant ou descendant non associé, est 
soumise au préalable à l’agrément de la 
collectivité des associés réunie en assem-
blée générale.

Pour avis,
.

1-08170625

Maître CAPLOT Sylviane,  
Avocat 

2 rue de l’Artois, 
17100 SAINTES

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : BOULE GREGOIRE
SIEGE SOCIAL : 5 Route de Marcillac, 

17130 BOISREDON
OBJET : Administration et gestion par 

location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers, tous emprunts, l’ac-
quisition et la cession de tous immeubles 
à titre exceptionnel, toutes opérations 
financières

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE  :  1000 

euros
GERANCE
- Madame GREGOIRE. née BOULE 

Audrey, demeurant 5 Route de Marcillac, 
17150 BOISREDON

- Monsieur GREGOIRE Nicolas, demeu-
rant 5 Route de Marcillac, 17150 BOISRE-
DON

CESSION DE PARTS : Parts librement 
cessibles entre associés, conjoints, as-
cendants ou descendant du cédant. Dans 
les autres cas, il faut l’approbation de 
l’assemblée générale extraordinaire.

IMMATRICULATION  au  RCS de 
Saintes.

Pour avis,
.

1-08170585

DUPLEX
Société Civile Immobilière 

 au capital de 78 800 € 
Siège social : 8 rue du Prêche 

17000 LA ROCHELLE

Aux termes d’un acte ssp en date du 
01/03/2021 à LA ROCHELLE (17), il a été 
constitué une Société Civile Immobilière, 
dénommée DUPLEX, au capital de 78 800 
€, représentant des apports en nature et 
en numéraire, ayant son siège 8 rue du 
Prêche – 17000 LA ROCHELLE, et pour 
objet : l’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la prise 
de participations ou d’intérêts dans toutes 
sociétés commerciales, industrielles, fi-
nancières, mobilières ou immobilières.

Durée : 99 ans
Gérante : Mme Charlotte BIENVENOT, 

demeurant 8 rue du Prêche – 17000 LA 
ROCHELLE, nommée par décision des 
associés du 01/03/2021.

Agrément préalable des associés pour 
toute cession de parts sociales.

RCS LA ROCHELLE

Pour avis, 
La Gérance

.

1-08170792

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
D E N O M I N AT I O N  :  L E  B AT I  

DES VARENNES 
SIEGE SOCIAL : 2 Zac des Varennes, 

17380 LANDES
OBJET : Administration et gestion par 

location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers, tous emprunts, l’ac-
quisition et la cession de tous immeubles 
à titre exceptionnel, toutes opérations 
financières

 DUREE : 99 années
CAPITAL : 900 euros APPORTS EN 

NUMERAIRE : 900 euros GERANCE Mon-
sieur LONGO Lorenzo, demeurant 16 Rue 
de l’église, 17400 ASNIERES LA GIRAUD

CESSION DE PARTS Parts librement 
cessibles entre associés, conjoints, as-
cendants ou descendant du cédant. Dans 
les autres cas, il faut l’approbation de 
l’assemblée générale extraordinaire.

IMMATRICULATION  au  RCS de 
Saintes.

Pour avis,
.

1-08170784

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : STCM
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 36 Rue de Chez Bou-

quet, 17600 LUCHAT.
OBJET : l’administration et la gestion 

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
CO-GERANCE : Monsieur THYROFF 

Stéphane, demeurant 36 Rue de Chez 
Bouquet, 17600 LUCHAT Monsieur MIR-
LOUX Cédric, demeurant 16 Rue Jean 
Besson, Bat Z, Apt 37,17200 ROYAN

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
Saintes (17).

Pour avis.
.

1-08170603

Avis de constitution
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 12 février 
2021, à LA ROCHELLE.

Dénomination : SCI LINA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 2 rue Robert Geffré - ZAC 

des Rivauds, 17000 La Rochelle.
Objet : Achat de terrain pour construc-

tion d’un bâtiment artisanal destiné à la 
location.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Ces-

sion de parts soumise à agrément préa-
lable à l’unanimité des associés..

Gérant : Monsieur Kenan BOLUKBAS, 
demeurant 29 Route de Dompierre, 17138 
St Xandre

La société sera immatriculée au RCS de 
La Rochelle.

Pour avis.LE GERANT
.

1-08170373

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SCI GRATINIERE, au capital de 100 
Euros Siège social : 17 Grande Rue, 
L ieu-di t  Bègues à LA GREVE SUR 
MIGNON (17),Objet : l ’acquisit ion, la 
construction,l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. Durée : 
99 années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S.de LA ROCHELLE Gérance : Mr 
GALIANO Vincent demeurant 17 Grande 
Rue, Lieu-dit Bègues à LA GREVE SUR 
MIGNON (17), Mme GILLET Elodie demeu-
rant 17Grande Rue, Lieu-dit Bègues à LA 
GREVE SUR MIGNON (17), Mr GALIANO 
Salvatore demeurant 4 Rue de l’Abbaye 
àLOYAT (56), Mme GALIANO Christine de-
meurant 4 Rue de l’Abbaye à LOYAT(56).

POUR AVIS LA GERANCE
.

1-08170487

Par ASSP en date du 27/11/2020 il 
a été constitué une SCI dénommée : 
ORTHOLYS

Siège social : 7 rue de l’anglade 17100 
LES GONDS

Capital : 100 €
Objet social : acquisition, la transfor-

mation, la construction, l’aménagement 
la gestion, l’administration, la location et 
vente de tout biens et droits immobiliers

Gérance : Mme PREVEAU LINDSEY 
demeurant 7 RUE DE L’ANGLADE 17100 
LES GONDS

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 SAINTES.

.

1-08170329

Par acte SSP du 01/03/2021 il a été 
const i tué une SCI dénommée: SCI 
 TIYAMASTE

Siège social: 179 avenue gambetta 
17100 SAINTES

Capital: 1.000 €
Objet:  L’acquis i t ion,  la propr iété, 

l’échange ainsi que la location, l’adminis-
tration et la gérance de tous biens immo-
biliers

Gérant: M. GARCIA Thierry 10 Place Du 
terroir 17100 SAINTES

Co-Gérant: M. RENAUD Yann 44 Rue 
DES BRUYERES 17100 SAINTES

Cession des parts sociales : Soumise 
à agrément

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

.

1-08170560

Par acte SSP du 23/02/2021 i l  a 
été  const i tué une SCI  dénommée:  
COURCERAC IMMO

Siège social: 2 rue de matha 17160 
COURCERAC

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition et gestion de tous 

immobiliers
Gérant: M. PIGET Sylvain 72 Boulevard 

de Chatenay 16100 COGNAC
Cession des parts sociales : Avec 

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

culation au RCS de SAINTES
.

1-08170738
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NA RADIO
SAS au capital de 41000 € 

Siège social :35 avenue Michel Crépeau, 
 17000 La Rochelle 

843 345 695 RCS de La-Rochelle

En date du 15/01/2021, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de 
la société 14 rue de la bonette 17000 La 
Rochelle, à compter du 15/01/2021.

Mention au RCS de La-Rochelle
.

2170318

NA PRESS
SARL au capital de 1000 € 

Siège social : 
35 AVENUE MICHEL CREPEAU, 

 17000 La Rochelle 
891 288 797 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 15/01/2021 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 14 rue de 
la bonette, 17000 La Rochelle, à compter 
du 15/01/2021.

Mention au RCS de La-Rochelle
.

2170320

NA TELEVISION
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : 
35 AVENUE MICHEL CREPEAU, 

 17000 La Rochelle 
884 568 940 RCS de La-Rochelle

En date du 15/01/2021, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de 
la société 14 rue de la bonette, 17000 La 
Rochelle, à compter du 15/01/2021.

Mention au RCS de La-Rochelle
.

2170330

SCI ALFICO INVEST
3 rue audebert 

 17300 Rochefort 
rcs La Rochelle N° 852648088

L’AGO du 20/12/2020 prends acte de la 
demission du co gérant M Anthony Rino 
Fugiccio demeurant lot N° 9 ZA les Pra-
deaux 13850 Greasque de ses fonctions. 
Mme Leatitia Cotillard residant 10 Rue 
Maurice Ravel 17300 reste gérante unique 
de la société

.

2170539

SHARK ROBOTICS Société à respon-
sabilité limitée au capital de 1 563 219 € 
7 rue Jacques CARTIER - 17440 AYTRE 
RCS LA ROCHELLE 823 372 909 - Selon 
décision du gérant du 23 février 2021, 
le siège social a été transféré du 7 rue 
Jacques CARTIER - 17440 AYTRE au 8 
rue des Rivauds - 17 rue Robert Geffré - 
Les Rivauds Sud - 17000 LA ROCHELLE.

.

2170562

MALAFOSSE-VEDEL 
 Sociétés d’avocats 

 4 rue Jules de Resseguier 
31000 TOULOUSE

HARK ENERGY Société à responsabi-
lité limitée au capital de 202 000 € 18 rue 
Jacques CARTIER - 17440 AYTRE RCS 
LA ROCHELLE 850 942 194 - Selon pro-
cès-verbal du gérant du 23 février 2021, 
le siège social a été transféré du 18 rue 
Jacques CARTIER - 17440 AYTRE au 8 
rue des Rivauds - 17 rue Robert Geffré - 
Les Rivauds Sud - 17000 LA ROCHELLE.

.

2170494

MALAFOSSE-VEDEL  
Sociétés d’avocats  

4 rue Jules de Resseguier 
31000 TOULOUSES

Dominula Sasu
SASU au capital de 1000 euros 

1 Rue Du Moulin 
37110 Neuville-Sur-Brenne 
 Rcs: Tours 531 554 004

A compter A.G.E du 26-01-2021  : 
Transfert du siège social à : Chez Durand, 
17500 Leoville.

Président maintenu: Mme Miravet Si-
bylle Christiane Elyse Chez Durand, 17500 
Leoville.

Statuts mis à jour. Formalités aux Rcs 
de Saintes.

.

2170183

SASU CHEZ JO
SASU au capital de 1 €  

Siège social : 20 grand rue du bourg 
 17550 DOLUS-D’OLÉRON  

RCS LA ROCHELLE 849511845

P a r  d é c i s i o n  d u  p ré s i d e n t  d u 
11/01/2021, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 89 rue général de 
gaulle 22400 LAMBALLE à compter du 
01/02/2021.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE 
et immatriculation au RCS de SAINT-
BRIEUC.

.

2170354

EMUNDUS
SAS au capital de 161.000,00 €uros 
1 rue Fleming 17000 LA ROCHELLE 
825 367 303 R.C.S. LA ROCHELLE

Par décisions unanimes des associés 
le 03/02/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président COBAYASHI, SAS, 
19 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS 
immatriculée sous le n° 894.061.159 RCS 
PARIS en remplacement de Monsieur Ben-
jamin RIVALLAND, démissionnaire.

Pour avis
.

2170464

CDPA
SAS au capital minimum de 5000 €  

Siège social : 356 AVENUE JEAN GUITON  
17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 845192228

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 20/12/2020, il a été décidé 
de modifier l’objet social comme suit : 
société à but de location immobilière et 
mobilier de matériel de sport au lieu de 
mise à disposition d’une salle de remise 
en forme. à compter du 01/01/2021

.

2170335

DELTA INVEST 
FINANCE

SARL. Capital: 10.000€.  
Sise 20 rue du 27e régime d’infanterie  

21000 dijon.  
519 084 586 RCS dijon.

Par AGE du 20/01/2021, il a été décidé 
de transférer le siège au 32 avjoffre 17500 
jonzac.

Gérant: Martin François, 32 av joffre 
17500 jonzac.

La société sera radiée du RCS de dijon 
et immatriculée au RCS de saintes.

.

2170005

LES LOUPS  
DU BETON

SARL au capital de 10.000 € 
Siège social :LA CROIX BLANCHE, 

 9 ROUTE DE CHEVANCEAUX, 
 17500 Champagnac 

820 502 755 RCS de Saintes

L’AGE du 11/12/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 4 
impasse de la chaume, 16300 Barret, à 
compter du 01/02/2021

Radiation au RCS de Saintes et réimma-
triculation au RCS d’Angoulême

.

2170364

NUTRACEUTICAL
SASU au capital de 5 000 euros 

Siege social: 6 Allée Louis Audouin Dubreuil 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

882 588 296 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 01/03/2021 a décidé de trans-
férer le siège social du 6 Allée L. Audouin 
Dubreuil - 17139 DOMPIERRE SUR MER 
au 14 rue Alphonse de Saintonge - 17000 
La Rochelle a compter du 01/03/2021 et 
de modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts.

Pour avis.
.

2170646

ELWEDYS - Société par actions sim-
plifiée au capital de 104 600 € 8 rue des 
Rivauds - 17 rue Robert Geffré - Les Ri-
vauds Sud - 17000 LA ROCHELLE RCS LA 
ROCHELLE 844 219 261 - Selon décision 
du président du 24 février 2021 agissant 
sur délégation de pouvoirs de l’unanimité 
des associés ayant statué selon acte una-
nime des 16,19 et 23 février 2021, le capi-
tal social a été augmenté pour le porter de 
104 600 € à 658 980 €.

.

2170400

MALAFOSSE-VEDEL 
 Sociétés d’avocats  

4 rue Jules de Resseguier 
31000 TOULOUSE

EARL DE LA CLIE
5 rue de Morfont 

 17800 ECHEBRUNE 
RCS SAINTES 893 501 437

Avis de modifications
Par AGE du 01/02/2021, l ’associé 

unique a décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 69.000 € ; ce qui le 
porte de la somme de 7.500 € à 76.500 €, 
au moyen d’un apport d’éléments mobi-
liers.

Inscriptions modificatives au RCS de 
SAINTES.

.

2170406

EARL L’ANGELIQUE
6 rue du Poilu 14/18  

Les Chartiers – 17800 PONS 
RCS SAINTES 507 399 244

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Par AGE du 31/12/2020, les associés 
ont pris acte de la démission des fonc-
tions de gérant de M. Patrick BONNEAU 
au 31/12/2020 et son remplacement par 
Mme Angélique BONNEAU, dmt au siège 
social à compter du 01/01/2021.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS SAINTES

.

2170173

LABA
SCI au capital de 1000 €  

Siège social : 21 avenue de Mulhouse  
17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 821532371

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
15/10/2019, il a été décidé de nommer 
M CHEKROUN Raphaël demeurant 28 
rue bastion de l’évangile 17000 LA RO-
CHELLE en qualité de Co-Gérant, à comp-
ter du 15/10/2019 Suite à cession de parts 
du même jour entre Madame Céline FON-
TENAUD, Monsieur Jean-Michel BALLO-
TEAU et Monsieur Raphaël CHEKROUN. 
Modification au RCS de LA ROCHELLE.

.

2170327

TRANSFERT 
 DE SIÈGE SOCIAL

SCI MSCLF Au capital de 400 Euros 
Siège social : 52 Rue Kléber à FOUGERES 
(35) RCS RENNES 810 189 829 Aux 
termes de l’AGE du 11/02/2021, le siège 
social a été transféré à compter de ce 
jour au 1 Rue du Grand Pinaudard -17620 
SAINT-AGNANT (17). En conséquence, la 
société qui est immatriculée au RCS de 
RENNES fera l’objet d’une nouvelle im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE. 
L’article 4 a été modifié en conséquence.

POUR AVIS LA GERANCE
.

2170485

HELISCOOP
SARL à capital variable  
au capital de 11.750 € 

Siège social :3 RUE TROUSSET, 1ER 
ETAGE, 

 16000 Angoulême 
822 425 922 RCS d’Angoulême

L’AGE du 05/02/2021 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 30 cours 
Paul Doumer, 17100 Saintes, à compter 
du 05/02/2021

Gérant : M. SABELLE YANNICK, demeu-
rant 6 allée de la Figérasse, 17800 Rouf-
fiac

Radiation au RCS d’Angoulème et réim-
matriculation au RCS de Saintes

.

2170403

SCI 5 Rue du Palais
Société Civile Immobilière 

au capital de 3048.98 Euros 
Siège social : 14 Rue des Augustins  

 17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 691 780 076

Modification de la gérance
La collectivité des associés a décidé, en 

date du 2 1 février 2021, de ne pas rem-
placer la co-gérante Mme Michèle MAN-
SON, décédée le 28 septembre 2019 Mr 
Daniel MANSON devient l’unique gérant à 
compter de cette même date.

Pour avis, Le Gérant
.

2170629

PHARMACIE 
 VASSAL - LERNO

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 495 600 euros 

Siège social : 1 Les Moulinades 
17530 ARVERT 

400 832 101 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 2 janvier 2001, la collectivité des as-
sociés a nommé en qualité de cogérant 
Monsieur Jean-François LERNO, demeu-
rant 4 Avenue Pres qu’île Arvert 17530 
ARVERT, pour une durée illimitée à comp-
ter du 2 janvier 2001.

 Pour avis, la gérance
.

2170669

LES PETITES MICHES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 euros 
 Siège social : 39 avenue de Paris  

17210 CHEVANCEAUX  
852 847 268 RCS SAINTES

Aux termes du procès-verbal  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
01/02/2021 : Le nom de Madame Vanessa 
LEFEBVRE, née LARUELO, nouveau Co-
Gérant, demeurant 39 avenue de Paris 
17210 CHEVANCEAUX, a été ajouté. 
L’article 16 des statuts a été modifié en 
conséquence. Mention sera faite au RCS 
: SAINTES.

Pour avis
.

2170064

ESTEVAL
SCI AU CAPITAL DE 300 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 24 RUE PAUL BEHU 
17450 FOURAS 

RCS LA ROCHELLE : 489 407 841

Au terme de l’AGE du 13/01/2021, il a 
été décidé de nommer en qualité de Gé-
rante associée à compter du 13/01/2021, 
Mme Elfi BARTHELEMY – 24 Rue Paul 
Béhu – 17450 FOURAS, en remplacement 
de Mme Valérie et Mr Stéphane BARTHE-
LEMY, Co-Gérant démissionnaire. Le dé-
pôt des actes sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE 
(17).

Pour unique insertion, 
Le représentant légal

.

2170714

LILAS DE MER
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social : Rue Hubert Pennevert 
ZI du Canal des Soeurs 

17300 ROCHEFORT 
514 333 798 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 02/02/2021, l’associé 
unique a décidé d’étendre l’objet social 
à l’activité de «  fabrication et/ou assem-
blage des produits et services créés et/
ou conçus par la société » à compter de 
ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis-La Gérance
.

2170704

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

E.U.R.L. Jean-Michel 
BARILLOU

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 25 000,00 € 

Siège social : 29, Chemin Charlet 
17430 BORDS 

418 692 992 RCS SAINTES

Suivant décisions du 1er décembre 
2020, l’Associé Unique a décidé, à comp-
ter de ce jour, de :

- modifier l’objet social pour l’étendre 
aux activités de « Conception et pose de 
cuisines ».

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

Pour avis 
La Gérance

.

2170004

AGENCE DU FIER 
GESTION

Société à responsabilité limitée 
 au capital de 15.000 € 

Siège social : 9, rue Jules David 
 17880 LES PORTES EN RE 

RCS LA ROCHELLE 529.933.251

Aux termes d’une décision extraordi-
naire en date du 19 février 2021, l’asso-
ciée unique de la société a décidé de mo-
difier l’objet social, à compter du même 
jour, en supprimant l’activité « prestations 
touristiques » pour la remplacer par l’acti-
vité « service de conciergerie ».

Les statuts de la société ont été modi-
fiés en conséquence.

Pour avis 
La gérance

.

2170415

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

SARL  
DG AGENCEMENTS

SARL au capital de 1 000.00 euros 
Siège social : 13 rue Gâte Bourse 

17200 ROYAN 
RCS n°842756066- RCS SAINTES

TRANSFERT DU SIÈGE  
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 19 fé-
vrier 2021, le siège social est transféré au 
61 route de Maisonfort – 17200 ROYAN, et 
ce à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence :

Ancienne mention : Le siège social 
est fixé à : 13 rue Gâte Bourse – 17200 
ROYAN (FRANCE).

Nouvelle mention : Le siège social est 
fixé au 61 route de Maisonfort – 17200 
ROYAN.

Pour avis
.

2170428

SCM CARABELLI
Société Civile de Moyens  
au capital de 2.000 euros 

Siège social : 9, rue Ferdinand Burot  
 17300 ROCHEFORT 

440 528 842 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 février 2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a pris acte de la démission 
de M. Nicolas DONALISIO, de ses fonc-
tions de co-gérant, à compter du 15 fé-
vrier 2021, et a décidé de ne pas pourvoir 
à son remplacement.

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

Pour avis, La Gérance.
.

2170699

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

Sarl CHOCOLAT’IN
SARL au capital de 10 000.00 euros 

Siège social : 193 Avenue de Pontaillac 
17200 ROYAN 

RCS n°750352007- RCS SAINTES

MODIFICATION DE L’OBJET 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 4 janvier 2021, la collectivité des asso-
ciés a décidé de modifier de la façon suite 
l’article 2 des statuts suite à l’adjonction 
de l’activité nouvelle :
La société a pour objet, en France et à 
l’étranger : PATISSERIE, BOULANGERIE, 
CHOCOLATERIE, CONFISERIE, PAINS 
SPECIAUX, FABRICATION PLATS CUI-
SINES A EMPORTER, GLACES, PIZZERIA, 
VINS ET BOISSONS, SALON DE THE.
Le reste de l’article reste inchangé.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

2170423

SARL ARDOUIN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8000 euros 
Siège social : 30 Rue Haute Saintonge, 

Réaux 
17500 REAUX SUR TREFLE 
444 691 687 RCS SAfNTES

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

semblée générale extraordinaire du 1er 
Mars 2021 , il résulte que : L’objet social a 
fait l’objet d’une adjonction : la motocul-
ture, le commerce et la réparation de voi-
tures et de véhicules automobiles légers 
et de quads

Mention sera fa ite au RCS : Saintes

Pour avis,
.

2170094

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE  
DU VERGER

La Champagne - 17500 VILLEXAVIER  
Société civile au capital de 22.867,35 €  

RCS SAINTES - SIREN 413 664 335

Suivant acte reçu par Me Anne CHE-
NU, Notaire associé à JONZAC, le 28 
décembre 2018 contenant notamment 
assemblée générale de la SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE DU VERGER, 
Madame Sandrine Jacqueline Marcelle 
GRIMBERT, demeurant 12 route de Mon-
tendre à VILLEXAVIER (17500) et Monsieur 
Cyrille André Gérard GRIMBERT, demeu-
rant 19 route de Montendre à VILLEXA-
VIER (17500) ont été nommés en qualité 
de nouveaux gérants à compter du 28 
décembre 2018. Monsieur Didier GRIM-
BERT, demeurant 21 route de Montendre 
à VILLEXAVIER (17500), a démissionné de 
ses fonctions de gérant à compter du 28 
décembre 2018.

Modification sera faite au registre du 
commerce et des sociétés de SAINTES

Pour avis Le Notaire.
.

2170777

SARL DG SIBILEAU
Au capital de 43 000 Euros 

 Siège social : 2 Place d’Antioche 
17740 SAINTE MARIE DE RE 

RCS LA ROCHELLE 494 414 394

Aux termes de l’AGE du 15/02/2021, 
la collectivité des associés a décidé la 
transformation de la société en Société 
par actions simplifiée à compter du 1er 
Mars 2021. Cette transformation entraîne 
la publication des mentions suivantes :

ANCIENNES MENTIONS

Forme : Société à responsabilité limitée 
Capital : Le capital social est fixé à 43 000 
Euros, il est divisé en 4 300 parts sociales 
de 10 Euros chacune.

NOUVELLES MENTIONS

Forme : Société par actions simplifiée 
Capital : Le capital social est fixé à 43 000 
Euros, il est divisé en 4 300 actions de 10 
Euros chacune Présidente : Mme Gene-
viève SIBILEAU demeurant 15 Chemin des 
Roches à FORGES (17) Directeur général : 
Mr Denis SIBILEAU demeurant 15 Chemin 
des Roches à FORGES (17).

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS
.

2170088

EURL ERICK MAIGRE
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 7.500 euros 
Siège social : 3 Rue des Champs  

 La Gaconnière 
17480 LE CHATEAU D’OLERON 

444 844 070 R.C.S. LA ROCHELLE

Lors des décisions extraordinaires du 
22 février 2021, l’associé unique a :

• Supprimé « eurl » de la dénomination 
sociale,

• Transformé la société en société par 
actions simplifiée.

Le mandat de gérant de M. Erick 
MAIGRE a pris fin et il a été nommé pré-
sident.

Conditions d’admission aux assemblées 
et d’exercice du droit de vote : Tout asso-
cié a le droit d’assister aux assemblées 
ou de s’y faire représenter et de participer 
aux délibérations proportionnellement au 
capital possédé.

Cession et transmission d’actions  : A 
l’exception des transmissions d’actions 
au profit d’un ascendant ou d’un des-
cendant d’un associé, toute transmission 
d’actions, est soumise à l’agrément de la 
société donné par l’assemblée générale 
ordinaire des associés.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE qui demeure compétent.

Pour avis.
.

2170705

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud  
 17000 LA ROCHELLE

MODIFICATIONS DE STATUTS
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INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès LE 

MARTRET, Notaire à ROYAN (17200),13-
19 avenue Charles Regazzoni, CRPCEN 
17041, le 19 février 2021, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la Communauté univer-
selle entre :

Monsieur Bernard MERARD, retraité, et 
Madame Annick Yvette Micheline Jacque-
line MANCEL, retraitée, son épouse, de-
meurant ensemble à SAINT-PALAIS-SUR-
MER (17420) 8 rue des Géraniums      .

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.
.

8170583

Suivant ASSP du 30/01/2021 enregis-
tré le 25/02/2021 au SPFE LA ROCHELLE 
1, Dossier 2021 00009653, référence 
1704P01 2021 A 00415,

M. Anthony BILLAUD, né le 10/04/1973 
à LA ROCHELLE, de nationalité française, 
demeurant 12 rue Lamartine- 17000 LA 
ROCHELLE, inscrit sous le n°478.998.537 
au RM 17,

A cédé à
La société LE SALON, SARL au capi-

tal de 5.000 euros, dont le siège social 
est situé 4 rue Gargoulleau – 17000 
LA ROCHELLE, immatriculée sous le 
n°889.697.611 RCS LA ROCHELLE,

Son fonds de commerce de « Salon de 
coiffure  » qu’il exploitait 24 rue Chef de 
Ville - 17000 LA ROCHELLE.

Cette vente a été consentie au prix de 
125.000 euros : 119.500 euros pour les 
éléments incorporels et 5.500 euros pour 
les éléments corporels, avec entrée en 
jouissance au 29/11/2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les formes légales dans les dix 
jours de la publication au BODACC, par 
M. Anthony BILLAUD, 12 rue Lamartine - 
17000 LA ROCHELLE

.

7170421

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 10/02/21, enregistré au S.D.E de LA 
ROCHELLE 1 le 12/02/21, Dossier 2021 
00009031 référence 1704P01 2021 A 
00388

La société JEFF AUTO, SARL au capi-
tal de 7.500€ dont le siège social est 
27 rue François Arago – 17200 ROYAN, 
821.090.776 RCS SAINTES, a vendu à

La société ATIENZA SAS, au capital de 
40.000€ dont le siège social est 27 rue 
Arago – 17200 ROYAN, 892.122.359 RCS 
SAINTES.

Un fonds de commerce de garage au-
tomobile, d’entretien, de réparation, de 
mécanique, de car-rosserie, de vente et 
gardiennage de tous véhicule terrestre, de 
toute marque et vente de produits divers 
se rapportant à ces activités, exploité sis 
27 rue Arago – 17200 ROYAN sous l’en-
seigne « JEFF AUTO ».

La présente vente a été consentie et 
acceptée moyennant le prix principal de 
70.000 euros.
L’entrée en jouissance est f ixée au 
01/02/21.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publica-tions prévues par la 
loi, pour la correspondance et la validité à 
l’adresse du fonds vendu

.

7170540

Suivant acte sous seing privé en date 
à BORDEAUX (33) du 25/01/2021, en-
registré au SIE de LA ROCHELLE, le 
04/02/2021, dossier 2021 00008868 réfé-
rence 1704P01 2021 A 00378, la société 
INVENTAIRES FAVREAU, immatriculée 
au RCS de LA ROCHELLE, sous le nu-
méro 389 486 663, a cédé à la société 
 AUDITPHARM INVENTAIRE Société à 
Responsabilité Limitée, au capital de 7 
500,00 Euros, immatriculée au RCS de 
BORDEAUX, sous le numéro 523 180 339, 
un fonds de commerce d’activité d’inven-
toriste, exploité à LA ROCHELLE (17000), 
30 Boulevard Emile Delmas, avec tous 
les éléments corporels et incorporels la 
composant. L’entrée en jouissance a été 
fixée au 25/01/2021. La cession a été 
consentie et acceptée moyennant le prix 
de 60.000,00 Euros s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 57 
600,00 Euros

- aux éléments corporels pour 2 400,00 
Euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues au siège social de la société sise LA 
ROCHELLE(17000), 30 Boulevard Emile 
Delmas où il est fait élection de domicile. 
Elles devront être faites au plus tard dans 
les dix jours qui suivront la dernière en 
date des publications légales.

Pour insertion
.

2 Rue Claude Boucher 
33070 BORDEAUX CEDEX 

TEL : 05 57 10 28 28

7170214

RECTIFICATIF à l’annonce n° 3170480 
concernant la SCI DEGE parue dans ce 
journal le 11/02/2021. La date de clôture 
de liquidation est le 31/05/2020 au lieu du 
31/12/2019 comme mentionné par erreur.

.

3170587

AXONE
EURL au capital de 1000€. 

Siège social: 34 Bld de Bonnes Nouvelles  
17120 Cozes.  

821 047 123 RCS SAINTES.

Le 31/12/2020, l ’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

3170019

CAPCDYC
SCI au capital de 320,14€ 

Siège social : ROUTE DE COUX,  
17530 ARVERT 

353 778 558 RCS de LA ROCHELLE

Le 26/02/2021, par décision unanime, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
de son mandat et constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
26/02/2021.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE
.

3170338

BPK distribution
SASU au capital de 1734€.  

Siège social: 104 avenue gambetta 
 bâtiment b appartement 3 

 17100 Saintes.  
890153802 RCS Saintes.

Le 08/02/2021, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. Antoine Collin, 104 
Avenue Gambetta Bâtiment B Apparte-
ment 3 17100 Saintes, et fixé le siège de 
liquidation au siège social.

Modification au RCS de Saintes.
.

3170025

EDITIONS DESERSON
SAS au capital de 15000 € 

Siège social :  
35 AVENUE MICHEL CREPEAU, 

 17000 La Rochelle 
479 299 612 RCS de La-Rochelle

En date du 15/01/2021, l’associé unique 
a décidé de :

- Transférer le siège social de la société 
14 rue de la bonette, 17000 La Rochelle

- Modifier la dénomination de la société 
qui devient : NA EDITIONS

Modifications à compter du 15/01/2021.
Mention au RCS de La-Rochelle

.

3170332

PRIMEURS NOUR
EURL au capital de 1000 € 

Siège social : 
14 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, 

 RESIDENCE DIDEROT, 17000 La Rochelle 
827 529 298 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 10/02/2021 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise 
en l iquidation amiable à compter du 
10/02/2021,nommé en qualité de liquida-
teur M. EL IDRISSI NOUREDDIN, demeu-
rant 14 avenue du Président Kennedy 
Résidence Diderot, 17000 La Rochelle, et 
fixé le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

3170371

PRIMEON
EURL au capital de 1000 €  

Siège social : 3 Rue de la Garenne  
17220 SAINT-VIVIEN  

RCS LA ROCHELLE 878436856

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 16/02/2021 il a été décidé : 
d’approuver les comptes définitifs de la li-
quidation; de donner quitus au liquidateur, 
M RICHARD Mathieu demeurant 3 Rue de 
la Garenne 17220 SAINT-VIVIEN pour sa 
gestion et décharge de son mandat; de 
prononcer la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 11/03/2021.

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
.

3170037

TMS
SCI. Capital: 7000€.  

Sise 63 rue des Bleuets 
17420 St-Palais-sur-Mer. 

449 688 167 RCS Saintes.

Le 30/01/2021, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 30/01/2021.

M. Jean-Claude Doukhan, 63 rue des 
Bleuets 17420 St-Palais-sur-Mer, a été 
nommé liquidateur.

Le siège de liquidation et l’adresse de 
correspondance ont été fixés au siège 
social.

Modification au RCS de Saintes.
.

3170036

LES VINS D’ARTISANS LVA Société 
à responsabilité l imitée au capital de 
10.000 € sise rue Montprévert 17700 ST 
GERMAIN DE MARENCENNES 435381272 
RCS de LA ROCHELLE Par décision de 
l’AGE du 01/03/2021, i l a été décidé 
d’approuver les comptes de liquidation, 
donné au liquidateur M. BOUCHEREAUD 
FRANCIS 2T RUE DE MONTPREVERT 
17700 ST GERMAIN DE MARENCENNES, 
quitus de sa gestion et décharge de son 
mandat et constaté la clôture de liquida-
tion au 08/03/2021. Radiation au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

3170626

SCI 12  AVENUE 
 SAINT PIERRE

SCI au capital de 68.560 € 
Siège social : 

AVENUE JEAN PAUL SARTRE, 
 LA ROCHELLE, 17000 La Rochelle 
428 821 094 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 01/12/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du même jour, 
nommé en qualité de liquidateur M. MI-
CHEL Jean-Claude, demeurant 13, che-
min des Genets, 17690 Angoulins, et fixé 
le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

3170673

HENG LONG
SARL AU CAPITAL DE 8 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 52 RUE JEAN MOULIN 
17300 ROCHEFORT 

RCS LA ROCHELLE : 409 080 967

L’AGE du 15/12/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Victor LY 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 de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au GTC de LA ROCHELLE.

Pour Avis, Le Liquidateur.
.

3170749

CAP SAVEURS
SARL au capital de 3.000 € 

Siège social : 
1 BIS RUE DE LA FERTE 

 17000 La Rochelle 
751 109 026 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 22/02/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, M. LEMASSON Thierry, 
demeurant 1 Ter, rue Seignette, 17000 La 
Rochelle 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
.

3170182

SCI DE LA PRESQU IL 
D ARVERT

SCI au capital de 45.734,71 € 
Siège social : 

AVENUE JEAN PAUL SARTRE,  
LA ROCHELLE 

 17000 La Rochelle 
414 694 737 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 01/12/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du même jour,

nommé en qualité de liquidateur M. MI-
CHEL Jean-Claude, demeurant 13, che-
min des Genets, 17690 Angoulins,

et fixé le siège de liquidation au siège 
social.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

3170627

SCI DE LA PRESQU IL 
D ARVERT

SCI au capital de 45.734,71 € 
Siège social :  

AVENUE JEAN PAUL SARTRE, 
 LA ROCHELLE, 17000 La Rochelle 
414 694 737 RCS de La-Rochelle

L’AGO du 31/12/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, M. MICHEL Jean-Claude, 
demeurant 13, chemin des Genets, 17690 
Angoulins 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
.

3170746

SCI 12 AVENUE 
 SAINT PIERRE

SCI au capital de 68.560 € 
Siège social : 

AVENUE JEAN PAUL SARTRE,  
LA ROCHELLE, 17000 La Rochelle 
428 821 094 RCS de La-Rochelle

L’AGO du 31/12/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, M. MICHEL Jean-Claude, 
demeurant 13, chemin des Genets, 17690 
Angoulins 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
.

3170747

Rectificafif à l’annonce N°3170055 
parue dans Le Courrier Français, Ed de 
l’Hebbo de Charente Maritime du 19 Fé-
vrier 2021, concernant la SCI ELLIOT, au 
capital de 105000€ - siège social 14 rue 
Gautier à SAINTES (17100) , il y avait lieu 
de lire « RCS Saintes 788808475 » au lieu 
et place de « RCS Saintes 708808475 ».

.

3170374

AFTER BAT’
SAS en liquidation amiable  

au capital de 3.945 € 
13 rue du Port (17137) MARSILLY 
448 700 849 R.C.S LA ROCHELLE

En date du 16 février 2021, l’associée 
unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation, donné quitus de la gestion et 
décharge du mandat du liquidateur à Co-
rinne FAVREAU, demeurant à MARSILLY 
(17137) 13 rue du Port, et constaté la clô-
ture de la liquidation.

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

Le liquidateur
.

3170419

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

  LE CLOS 
MARTINETTI

Sarl en liquidation au capital de 8.000€  
Siège social : 8 Rue Front de Mer, 17200 
Royan/Siège de liquidation:22, rue des 

Coudras, 17750, Étaules 
RCS SAINTES 834 142 812

Aux termes d’une décision en date du 
31/12/2020, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime convention-
nel. M.  Jean-Claude Martinetti, demeu-
rant 22, rue des Coudras, 17750 Etaules, 
associé unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
22, rue des Coudras, 17750 Etaules. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de Saintes, en 
annexe au Rcs.

.

3170090

LES ORMES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

Au capital de 1 000 Euros 
50, route du Brizard 
17120 MEURSAC 

RCS SAINTES 480 384 726

AVIS DE CLOTURE 
 DE LA LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire réunie au siège social le 31 
décembre 2020 à 18 heures, les associés 
de la SC1 LES ORMES ont : Approuvé les 
comptes définitifs de liquidation après lec-
ture du rapport des liquidateurs, Déchargé 
Monsieur CUESTA Philippe, demeurant 50 
route du Brizard - 17120 MEURSAC de 
son mandat de liquidateur et donné à ce 
dernier quitus de sa gestion, Constaté la 
clôture de la liquidation à compter du 31 
décembre 2020, Demandé la radiation de 
la société au Registre du Commerce et 
des sociétés des SAINTES. ,

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
des SAINTES et la société sera radiée du 
Registre du Commerce et des sociétés.

Pour avis, le représentant légal 
Le 31 décembre 2020

.

3170712

Eurl SOCIETE DE 
TERRASSEMENT ET 
VENTE DE MATERIEL

EURL au capital de 500.00 euros 
Siège social : Bellevue 

17320 HIERS-BROUAGE 
RCS n°538569120- RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’associé unique a décidé, aux termes 

d’une délibération en date du 8 janvier 
2021, la dissolution anticipée de la socié-
té, et ce à compter du 31 décembre 2020 
suivie de sa mise en liquidation amiable 
en application des dispositions statu-
taires.

- A été nommé comme liquidateur Mon-
sieur Hervé BONNAUDET, demeurant à 
HIERS-BROUAGE (17320) Bellevue, a 
qui ont été 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 
siège social à HIERS-BROUAGE (17320) 
Bellevue.
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 LA ROCHELLE.

Pour avis,
.

3170427

TONSYL
SARL AU CAPITAL DE 5 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL :  
122 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

17340 CHATELAILLON PLAGE 
RCS LA ROCHELLE : 539 342 980

Aux termes de l’AGE du 17/02/2021, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société TONSYL, à compter du 
17/02/2021, et sa mise en liquidation 
amiable en application des dispositions 
statutaires.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Sylvie VARANCEAU demeurant au 
11A Rue des Sables – LES BOUCHO-
LEURS 17340 YVES, à compter de la 
même date, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour les opérations de liquida-
tion, et réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 11A 
Rue des Sables – LES BOUCHOLEURS 
17340 YVES, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au GTC de LA RO-
CHELLE.

Pour Avis, Le Liquidateur.
.

3170753

ABEO CONSEIL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 000 euros 
Siège social : 13 Rue de Josaphat 

 La Gabardelière 
17220 SAINTE SOULLE 

RCS LA ROCHELLE B 492 284 682

AVIS DE DISSOLUTION 
CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une Assemblée générale 

extraordinaire en date du 31 décembre 
2020 à 10 h, les associées ont décidé la 
dissolution anticipée de la dite société 
à compter de ce jour. Madame Ophélie 
CANOVAS représentant la SARL ABEO 
CONSEIL, est nommée liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège de la société 13 Rue de Josaphat 
La Gabardelière 17220 SAINTE SOULLE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments 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 LA ROCHELLE, 
en annexe au Registre du Commerce et 
des sociétés.

Aux termes d’une Assemblée générale 
extraordinaire du 31 décembre 2020 à 11 
heures, les associées ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et déchar-

gé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe de LA ROCHELLE, et la 
société sera radiée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de LA ROCHELLE.

Pour avis, 
Le liquidateur,

.

3170600

SCI DU BOIS DES JARDS,  SCI au 
capital de 100€, 2 La Maladrerie, 17210 
Montlieu La Garde, 844 161 315 RCS 
Saintes. L’AGO a décidé, le 1/2/2021, de 
transférer le siège social de la société au 
Croix Gente Route De Jussas, Croix Gente 
Route De Jussas, 17130, Montendre. 
Mention au RCS de Saintes.

.

2170162

MABRIELLE  Société c iv i le immo-
bilière au capital de 100 € sise 1 Rue 
Lejeune 17250 TRIZAY 853918258 RCS 
de SAINTES Par décision de l’AGE du 
25/02/2021, il a été décidé de transférer 
le siège social au 27 Rue du Tonkin 17620 
ECHILLAIS. Mention au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

2170365

SCI LA ROCHE Société civile immobi-
lière au capital de 1.000 € sise 28 Route 
de Saint Sulpice 17600 MEDIS 432911519 
RCS de SAINTES Par décision du gérant 
du 11/01/2021, il a été décidé de trans-
férer le siège social au 12 Rue Des gly-
cines 17600 SAUJON. Mention au RCS de 
SAINTES.

.

2170355

KEA CONSEIL Société par actions 
simplifiée au capital de 10.000 € sise 
30 Rue Bastion de l’Evangile 17000 LA 
ROCHELLE 833704562 RCS de LA RO-
CHELLE Par décision de l’associé unique 
du 27/02/2021, il a été décidé d’augmen-
ter le capital social de 308.980 € par ap-
port de titres, le portant ainsi à 318.980 €. 
Mention au RCS de LA ROCHELLE

.

2170407

ARGANA HOLDING
EURL au capital de 41000 € 

Siège social :9 AVENUE DE COPENHAGUE,  
17000 La Rochelle 

838 163 764 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 15/02/2021 a décidé de modi-
fier l’objet social de la société qui devient 
: Holding financière

Modification au RCS de La-Rochelle
.

2170367

REGIMES MATRIMONIAUX

FONDS DE COMMERCE
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« CUISINES 
PREMIUM »

Sarl au capital de 7 700 € 
Siège social : PUILBOREAU  

 Zac de Beaulieu - rue du 18 Juin 
435 369 574 R.C.S. LA ROCHELLE

Conformément aux disposit ions de 
l’article L.223-42 du code de commerce, 
l’associé unique a décidé le 25 février 
2021 d’écarter la proposition de dissolu-
tion anticipée de la société.

Laurent BESNARD
.

12170707

ADG 847
SAS au capital de 160 000.00 euros 

Siège social : 2 rue Henri Matisse 
17200 ROYAN 

818 050 700 RCS SAINTES

Avis de Non Dissolution
L’associé unique a décidé le 09/01/2019 

en application de l’article L.225-248 du 
code du commerce de ne pas dissoudre 
la société. Dépôt légal : greffe du tribunal 
de commerce de Saintes.

Pour avis, le président
.

12170709

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES pour l’aménagement 
 et l’équipement d’un local commercial destiné 

 à accueillir une Boulangerie-pâtisserie
Identification de l’autorité responsable:
Commune de SAINT-ROGATIEN - Place de la Mairie -17220 SAINT-ROGATIEN  
Tél 05 46 56 60 77 email: mairie-saint-rogatien@wanadoo.fr
Objet de l’appel à candidature: Afin de développer l’offre de commerce de proxi-
mité et répondre aux attentes de la population locale, la Commune de SAINT-RO-
GATIEN lance un projet de construction d’une boulangerie-pâtisserie et cherche 
un boulanger-pâtissier qui aménagera, équipera le local construit et deviendra le 
locataire de la commune.
Adresse du futur local: 6 rue de La Rochelle 17220 SAINT-ROGATIEN
Ouverture prévisible: 1er semestre 2022
Critères de jugement des offres:
Expérience et compétences dans la même activité = 40 %
Capacité à répondre aux objectifs de la commune = 20 %
Projet présenté = 20 %
Justificatifs à produire:
Les candidats intéressés devront remettre un dossier tel que présenté dans le cahier 
des charges.
Remise des candidatures: elles devront être remises avant le 31/03/2021 à 12 h, 
en mains propres contre
récépissé ou par courrier recommandé avec accusé de réception à la Maire de 
SAINT-ROGATIEN ou par voie dématérialisée à mairie-saint-rogatien@wanadoo.fr
Lieu où l’on peut retirer le cahier des charges:
Le cahier des charges est consultable et à retirer à la mairie ou envoyé par mail sur 
demande expresse au 05 46 56 60 77 ou mairie-saint-rogatien@saint-rogatien.fr
Organisme(s) de parution de l’avis d’appel à candidatures:
Journal Sud-Ouest et Journal L’Hebdo
Obtention de renseignements: Le candidat pourra rencontrer un élu afin d’échanger 
sur les objectifs de la Commune et le projet envisagé (prendre RDV en mairie au 05 
46 56 60 77)
Date d’envoi du présent avis à la publication: 02/03/2021

9170736

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’un parc éolien sur la commune de ANDILLY-LES-MARAIS
Il sera procédé du lundi 29 mars 2021 au jeudi 29 avril 2021 inclus, soit 

durant 32 jours, à une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, concernant 
le projet d’implantation d’un parc éolien de trois aérogénérateurs et un poste de 
livraison du PARC EOLIEN D’ANDILLY-LES-MARAIS sur la commune de ANDILLY-
LES-MARAIS, déposée par la Société PARC EOLIEN D’ANDILLY-LES-MARAIS.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante : Société PARC EOLIEN D’ANDILLY-LES-MARAIS, dont le siège se 
situe au 213 Cours Victor Hugo 33323 BEGLES cedex, Tel : 05 56 49 42 65.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consultées sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime (www.charente-maritime.
gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations du public). Le dossier, 
comportant notamment une étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive compétente en matière d’environnement, seront consultables sur ce même site 
durant l’enquête publique.
Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront  consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un registre d’enquête dématérialisé auprès de la société CDV Evènements Publics 
REGISTRE NUMERIQUE est aussi mis en place à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/parc-eolien-andilly-les-marais
Ainsi qu’un email de dépôt des contributions :
parc-eolien-andilly-les-marais@mail.registre-numerique.fr
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’environnement, où il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de ANDILLY-LES-MARAIS, 
30 rue de la Paix 17230 ANDILLY-LES-MARAIS, où il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30 ; mardi et mercredi de 14h00 à 17h30 ; jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h30.
En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet effet 
ou adressées par écrit à la mairie de ANDILLY-LES-MARAIS, siège de l’enquête, 30 
rue de la Paix 17230 ANDILLY-LES-MARAIS, à l’attention du commissaire enquêteur 
qui les annexera au registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le re-
gistre devront s’opérer selon les règles sanitaires précisées dans l’arrêté.
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Retraité Ingénieur divisionnaire travaux publics 
Etat, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, à la mairie de ANDILLY-LES-MARAIS, dans les condi-
tions suivantes :
- Mardi 30 mars 2021 de 14h30 à 17h30
- Samedi 10 avril 2021 de 10h00 à 12h00
- Mercredi 14 avril 2021 de 14h30 à 17h30
- Lundi 19 avril 2021 de 09h00 à 12h00
- Vendredi 23 avril 2021 de 14h30 à 17h30
- Jeudi 29 avril 2021 de 14h30 à 17h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur 
le registre ou lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
La mairie de ANDILLY-LES-MARAIS s’engage à :
- Mettre à disposition un local à la mairie pour le commissaire enquêteur
- Mettre à disposition du public du gel hydroalcoolique pour désinfection à l’entrée 
de la salle
- Veiller au port du masque obligatoire et veiller au respect des distances 
- Limiter le nombre de personnes dans la salle de permanences à 2 personnes avec 
le commissaire enquêteur
- Aérer la salle à intervalles réguliers
- Désinfection du stylo utilisé, grâce au liquide hydroalcoolique mis en place à cet 
effet par la mairie. Le stylo personnel de chaque participant est recommandé
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de 
l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue 
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisation 
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environne-
ment présentée par la Société PARC EOLIEN D’ANDILLY-LES-MARAIS.
La copie, des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la 
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environne-
ment) et en mairie de ANDILLY-LES-MARAIS pendant un an et pourra être obtenue 
sur simple demande adressée au Préfet.

9170799

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’un parc éolien sur la commune 
 de LA JARRIE-AUDOUIN

Il sera procédé du lundi 1er mars 2021 au mercredi 31 mars 2021 inclus, soit durant 
31 jours, à une enquête publique unique préalable aux autorisations environne-
mentales d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, 
concernant le projet d’implantation d’un parc éolien de neuf aérogénérateurs et deux 
postes de livraison (7 éoliennes exploitées par la société FERME EOLIENNE DE LA 
JARRIE-AUDOUIN et de 2 éoliennes exploitées par la société PARC EOLIEN DE LA 
JARRIE-AUDOUIN), sur la commune de LA JARRIE-AUDOUIN, demandes déposées 
par deux sociétés, la société FERME EOLIENNE DE LA JARRIE-AUDOUIN, dont le 
siège se situe au 1 rue des Arquebusiers 67000 STRASBOURG et la société PARC 
EOLIEN DE LA JARRIE-AUDOUIN, dont le siège se situe au 23 rue d’Anjou 75008 
PARIS.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès des maîtres d’ouvrage 
des deux sociétés.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consul-
tées sur le s i te internet des serv ices de l ’État  en Charente-Mar i t ime  
(www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations 
du public). Le dossier, comportant notamment les études d’impact ainsi que l’avis de 
l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, sera consultable 
sur ce même site durant l’enquête publique.
Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront  consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un registre d’enquête dématérialisé auprès de la société CDV Évènements Publics 
REGISTRE NUMERIQUE est aussi mis en place à ces adresses :
Adresse du lien: https://www.registre-numerique.fr/eolien-la-jarrie-audouin
Adresse courriel de dépôt des contributions : eolien-la-jarrie-audouin@mail.registre-
numerique.fr
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’Environnement, où il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de LA JARRIE-AUDOUIN, 4 
Route de Loulay 17330 LA JARRIE AUDOUIN, où il pourra être consulté aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public le lundi et vendredi de 09h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00 ; mercredi de 09h00 à 12h30.
En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet 
effet ou adressées par écrit en mairie de LA JARRIE-AUDOUIN, siège de l’enquête, 4 
Route de Loulay 17330 LA JARRIE AUDOUIN, à l’attention du commissaire enquêteur 
qui les annexera au registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le re-
gistre devront s’opérer selon les règles sanitaires précisées dans l’arrêté.
Monsieur Philippe BERTHET, Ingénieur divisionnaire des TPE en retraite, a été dési-
gné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, en mairie de LA JARRIE-AUDOUIN, dans les condi-
tions suivantes :
   lundi 1er mars 2021 de 09h00 à 12h00
   Mercredi 3 mars 2021 de 09h00 à 12h00
   Vendredi 12 mars 2021 de 14h00 à 17h00
   Mercredi 17 mars 2021 de 09h00 à 12h00
   Vendredi 26 mars 2021 de 14h00 à 17h00
   Mercredi 31 mars 2021 de 09h00 à 12h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur 
le registre ou lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
La mairie de LA JARRIE-AUDOUIN s’engage à :
-Mettre à disposition un local à la mairie pour le commissaire enquêteur
-Mettre à disposition du public du gel hydroalcoolique pour désinfection à l’entrée 
de la salle
-Veiller au port du masque obligatoire et veiller au respect des distances
-Limiter le nombre de personnes dans la salle de permanences à 2 personnes avec 
le commissaire enquêteur
-Désinfection du stylo utilisé, grâce au liquide hydroalcoolique mis en place à cet 
effet par la mairie. Le stylo personnel de chaque participant est recommandé
Le commissaire enquêteur remettra son rapport unique et ses conclusions motivées 
au titre des deux demandes d’autorisation (conclusions rédigées séparément) dans 
les trente jours qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de 
demande motivée de report de délai prévue à l’article L 123-15 du code de l’envi-
ronnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêtés sur les demandes d’autorisa-
tion environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement présentée par la société FERME EOLIENNE DE LA JARRIE-AUDOUIN et 
par la société PARC EOLIEN DE LA JARRIE-AUDOUIN.
La copie, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la 
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environne-
ment) et en mairie de LA JARRIE-AUDOUIN pendant un an et pourra être obtenue sur 
simple demande adressée au Préfet.

9170007

Suivant acte reçu par Maître Anne 
CHENU, Notaire associé à Jonzac (17500) 
Chemin des Groies de Chez Fouché, le 21 
novembre 2018,

Monsieur Joël PERROTEAU et Madame 
Monique LHOUMEAU, son épouse, de-
meurant à JONZAC (17500) 12 ter, rue 
Mac Créa Fletcher.
 Monsieur est né à BORDEAUX (33000) 
le 7 mai 1951,
 Madame est née à SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE (33820) le 8 mai 1954.
 Mariés à la mairie de SAINT-THOMAS-
DE-CONAC (17150) le 25 août 1973 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
 Ont aménagé leur régime matrimonial 
en y adjoignant une clause d’attribution 
intégrale de ladite communauté en cas de 
décès.

Les oppositions des créanciers à cet 
aménagement, 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.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation de l’aménage-
ment de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.

Pour insertion Le notaire.
.

8170774

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Laure ANDRE, 
Notaire Associé, à AYTRE (17440), 15 B 
avenue Roger Salengro, le 15 février 2021, 
a été conclu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la sépa-
ration de biens entre : Mr Murat YURT-
SEVER, maçon et Mme Selda CELIK, 
esthéticienne, son épouse, demeurant 
ensemble à CROIX-CHAPEAU (17220) 1 
av de la Libération.

Mr est né à ANKARA (TURQUIE) le 28 
décembre 1982 et Mme est née à CORUM 
(TURQUIE) le 29 octobre 1976. Mariés à 
la mairie de DIDIM (TURQUIE) le 3 sep-
tembre 2015 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable. Ce régime matrimonial 
n’a pas fait l’objet de modification.

Monsieur est de nationalité turque et 
Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation 
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

8170387

INSERTION 
CHANGEMENT PARTIEL 

 DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bénédicte 

FAUCHEREAU , Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle « Catherine 
BOURGOIN, Bénédicte FAUCHEREAU, 
Charles RAGEY, notaires associés », titu-
laire de l’Office Notarial dont le siège est à 
SAINT-PIERRE D’OLERON (Charente-Ma-
ritime), 7 rue de la République, CRPCEN 
17108, le 24 février 2021, a été conclu le 
changement partiel de régime matrimo-
nial par ajout d’un avantage matrimonial 
entre époux ne prenant effet qu’en cas de 
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE:
 Monsieur Philippe MARTIN, retraité, et 
Madame Marie-Hélène Lucie SOLER, re-
traitée, son épouse, demeurant ensemble 
à SAINT-TROJAN-LES-BAINS (17370) 4 
boulevard de la Plage.
 Monsieur est né à PARTHENAY (79200) 
le 8 avril 1955,
 Madame est née à CASABLANCA (MA-
ROC) le 25 mai 1956.
 Mariés à la mairie de CRETEIL (94000) 
le 2 juillet 1976 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront

reçues dans les trois mois de la pré-
sente insertion, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

8170764

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Damien DO-
RÉ, Notaire associé de la SELARL DORÉ 
& DORÉ NOTAIRES « , titulaire d’un office 
notarial à MARENNES (17320) 9 place 
Brassaud, CRPCEN 17035, le 22 février 
2021, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre :
Mr Jean-Pierre Gustave Alfred CHAIL-
LÉ, retraité, et Mme Marie-Paule Su-
zanne CARTIER, retraitée, demeurant à 
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS (17560) 3 
route départementale 728.
Mr est né à BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
(17560) le 10 mai 1950,
Mme est née à NIEULLE-SUR-SEUDRE 
(17600) le 16 janvier 1952.
Mariés à la mairie de NIEULLE-SUR-
SEUDRE (17600) le 4 octobre 1969 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 
de modification postérieure.

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

Pour insertion 
Le notaire

.

Office notarial 
de Me Damien DORÉ 
9 PLACE BRASSAUD 

17320 MARENNES

8170466
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Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 23/02/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme BARRAQUE 
vve CHAVANNE Marie-Pierre décédée le 
02/12/2018 à VAUX SUR MER (17) (17). 
Réf. 0338067858. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170703

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 23/02/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. BESSE OLIVIER 
décédé le 15/06/2020 à MORTAGNE SUR 
GIRONDE (17). Réf. 0338067822A. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170628

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 23/02/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. BRANCHEREAU 
PATRICE décédé le 22/07/2019 à LE GUA 
(17). Réf. 0338067848. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170702

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de M. DELAUNAY 
Claude décédé le 17/11/2016 à SAINT 
GEORGES DE DIDONNE (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. 
0338048705.

.

SV170527

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 24/11/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. GODRIE André 
décédé le 08/07/2019 à ROCHEFORT (17). 
Réf. 0338067674. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170171
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05 46 32 22 56

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, vous surveillez
la publicité légale de plus de 2 millions d’entreprises et 
fonds de commerce.

Actulégales.fr,  avec votre journal

« En application des dispositions de l’article L.331-19 du Code forestier, les Consorts 
MARTIN (André, Marise, Thierry et Pascal) avisent de leur intention de mettre en vente les 
terrains boisés ci-après désignés dont ils sont propriétaires :

SUR LA COMMUNE DE SAINT-MANDÉ-SUR-BREDOIRE 
(CHARENTE-MARITIME), 

Préfixe Section et N° Adresse ou lieudit Contenance  Nature

 B 0257 BOIS DES GALOIRS 05 a 67 ca BOIS TAILLIS

 C 0055 LE BOIS DES PORTES 63 a 34 ca BOIS TAILLIS

C 0088 BOIS DE FERRIERE 60 a 80 ca BOIS TAILLIS

E 0290 LES ESSARDS 55 a 20 ca BOIS TAILLIS

Contenance totale 01 ha 85 a 01 ca

Moyennant le prix principal de DEUX MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS (2.405,00 €), 
payable comptant le jour de la signature de l’acte de vente auquel s’ajoutera la provision sur 
droits et frais d’acquisition et les honoraires d’intermédiaire s’il en existe.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë à ce terrain dispose d’un délai de deux mois 
à compter de l’affichage en la mairie de SAINT MANDE SUR BREDOIRE de cet avis de vente, 
soit à compter du XX février 2021, pour faire connaître l’exercice de son droit de préférence 
aux prix et conditions fixés par le vendeur. Pour les conditions précises de la vente projetée, 
il est renvoyé à l’affichage en mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou 
par remise contre récépissé, à Maître Anne ETEVENARD, notaire à MATHA 39 rue André 
Brugerolle, dûment mandaté à cet effet par le vendeur.

L’absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la date d’affichage en mairie 
équivaudra à un refus de l’offre de vente.»

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

VENTESSUCCESSIONS VACANTES

ANNONCES LÉGALES
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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

Particulier recherche couple 
marié récemment retraité pour 
gardiennage, jardinage, bricolage 
et entretien de propriété. Beau 
logement à disposition + salaire 
dans les environs de Matha. Tél. 
05 46 25 00 24.

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

Homme 82 ans, veuf, cherche amie 
même critère pour combler 
solitude. Tél. au 06 27 74 75 43.

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

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

DIVERS

Caravaning/Mobilhome

ANIMAUX

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

SERVICES

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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L’Avenir rugbystique aytrésien 
se féminise
Le club cherche à recruter des joueuses pour former 
une équipe à la rentrée prochaine. Précisions.

La prochaine 
matinée 

découverte du 
rugby féminin aura 

lieu samedi 
27 mars (© C.V.)

AYTRÉ - RUGBY

Le rugby n’est plus un sport 
réservé aux hommes. Depuis 
quelques années, les femmes 
sont de plus en plus nombreuses 
à pratiquer, comme le confirme 
Philippe Lezeau, président de 
l’Avenir rugbystique aytrésien 
(ARA) : « À l’école de rugby, on 
s’aperçoit qu’il y a de plus en 
plus de filles qui jouent. » Pour 
autant, les clubs qui réussissent 
à former une équipe senior 
féminine restent rares dans le 
département. Et les femmes de 
l’agglomération rochelaise qui 
souhaitent jouer au rugby en 
loisir sont contraintes de se 
rendre à Niort, à Fouras ou à 
Tonnay-Charente pour s’adon-
ner au ballon ovale (1).

Voilà pourquoi l’ARA a 
décidé de constituer une 
équipe. Laurent Galindo, res-
ponsable du projet, s’est donné 
six mois pour atteindre son 
objectif. À terme, le coach 
aimerait convaincre au mini-
mum 25 filles pour former une 

équipe de 10 joueuses (cinq 
avants, cinq arrières), au mieux 
35 pour composer une équipe 
de 15. Pour cela, ce passionné 
d’ovalie a sa formule. Depuis le 
mois de janvier, il propose le 
dernier samedi de chaque mois 
un entraînement ouvert à 
toutes, débutantes comme 
confirmées. Le dernier s’est 
déroulé samedi 27  février. Au 
programme  : «  De 9  h  30 à 
9 h 45, un petit briefing ; ensuite, 
du terrain jusqu’à 11 h 30 et on 
termine par un buffet à midi. »

Une dizaine de joueuses 
séduites

L’idée a déjà séduit une 
dizaine de jeunes femmes en à 
peine deux séances. Laurent 
Galindo compte sur le bouche-
à-oreille, son réseau et les relais 
dans la presse pour développer 
son projet. Mais pas seulement. 
Il a aussi noué un partenariat 
avec les Poc’ettes, la section 
féminine du Stade rochelais. Le 
principe est simple : il s’agit de 

proposer «  une double licence 
aux filles qui ne jouent pas ou 
peu avec les Poc’ettes  ». Aytré 
constituerait en quelque sorte 
l’équipe réserve de La Rochelle 
et offrirait ainsi davantage de 
temps de jeu aux remplaçantes 
rochelaises. «  Ça se fait intelli-
gemment avec les entraîneurs 
du Stade », note le coach aytré-
sien.

“Ça risque 
de taper d’entrée !”

Ce partenariat doit égale-
ment permettre aux 
Aytrésiennes de profiter de 
l’expérience de leurs coéqui-
pières rochelaises. Car Laurent 
Galindo veut inscrire sa future 
équipe en compétition dès la 
rentrée de septembre. Mais 
pour des joueuses qui n’ont 
encore connu que l’entraîne-
ment, « ça risque de taper d’en-
trée  ! » L’entraîneur des Ciel et 
Blanc espère donc attirer au 
moins six joueuses confirmées 
du Stade rochelais dans ses 
filets.

Quoi qu’il en soit, les rug-
bywomen d’Aytré ont montré 
beaucoup d’envie lors des 
entraînements de janvier et 
février  : «  Les filles sont très 
appliquées, commente Laurent 
Galindo. C’est rafraîchissant 
pour nous (l’entraîneur et son 
staff, N.D.L.R.) car on répète 
une fois et les notions sont assi-
milées.  » Bref, un bel avenir 
semble se dessiner pour le rug-
by féminin à Aytré. Le pré-
sident Philippe Lezeau s’est dit 
« optimiste » sur le sujet.

Clément Vidal

P(1) L’équipe 
des Poc’ettes du 
Stade rochelais 
évolue en Élite 2, 
la deuxième 
division nationale.

Le club de karaté est toujours ouvert. Depuis quelques semaines, 
les karatékas ont repris les cours en extérieur. « Nous voulons 
également faire savoir que nous pouvons accueillir des personnes 
qui ne souhaitent pas forcément pratiquer le karaté, mais plutôt 
faire de la remise en forme », précise Laurie Barbeau, la 
présidente.
Didier Perrin, le professeur, ajoute que « le mercredi après-midi, 
le cours est réservé aux enfants. Nous continuons la pratique avec 
eux. Le samedi après-midi, nous essayons, toujours avec les 
enfants, les ados et les adultes. Le dimanche matin, c’est plus pour 
les ados et les adultes. Et là, nous travaillons plus sur le physique 
et la remise en forme avec du matériel ».
Le mercredi et le samedi, les cours, qui durent une heure, ont lieu 
sur le stade, du côté des gymnases. Et le dimanche matin, c’est 
sur le parking, devant le dojo. « Nous voulons surtout garder les 
liens avec les adhérents. Nous acceptons toutes les personnes qui 
veulent découvrir le karaté et se maintenir en forme pour la 
prochaine saison ».

P
Renseignements au 06 29 57 39 13 ou karate.club.
surgerien@gmail.com.

Le club accepte également toutes les personnes qui veulent 
se remettre en forme (© O.H.)

Surgères : les karatékas 
s’entraînent en extérieur

Gabriel Lacroix a été contraint 
de mettre un terme à sa 
carrière à l’âge de 27 ans. 
L’ailier du Stade rochelais l’a 
annoncé jeudi 25 février sur 
les réseaux sociaux. En cause : 
une grave blessure au genou 
dont il ne s’est jamais remis 
depuis janvier 2018, malgré 
plusieurs opérations.
Gabriel Lacroix est arrivé au 
Stade rochelais en 2015 en 
provenance d’Albi, club avec 

lequel il a disputé 80 matchs de Pro D2. Chez les Jaune et Noir, il 
s’impose rapidement au poste d’ailier et devient un titulaire 
indiscutable de l’effectif.
Adepte des courses le long de la ligne et des cadrages/
débordements, le Gersois jouera 60 matchs avec le club à la 
caravelle (dont 57 comme titulaire) et inscrira 20 essais en trois 
saisons. Les supporters se souviendront notamment longtemps 
de son quadruplé face à l’Aviron bayonnais un soir de 
décembre 2016 : le tout en à peine 11 minutes !
Un talent qui lui ouvre les portes de l’équipe de France en 
novembre 2017 à l’occasion d’un test-match conte le Japon. Il 
connaît alors sa première - et unique - sélection avec le XV 
national et inscrit un essai.
Moins de deux mois, plus tard, il se blesse gravement contre 
l’Ulster lors d’une rencontre de Champions Cup à Belfast 
(Irlande du Nord).
(© Stade rochelais)

Stade rochelais : fin de carrière 
pour Gabriel Lacroix

L’Avenir rugbystique aytrésien ?
Présidé par Philippe Lezeau, l’Avenir rugbystique aytrésien 
(l’ARA) est un club jeune puisqu’il fêtera son 40e anniver-
saire l’an prochain. Cette saison, avant l’arrêt des champion-
nats amateurs fin février, son équipe fanion (masculine) 
évoluait en Régionale 1. Si le club Ciel et Blanc cherche à 
constituer une équipe féminine (lire ci-dessus), il veut aussi 
attirer les jeunes et les faire progresser. Son projet tourne 
d’ailleurs beaucoup autour de la formation, avec un objec-
tif : « jouer le même rugby (avoir la même philosophie de jeu, 
N.D.L.R.) des jeunes à l’équipe première  », explique Laurent 
Galindo, directeur développement et formation à l’ARA. Le 
club compte aujourd’hui 83 enfants licenciés (contre 56 il y 
a encore peu) et 20 éducateurs (neuf auparavant).

L’Asa Richelieu vous informe que la 1re édition du Rallye Val de 
Boutonne qui devait se dérouler samedi 27 et dimanche 28 mars 
prochains sur les communes de Saint-Coutant-le-Grand, 
Tonnay-Boutonne, Cabariot, Lussant et Moragne, est annulée en 
raison de la crise sanitaire. Le rendez-vous est reporté en 2022 à 
une date qui reste encore à définir.

La 1re édition du Rallye 
Val de Boutonne est annulée

SPORTS Jeudi 4 mars 2021
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de jouer !
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4 5 7 3 2
8 1

3 4 9
6 2 1 8

2 9
9 3 2 6
6 1 8

5 1
1 5 8 7 4

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

4 5 6 9 8 7 3 1 2
8 7 9 1 2 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6 7 8 9
3 6 2 7 1 4 5 9 8
5 8 7 2 6 9 1 4 3
9 4 1 5 3 8 2 6 7
6 9 4 3 7 1 8 2 5
7 2 8 6 4 5 9 3 1
1 3 5 8 9 2 6 7 4

Sudoku 017 Moyen - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 25 FÉVRIER

 

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

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/

Avis aux associations

Merci de nous les faire
parvenir avant le mardi midi

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

*Première parution offerte. Pour une seconde parution 
payante, contactez notre attachée commerciale 
Christine Taverne au 06 98 32 09 43.

Assemblée générAle - mAnifestAtions - CAritAtif...

Les communiqués 
sont gratuits*

Mot mystère : LESTERPS

VENDREDI 5

MATIN
Marée basse : 02:47
Marée haute : 08:38
Coefficient : 71

APRÈS-MIDI
Marée base : 15:15
Marée haute : 21:43
Coefficient : 63

SAMEDI 6

MATIN
Marée basse : 03:41
Marée haute : 10:47
Coefficient : 55

APRÈS-MIDI
Marée basse : 16:16
Marée haute : 23:37
Coefficient : 49

DIMANCHE 7

MATIN
Marée basse : 04:47
Marée haute : _:_
Coefficient : _

APRÈS-MIDI
Marée basse : 17:31
Marée haute : 12:33
Coefficient : 44

Les marées

WEEK-END
Jeudi 4 mars 2021 37

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Jeudi 4 mars 9° 14°

Vendredi 5 mars 8° 10°

Samedi 6 mars 6° 8°

Dimanche 7 mars 2° 9°

Lundi 8 mars 4° 9°

Mardi 9 mars 6° 10°

Mercredi 10 mars 7° 11°
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Commissaire Magellan ★

Depuis 2009, le Commissaire Magellan accueille 
régulièrement des stars du petit écran. Cette 
semaine, c’est Anne Richard qui vient prêter 
main-forte à Jacques Spiesser. Leurs personnages
vont collaborer pour résoudre le meurtre d’un 
caporal au sein d’une base militaire. Malgré 
de bonnes audiences, cette série vient d’être 
abandonnée par France 3. Samedi 6, France 3, 
21 h 05

Lucy ★★
L’actrice américaine Scarlett Johansson est 
l’héroïne de Lucy, un film d’action futuriste du
Français Luc Besson. La star interprète une 
étudiante dont les capacités intellectuelles sont
soudainement amplifiées. Ses étonnantes facultés
lui procurent d’étranges pouvoirs, qu’elle utilise 
à bon ou à mauvais escient… Dimanche 7, TF1,
21 h 05

Le Raid raconté de l'intérieur ★★
Les forces de l’ordre sont à l’honneur sur France 2.
Julian Bugier propose une soirée spéciale, 
intitulée Le Raid raconté de l’intérieur : 35 ans 
d’interventions à haut risque. Les membres de
cette unité d’élite reviennent sur leurs missions 
les plus périlleuses. Dans la continuité, le magazine
Infrarouge diffusera le documentaire L’Ordre à
tout prix, à 23 h 15. Mardi 9, France 2, 21 h 05

Les Rivières pourpres ★★★

La série Les Rivières pourpres est de retour avec
une troisième saison inédite sur France 2. La fiction
adaptée du célèbre livre de Jean-Christophe
Grangé continue d’explorer toute la noirceur de
l’âme humaine, avec Olivier Marchal et Erika
Sainte dans la peau du commissaire Pierre 
Niemans et du lieutenant Camille Delaunay. 
Ce duo de choc sillonnera la France au rythme de
différentes enquêtes… Lundi 8, France 2, 21 h 05

Le Monde en face ★★
Le magazine de Marina Carrère d'Encausse s’inté-
resse à un sujet épineux, et terriblement d’actua-
lité, avec le documentaire Inceste, que justice soit
faite d’Audrey Gloaguen. Quatre millions de 
Français seraient victimes d’inceste. La majorité
n’en parlera jamais. Certaines femmes ont le 
courage de dénoncer leurs bourreaux. Elles témoi-
gnent mardi soir. Mardi 9, France 5, 20 h 50

La Grande Librairie ★★
Robert Badinter, 92 ans, est l’invité exceptionnel
de La Grande Librairie sur France 5. L’ancien garde
des Sceaux nous parlera de son nouveau livre,
Théâtre I (aux éditions Fayard), qui sort ce mer-
credi 10 mars. Aussi, le présentateur François 
Busnel commémorera avec lui les quarante ans de
l’abolition de la peine de mort, son plus grand 
combat. Mercredi 10, France 5, 20 h 50

La Doc et le Véto ★

Dans La Doc et le Véto, le Dr Michel Cymes laisse
la place de médecin à la comédienne Dounia 
Coesens. Celle-ci incarne une jeune généraliste 
débarquant dans un village auvergnat, et contrainte
de partager son cabinet avec le vétérinaire. À côté
de cet enfant du pays, elle découvre la dure réalité
des déserts médicaux à la campagne. Mardi 9,
France 3, 21 h 05

Un balcon sur la mer ★★
Marie-Josée Croze manie les registres avec talent.
Dans la peau d’une femme au charme ravageur,
l’actrice déstabilise un Jean Dujardin croyant avoir
retrouvé son amour de jeunesse. Après une nuit 
ensemble, il est pris d’un doute et commence à 
se demander qui est vraiment celle qui prétend
s’appeler Cathy… Jeudi 11, France 3, 21 h 05

Koh-Lanta ★★★
La 22e édition de Koh-Lanta commence sur TF1. 
En raison de la situation sanitaire, l’émission se 
déroule pour la première fois en Polynésie 
française. Cette saison revient aux fondamentaux
du programme : les rouges contre les jaunes. Les
jeux de confort, les conseils, les exploits physiques
et les stratégies sont également toujours au rendez-
vous. Seule nouveauté, l’existence d’armes secrètes
qui donnent des avantages aux aventuriers…
Vendredi 12, TF1, 21 h 05

Pour son film Frantz, sorti en 2016, François Ozon plonge dans

l’Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale.

Meurtrie depuis la disparition de son fiancé, décédé dans les tran-

chées, Anna se rend inlassablement sur sa tombe. C’est d’ailleurs

au cimetière qu’elle rencontre un jeune Français, Adrien, qui

était ami avec son compagnon. L’arrivée de cet ancien ennemi

de la nation n’est pas du goût de tout le monde au village…

Une esthétique particulière sert ce drame en noir et blanc dans

lequel l’Allemande Paula Beer entre en harmonie avec l’étin-

celant Pierre Niney, césarisé pour son rôle dans Yves Saint 
Laurent en 2015. Frantz est le remake de L’homme que j’ai tué,

réalisé par Ernst Lubitsch en 1932 et lui-même adapté d’une

pièce de théâtre de Maurice Rostand, sortie en 1930.

Mercredi 10, Arte, 20 h 55

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Génération Ushuaia
Cette semaine, Fanny Agostini nous invite sur le toit du
monde dans le documentaire Everest Green, de Jean-
Michel Jorda. Il revient sur l’expédition française lancée en
2017 afin de nettoyer les camps d’altitudes. Jusqu’à quatre
tonnes de déchets y ont été ramassés par les sherpas,
puis acheminés jusqu’à Katmandou à dos de yaks.
Samedi 6, TF1, 10 h 40
⎜Platini, le dernier romantique
Ce portrait de Michel Platini retrace les moments les plus
marquants de sa carrière, en France et en Italie. Qui mieux
que lui pour témoigner du changement d’ère du football,
voyant disparaître sa dimension romantique qu’il aimait tant
pour devenir un sport où se mêlent désormais la médiati-
sation, le spectacle, l’argent et hélas parfois la violence ?
Dimanche 7, Canal+, 21 h 00
⎜Woman
Woman, diffusé à l’occasion de la Journée internationale du
droit des femmes, part à la rencontre de femmes de toutes
origines et confessions religieuses. Face à la caméra, elles
nous dévoilent leur quotidien et mettent en lumière les 
inégalités auxquelles elles sont trop souvent confrontées.
Lundi 8, France 5, 20 h 50

Le coup de cœur de La semaine

Après Dheepan, Palme d’or à Cannes
en 2015, le Français Jacques Audiard

ose en 2018 un projet ambitieux et 
inédit : un western, inspiré du roman 
homonyme de Patrick deWitt, tourné 
uniquement avec des acteurs américains.
1851 : les frères Sisters traquent un 
chercheur d’or ayant volé leur patron.
Charlie (Joaquin Phoenix) et Eli (John C.
Reilly) évoluent dans un monde sans
pitié, où brûlent les granges et tombent
les corps. Tueurs à gages, ils sont nés pour
ça et ne font plus attention au sang 
qui salit leurs mains. Ils exécutent sans 
état d’âme, ou presque. Car si le cadet, 

Charlie, effectue ses missions sans sour-
ciller, Eli, lui, ne rêve que d’une vie 
normale. De l’Oregon à la Californie, 
ce nouveau coup engagera les deux frères
sur un autre chemin, celui d’une épopée
autour de ce lien, fou et fort, qui les unit.
Lion d’argent de la Mise en scène à la
Mostra de Venise, primé au Festival amé-
ricain de Deauville, ce western atypique
suscite la curiosité et s’appuie sur une 
interprétation habitée. « Les acteurs amé-
ricains font envie, ils offrent une sorte
d’incarnation immédiate », a avoué le
réalisateur à la presse lors de la sortie du
film. Et d’ajouter, « Quand tu travailles
avec eux, tu comprends pourquoi : c’est
un travail. Ils ne s’arrêtent jamais ! » 
Au casting, on retrouve également Jake
Gyllenhaal ou encore Carol Kane.

Dimanche 7, France 2, 21 h 05

Frantz

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Concert - Beyrouth… de mémoire et d’espoir Retrans-
mission du récital de piano donné par Elizabeth Sombart 
en l’église Saint-Joseph des Pères Jésuites d’Achrafieh, 
au Liban. Samedi 6, 21 h 40

Les Frères 
Sisters

© Why not productions

© Mars Films
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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 FILM
L'ASCENSION
De Ludovic Bernard
Avec Ahmed Sylla 
22.50 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Frères d'armes
Avec Jacques Spiesser,
Selma Kouchy
22.40 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULON /
RACING 92
Top 14. 18e journée.
23.00 Canal Rugby Club le
débrief, mag.
23.30 Sport reporter, doc.
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin 
22.40 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
ÉTHIOPIE, LE MYSTÈRE
DES MÉGALITHES
22.25 Le pouvoir des 
caresses, doc.

TF1
21.05 FILM
LUCY
Avec Scarlett Johansson,
Morgan Freeman
22.55 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
LES FRÈRES 
SISTERS
Avec Joaquin Phoenix 
23.05 L'attaque du métro 123,
film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES CARNETS DE
MAX LIEBERMANN
Saison 1 - Les mensonges de
l'esprit
Avec Matthew Beard, Jurgen
Maurer
22.35 Opération Roméo, série
CANAL+
21.00 DOCUMENTAIRE
PLATINI, LE DER-
NIER ROMANTIQUE
Platini, le dernier romantique
22.50 Police Officer Camera,
film
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Prisons françaises : la vraie
vie des détenus
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
ANGEL
Avec Romola Garai, Lucy
Russell
23.05 Mae West, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
JE TE PROMETS
Épisodes 11 & 12
Avec Camille Lou 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES RIVIÈRES
POURPRES 
Lune noire - Partie 1
Avec Olivier Marchal, 
22.00 Les riivières pourpres,
Lune noire - Partie 2, , série
22.55 Les rivières pourpres, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Joséphine Baker, la fleur au
fusil...
Présenté par Stéphane Bern
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 MAGAZINE
PROFESSION...
Acteur.trice
22.35 Le soir où j'ai reçu le
César, doc.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Présenté par Estelle Dossin,
Pascal De Sutter
23.00 Mon admirateur secret
ARTE
20.55 FILM
THÉRÈSE RAQUIN
Avec Simone Signoret
22.40 Simone Signoret, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore 
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
LE RAID RACONTÉ
DE L'INTÉRIEUR : 
35 ANS D'INTER-
VENTION À HAUT
RISQUE 
Présenté par Julian Bugier
23.15 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LA DOC ET LE VÉTO
Avec Michel Cymes 
22.35 Les secrets, série
CANAL+
21.00 FILM
TOUT SIMPLEMENT
NOIR
Avec Jean-Pascal Zadi,
22.30 La bonne épouse, film
M6
21.05 JEU
PÉKIN EXPRESS :
SUR LES PISTES DE
LA TERRE ROUGE
Épisode 3
23.10 Pékin Express : 
itinéraire bis, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
FAST FASHION
Les dessous de la mode à
bas prix
22.25 La nouvelle puissance
indienne, 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
LE MONDE DE JAMY
Réchauffement climatique :
comment protéger nos
montagnes ?
Présenté par Jamy Gourmaud
23.05 Enquêtes de région, mag.
CANAL+
21.00 FILM
LA FILLE AU 
BRACELET
Avec Chiara Mastroianni 
22.40 Mignonnes, film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 5
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.20 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
FRANTZ
De François Ozon
Avec Pierre Niney, Paula Beer
22.50 Vivre sans souvenirs,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
SECTION DE 
RECHERCHES 
Par amour (Parties 1 & 2)
Avec Xavier Deluc 
23.10 Section de recherches,
série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
3 reportages
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
UN BALCON SUR LA
MER
Avec Jean Dujardin 
22.55 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 FILM
LES MISÉRABLES 
De Ladj Ly
Avec Damien Bonnard 
22.40 Un prophète, film
M6
21.05 SÉRIE
THIS IS US
2 épisodes
Avec Thomas Milo 
Ventimiglia 
22.45 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
EN THÉRAPIE
5 épisodes
Avec Frédéric Pierrot, Carole
Bouquet
23.05 La fin de la vérité,
téléfilm

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les armes secrètes
Présenté par Denis Brogniart
23.40 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
TROPIQUES 
CRIMINELS
2 épisodes
Avec Sonia Rolland, Béatrice
de La Boulaye
22.55 Tropiques criminels,
série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
MIKE BRANT,
L'ÉTOILE FILANTE
23.20 Florent Pagny, la voix
nue, doc.
CANAL+
21.00 CÉRÉMONIE
CÉSAR 2021
46e cérémonie des César
2021
Présenté par Marina Foïs
00.00 De Gaulle, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon, Sean
Murray
22.40 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
AMIS POUR LA VIE
Avec Benjamin Sadler,
Christine Hecke
22.30 Joan Baez, doc.

L’Ascension

L’actrice américaine Scar-
lett Johansson est l'héroïne
de Lucy, un long métrage
du Français Luc Besson.

La série Les Rivières
pourpres est de retour avec
une troisième saison in-
édite sur France 2. La fic-
tion adaptée du livre de
Jean-Christophe Grangé
continue d’explorer toute la
noirceur de l'âme humaine,
avec Olivier Marchal…

Lundi - 
France 2, 21 h 05

pourpres

France 2 innove et
propose une comé-
die, ce samedi soir

en prime, au lieu de ses
habituels divertisse-
ments. Dans L’Ascen--

sion, un film de Ludovic
Bernard sorti en 2017,
l’humoriste Ahmed Sylla
interprète Samy, un chô-
meur qui mène une exis-
tence calme, pour ne pas
dire terne, au cœur de la
Cité des 4 000 à La Cour-
neuve. Ce qui lui permet
véritablement de respirer
dans cette banlieue triste,

c'est la passion qu'il porte
depuis toujours à Nadia.
Un amour hélas non réci-
proque… Pour lui prouver
ses sentiments, Samy
décide de se rendre au
Népal… pour y gravir
l'Everest !

Romance Lebeau
Samedi -

France 2, 21 h 05

p
intellectuelles sont soudai-
nement amplifiées. Bientôt,
ses étonnantes facultés lui
procurent de mystérieux et
puissants pouvoirs, qu'elle
utilise à bon ou à mauvais
escient… Critiqué pour
son manquede crédibilité,
ce film d'action futuriste…

Dimanche -
TF1, 21 h 05©
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Au cœur de toutes les solidarités, le Département de la Charente-Maritime, conscient des difficultés 
que vous rencontrez durant cette crise sanitaire, déploie à compter du 1er mars un dispositif 
global de soutien et d’accompagnement. 

Découvrez les 9 MESURES d’aides directes et indirectes mises en place. 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT BOURSIER ET CHARENTAIS-MARITIME ?  
Des aides financières peuvent vous être attribuées : 

400 € pour le maintien dans un logement situé en Charente-Maritime * 
400 € pour l’acquisition d’un ordinateur *  
100 € pour financer une connexion Internet (abonnement, clef 4G…) * 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ET CHARENTAIS-MARITIME ?  

Des mesures d’accompagnement vous sont proposées : 
 

La réduction des délais d’attentes pour l’obtention d’un rendez-vous avec un assistant social  
du CROUS grâce à un poste supplémentaire financé par le Département.  

Une aide financière (aide alimentaire, aide au stage...) à solliciter auprès du CROUS.

La mise en place d’un numéro vert d’écoute et de soutien psychologique. 
 
La consultation d’offres de stages sur charente-maritime.fr

L’accueil de stagiaires par le Département et la sensibilisation de ses partenaires pour vous proposer des stages.

Le lancement d’un appel à projet auprès d’associations pour créer du lien social  
entre étudiants (actions citoyennes, cinéma de plein air…).   
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ÉTUDIANTES,  
ÉTUDIANTS,
Le Département de  
la Charente-Maritime  
à vos côtés.

COVID-19

INTERNET

Actualités et informations mises 
à jour quotidiennement sur le site
charente-maritime.fr

INFORMATIONS ET  
RENSEIGNEMENTS

05 46 31 70 00

RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter : @departement17
Facebook : @lacharente-maritime
Instagram : ma_charente_maritime

0 805 65 50 80

05 46 31 76 13

05 46 31 76 13

05 49 44 53 42

Pour déposer votre demande, rendez-vous sur 
charente-maritime.fr  
     05 46 31 37 52 
* ces aides, accordées sous conditions, seront 
versées une seule fois  
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