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NE MANQUEZ PAS !LES CENTRES DE VACCINATION EN CHARENTE-MARITIME

 LA ROCHELLE - Espace Encan
9, quai Louis-Prunier - Tél. 05 46 30 57 17.

 CHÂTELAILLON-PLAGE
9, rue des Sulkys - Tél. 05 46 30 57 17.

 SURGÈRES - Castel Park
18, impasse du Castel Park - Tél. 05 46 07 06 84.

 ROCHEFORT
73, rue Pierre-Toufaire - Tél. 05 46 82 65 56.

MARANS
24, rue de Bordeaux - Tél. 05 32 92 06 01.

 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
18, avenue du Port - Tél. 05 46 95 11 11.

MARENNES
7, rue Jean-Moulin - Tél. 05 86 57 00 15.

 PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT
11, rue de la Cité - Tél. 05 46 93 16 01.

 SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
route de Sauzelle - Complexe sportif 
de L’Oumière - Tél. 09 70 77 54 43.

 ST-MARTIN-DE-RÉ
53, rue de l’hôpital 
Tél. 05 46 09 38 96.

 SAINTES
11, cours Charles de Gaulle - Hall P 
Mendès-France - Tél. 05 46 92 34 14.

 ROYAN - Clinique Pasteur
222, avenue de Rochefort - Tél. 05 46 39 64 39.

 VAUX-SUR-MER - Centre hospitalier
20, avenue de St-Sordelin-Plage - Tél. 05 46 39 64 39.

 PONS
12, cours Jules-Ferry - Tél. 05 17 24 03 48.

 JONZAC - Centre des congrès
57, avenue Jean-Moulin - Tél. 05 17 24 03 48.

MONTLIEU-LA-GARDE
2, rue du Collège - Tél. 05 17 24 03 48.

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

 LA ROCHELLE - Centre hospitalier
rue du Dr Albert-Schweitzer 

Tél. 05 46 45 66 66.

 ROCHEFORT
Centre hospitalier

1, avenue de Béligon 
Tél. 05 46 88 50 50.

 SAINTES - Centre
hospitalier de Saintonge

11, bd Ambroise-Paré 
Tél. 05 46 95 10 01.

 JONZAC - Centre hospitalier 
4, avenue Winston Churchill 
Tél. 05 46 70 10 35.© pikisuperstar - Freepik
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(HAS) a approuvé celui d’As-
traZeneca pour les personnes 
de plus de 50 ans présentant 
des comorbidités et celles âgées 
de plus de 75 ans. Il peut être 
délivré par les médecins de 
ville, mais aussi par les phar-
maciens, les infirmiers et les 
sages-femmes (sur la vaccina-
tion à domicile, lire page 21). À 
noter également que le vaccin 
Johnson & Johnson devrait 
obtenir son autorisation de 
mise sur le marché cette 
semaine. Mais on ignore quand 
il sera disponible pour le 
département.

Des perspectives qui ont 
toutefois permis d’ouvrir deux 

nouveaux centres de vaccina-
tion le week-end dernier, l’un à 
Royan, l’autre à Jonzac.

Une cible élargie

Dans les prochains jours, 
« on va organiser la montée en 
puissance de la vaccination 
avec les collectivités, a indiqué 
le préfet Nicolas Basselier. Je 
sais qu’elles sont prêtes. » Un 17e 
centre de vaccination verra 
ainsi le jour le 22  mars à l’es-
pace Michel-Crépeau de Nieul-
sur-Mer (lire en page  14). Par 
ailleurs, «  l’Espace Encan (à 
La  Rochelle, N.D.L.R.) sera un 

centre à vocation départemen-
tale capable d’accueillir un mil-
lier de personnes par jour  », a 
ajouté le représentant de l’État.

En fonction de l’arrivée des 
doses, il est d’ores et déjà prévu 
d’élargir les horaires d’ouver-
ture de ces 17 centres, et pour-
quoi pas de les ouvrir le samedi 
si besoin. «  Nous leur avons 
donné la répartition du nombre 
de doses, et ils pourront juger de 
l’augmentation que cela repré-
sente », poursuit Éric Morival. 
Objectif  : adapter la logistique 
au nombre de doses. Cette 
montée en puissance s’accom-
pagnera d’un renforcement des 
équipes médicales sur le ter-

rain, avec l’appui du Service 
départemental d’incendie et de 
secours (SDIS).

« Au fur et à mesure de l’ar-
rivée des vaccins, on va élargir 
la cible vaccinale  », ajoute le 
directeur départemental de 
l’ARS. Mais la vaccination 
pour tous n’est pas pour tout de 
suite. Difficile donc de donner 
des dates en fonction de l’âge. 
Pour l’heure, seules les person-
nels de santé, les personnes 
âgées de plus de 75 ans et celles 
ayant un risque de développer 
une forme grave de Covid-19 
(ou souffrant d’une pathologie 
grave) restent prioritaires.

Clément Vidal

Presque deux mois 
après le début de la 
campagne de vaccina-
tion, moins de 53  000 

personnes ont reçu au moins 
une dose de sérum contre la 
Covid-19 en Charente-
Maritime. Soit une couverture 
vaccinale de 7,6  % (contre 
5,6  % en France). C’est encore 
trop peu. D’autant que « la vac-
cination est sans doute l’une des 
meilleures solutions pour sortir 
de cette crise sanitaire », estime 
Éric Morival, directeur dépar-
temental de l’Agence régionale 
de santé (ARS) Nouvelle-
Aquitaine. La raison de ce 
retard ? Des arrivages trop peu 
nombreux pour faire face à la 
demande. Conséquence  : les 
listes d’attente dans les centres 
de vaccination s’allongent.

18 000 
doses de Pfizer 
attendues

Mais la situation devrait 
s’améliorer dans les prochaines 
semaines. D’abord parce 
qu’Éric Morival a annoncé 
mardi 9 mars l’arrivée, pour la 
semaine du 15 mars puis la sui-
vante, de près de 9  400 doses 
du vaccin Pfizer et de 3 600 de 
son homologue Moderna. Avec 
de telles quantités, «  l’objectif 
est de vacciner tous les plus de 
75 ans à la fin du mois de mars, 
début du mois d’avril ». Mieux, 
les livraisons hebdomadaires 
de Pfizer et Moderna doivent 
doubler début avril (soit 18 000 
pour le 1er, et 7 000 pour le 2nd).

Autre raison d’être opti-
miste  : l’arrivée sur le marché 
de nouveaux vaccins. Il y a peu, 
la Haute autorité de santé 

Covid-19 : la vaccination 
s’accélère
SANTÉ – En Charente-Maritime, l’Agence régionale de santé veut vacciner toutes les personnes de plus 
de 75 ans d’ici la fin du mois. Elle va pouvoir s’appuyer sur l’arrivée de doses en plus grand nombre.

La cible vaccinale 
pourra être élargie 

à partir du mois 
d’avril (© Archives 

L’Hebdo 17)

Une situation « plutôt favorable »
En Charente-Maritime, la 
situation sanitaire semble 
s’améliorer.

Mardi 9 mars, Éric Morival 
a qualifié la situation sanitaire 
en Charente-Maritime de 
«  plutôt favorable  »  : «  S’il est 
toujours considéré comme éle-
vé, le taux d’incidence diminue 
à 82 cas pour 100  000 habi-
tants, a indiqué le directeur 
départemental de l’ARS. Il est 
de 106 pour 100 000 habitants 
en Nouvelle-Aquitaine et de 217 
en France. »

Et de poursuivre  : «  Notre 
préoccupation reste la circula-
tion des variants. » Les formes 
britannique, sud-africaine et 
brésilienne du virus de la 
Covid-19 sont en effet deve-
nues majoritaires en Charente-
Maritime. «  Ces variants sont 
néfastes car très contagieux ».

L’île d’Oléron et la Haute 
Saintonge, où le virus semble 

gagner du terrain, suscitent 
également quelques inquié-
tudes. Pour Éric Morival, « on 
ne s’y fait pas assez tester alors 
que les capacités des labora-
toires sont au rendez-vous  ». 
Des médiateurs seront donc 
déployés sur ces territoires  : il 
s’agira de volontaires des 
sapeurs-pompiers qui iront à la 
rencontre des habitants - 
notamment sur les marchés - 
et pourront leur proposer des 
dépistages antigéniques.

À l’hôpital, « la situation se 
détend  »  : moins d’une cen-
taine de personnes sont suivies 
pour une infection au corona-
virus  ; il y a également moins 
de patients en réanimation  : 
«  La situation s’annonce sous 
des jours un peu plus favo-
rables  ». À tel point que des 
hôpitaux du département 
pourraient accueillir dans les 
prochains jours des malades 
d’autres régions plus touchées.

Mardi 9 mars, Éric Morival a présenté les derniers 
chiffres de l’ARS (© C.V.)

Quelques chiffres 
en Charente-Maritime

82 
cas pour 100 000 habitants, 
(taux d’incidence au 8 mars)

15 575  
personnes testées entre le 26 février 
et le 3 mars 

557 
cas positifs

428 
cas de variants détectés depuis la mi-février 
dont 390 du variant britannique
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Un ancien ripper de la société 
Urbaser de La Rochelle a été 
jugé pour trafic de stupé-
fiants et homicide involon-
taire.

À la barre du tribunal judi-
ciaire de La  Rochelle le jeudi 
4  mars, Sébastien n’a pas 
démenti s’être livré au trafic de 
cocaïne et de résine de canna-
bis en 2017 alors qu’il était sala-
rié d’Urbaser. L’usage des 
toxiques était selon le président 
du tribunal une  pratique cou-
rante au sein de cette société 
spécialisée dans la gestion des 
déchets  : « Pour les enquêteurs 
qui ont entendu les rippers, 
70 % d’entre eux faisaient usage 
de stupéfiants ». Sébastien était 
à l’époque à la fois consomma-
teur et dealer de cocaïne et de 
résine de cannabis.

Le 10  juin 2017, il vend 
quelques grammes de cocaïne à 
Ludovic, un de ses collègues, 
après l’avoir goûtée ensemble. 
« Elle était de bonne qualité. Elle 

envoyait du steak  », explique 
Sébastien. Les analyses toxico-
logiques montreront plus tard 
que la cocaïne était coupée avec 
un produit parasanitaire.

Une crise d’épilepsie

Ce jour-là, Ludovic passe la 
nuit à jouer aux jeux vidéo et à 
consommer de la cocaïne avec 
un de ses amis. Puis il prend 
son service au volant d’un 
camion poubelle vers 3 h 30 du 
matin, en compagnie de deux 
rippers. Quelques minutes plus 
tard, rue Saint-Sauveur à 
la  Rochelle, Ludovic fait une 
crise d’épilepsie. Le camion 
devient fou. Il s’encastre dans la 
face du restaurant L’Épi de blé. 
Une partie de la façade tombe 
sur la cabine. Le décès du 
chauffeur sera constaté à l’arri-
vée des secours sur place. Il 
faudra plusieurs heures pour 
désincarcérer un des deux rip-
pers coincé dans la cabine.

Selon les conclusions de 
l’autopsie, la victime est décé-
dée d’un traumatisme crânien. 
Et la crise d’épilepsie a, elle, été 
provoquée par une prise mas-
sive de toxiques. Sébastien a 
déjà été condamné à trois 
reprises, dont une pour trafic 
de résine de cannabis en 2018. 
Pour la partie civile, Me Marie 
Legillon pose la question qui 
plane sur les débats  : «  Vendre 
de la cocaïne, est-ce faire œuvre 
de mort  ?  » La réponse est 
apportée par la substitut du 
procureur Soraya Ahras : « Oui 
quand on vend de la cocaïne, on 
sème la mort ».

Trois ans de prison sont 
requis dont 30 mois sous le 
régime du sursis probatoire. La 
défense plaide la relaxe pour 
l’homicide involontaire : « Il n’y 
a pas de causalité certaine ». Le 
quadragénaire a été condamné 
à 30 mois de prison dont 24 
sous le régime du sursis proba-
toire.

Yannick Picard

Chez les rippers, les rails 
de cocaïne virent au drame

Le prévenu a 
reconnu fournir 

régulièrement de 
la cocaïne et de la 

résine de cannabis 
aux rippers 
(© Pixabay)

Une nouvelle affaire de vio-
lences conjugales a été appe-
lée à la barre. Pour un motif 
futile.

À la barre du tribunal judi-
ciaire de La Rochelle ce 
1er  mars, Enzo, un pâtis-
sier  juste majeur au moment 
des faits qui se sont déroulés à 
Dompierre-sur-Mer entre 
octobre et novembre  2019. De 
l’autre, Léa, une jeune femme 
qui durant quelques mois a été 
la concubine d’Enzo.

À l’origine, le couple habi-
tait en Normandie chez les 
parents du prévenu, avant de 
venir s’installer à Dompierre-
sur-Mer. La victime parle de 
son compagnon comme d’une 
personne impulsive. Elle 
évoque également un contexte 
familial sur fond de violences 
et d’alcool. «  Il s’énerve facile-
ment et me met des claques et 
des coups de pied ; une fois, il a 
même jeté toutes mes affaires 
par la fenêtre », explique Léa.

À la suite d’une autre scène 
de violence, la jeune femme 

finit par déposer plainte le 
12 novembre 2019. Elle confie-
ra aux enquêteurs avoir peur 
de son compagnon : « Il dit que 
mon métier est nul et que je 
m’habille trop sexy. »

La victime va dormir 
dans le dressing

Et le soir, les violences se 
poursuivent sous une autre 
forme : « Il ne veut pas partager 
la couette, alors je vais dormir 
par terre dans le dressing ». Léa 
explique  également qu’Enzo 
épie son téléphone portable. 
Aucun jour d’interruption 
temporaire de travail n’a été 
constaté sur la victime après 
ces divers épisodes de vio-
lences.

Enzo les reconnaît tout en 
les minimisant : « J’ai reconnu 
une partie des faits. Elle se 
maquille trop et parfois s’ha-
bille trop court. Et quand c’est 
trop court, je lui dis. » Quitte à 
tenter d’inverser les rôles  : 
«  Moi, elle me disait que mon 

jean était trop moulant…  » 
Paradoxe de cette situation, 
après le dépôt de plainte de Léa 
et une courte séparation, le 
couple s’est remis ensemble 
jusqu’à la fin de l’année 2020. 
« C’est elle qui est revenue vers 
moi », insiste le prévenu. Mais 
aujourd’hui, l’histoire de Léa 
et d’Enzo semble bel et bien 
terminée : «  Nous n’avons pas 
de projet en commun ».

La partie civile demande 
3  000  euros de dommages et 
intérêts : « Il n’y a pas de petites 
violences. Il lui a même déchiré 
ses vêtements.  » Jusqu’à ce 
1er mars, Enzo était inconnu de 
la justice.  Le ministère public 
réclame quatre mois de prison 
avec sursis à l’encontre du 
pâtissier. La défense parle de 
son client comme étant un per-
sonnage ayant «  une grande 
gueule ».

Enzo s’excuse une dernière 
fois. Le tribunal l’a condamné 
à suivre un stage de sensibilisa-
tion contre les violences faites 
aux femmes.

Yannick Picard

Il ne supportait pas 
la façon dont elle s’habillait

Lundi 15 février dernier, alors qu’elle se recueillait sur une tombe 
au cimetière de St-Savinien-sur-Charente, une femme entend des 
bruits métalliques. De curieux bruits dans ce lieu habituellement 
si paisible.
Par curiosité, elle regarde dans les allées alentour et aperçoit un 
homme en train d’arracher des ornements décoratifs sur des 
pierres tombales.
Elle prévient immédiatement le maire et le policier municipal qui 
contactent à leur tour la gendarmerie de la commune.
Deux militaires qui se trouvaient en patrouille à proximité, avec 
l’appui de l’agent de police municipale, interpellent l’individu en 
flagrance.
Il était en possession de 27 palmes commémoratives de la guerre 
14-18 dont deux avec la légion d’honneur ainsi que deux christs, 
un présentoir, deux vasques funéraires et un réceptacle qu’il 
projetait de revendre à un ferrailleur.
Le magistrat de permanence du parquet de Saintes relève 
l’infraction de violation de sépulture à la mémoire des morts.
L’interpellé, connu défavorablement des services de la justice, est 
présenté en comparution immédiate le 19 février dernier.
Le tribunal judiciaire de Saintes condamne l’auteur des faits à six 
mois de détention ferme et 18 mois de sursis probatoire.
À ces condamnations s’ajoutent quatre mois de détention issus 
d’infractions antérieures liées à la police de la route.
En outre, deux véhicules lui appartenant, ayant servi à 
commettre l’ensemble des faits reprochés, ont été confisqués.

Un pillard voulait s’emparer des ornements en métal, 
tels des croix, pour les revendre à un ferrailleur (© B.R.F.)

Saint-Savinien : vol de métaux 
dans le cimetière

MAIN COURANTE
MARANS : PERCUSSION 
PAR L’ARRIÈRE
■■ Vendredi 5 mars vers 

18 h 25 sur la D 137, le conduc-
teur d’un véhicule ralentit pour 
tourner sur sa droite quand il 
est percuté par deux véhicules 
qui le suivaient. Cet accident 
n’a pas fait de blessé. Les 
parties ont rédigé un constat 
amiable.

BENON : FEU DE VÉHICULE
■■ Vendredi 5 mars, les 

sapeurs pompiers se sont 
déplacés dans le lotissement 
Domaine du Château pour un 
véhicule en feu. Les pompiers 
ont procédé à l’extinction. 
Le véhicule a été détruit. On 
ignore la cause du sinistre.

FERRIÈRES : REFUS 
DE PRIORITÉ
■■ Jeudi 4 mars vers 14 h 20 

sur la RN 11 dans le sens Niort-
La Rochelle, dans la bretelle 
d’accès, une collision a opposé 
un véhicule de tourisme à une 
camionnette. Un des véhi-
cules a marqué le stop mais a 
redémarré sans apercevoir un 
véhicule arrivant sur sa droite. 
Aucun blessé n’est à déplorer. 
La gendarmerie a procédé aux 
contrôles d’usage.

SAINT-CHRISTOPHE : 
FEU DE MAISON
■■ Lundi 8 mars vers 6 h 40, 

les pompiers se sont rendus au 
lieu-dit Belle d’Oie pour un feu 
d’habitation avec un étage. Les 
pompiers montés dans quatre 
véhicules dont un porteur 
d’eau ont combattu le sinistre. 
Aucun blessé n’est à déplorer.

ROYAN : COLLÉGIENS 
ET ÉCOLIERS ÉVACUÉS
■■ Mardi 9 mars vers 13 h 30, 

trente sapeurs pompiers se 
sont rendus rue Jean-Besson 
pour une importante fuite de 
gaz sur la chaussée suite à 
des travaux sur le réseau. Une 
“procédure gaz renforcée” a 
été mise en place. 510 élevés 
et 40 personnels de l’école et 
du collège Sainte-Marie ont 
été évacués vers un point de 
rassemblement. 47 enfants 
ont été examinés et neuf ont 
été évacués sur les CH de 
Royan et de Saintes suite à 
des malaises dus au stress. 
La circulation a été fortement 
perturbée aux abords du 
sinistre. Les policiers natio-
naux et municipaux ont établi 
un périmètre de sécurité. Les 
services de GRDF ont procédé 
à la réparation de l’ouvrage.
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Go-fast sur l’autoroute, nom-
breux allers-retours entre la 
France, les Pays Bas et l’Es-
pagne, filatures, écoutes télé-
phoniques : tous les ingré-
dients d’un important trafic 
de stupéfiants étaient réunis 
dans cette affaire. Sauf la 
drogue.

Sept prévenus, trois femmes 
et quatre hommes, ont été 
jugés le 2 mars par le tribunal 
judiciaire de La  Rochelle. Ces 
derniers devaient répondre 
d’un trafic de résine de canna-
bis à Châtelaillon-Plage et en 
Charente-Maritime commis 
entre janvier 2018 et juin 2019. 
Alors que leurs compagnes ou 
proches étaient prévenues de 
leur avoir fait passer de la 
résine au parloir de la maison 
d’arrêt de Rochefort ou d’avoir 
tenté de leur transmettre un 
téléphone portable.

6 heures 
d’audience

Plus de six heures d’au-
dience ont été nécessaires au 
tribunal pour essayer d’y voir 
plus clair dans cette affaire qui 
démarre par un banal contrôle 
routier. Mohamed est placé en 
garde à vue pour conduite sous 
l’usage de stupéfiants. Une 
quarantaine de grammes de 
résine de cannabis est retrou-

vée après perquisition de son 
domicile, ainsi que des 
balances de précision. 
L’exploitation de sa téléphonie 
conduit à l’ouverture d’une 
information judiciaire. Dans 
les messages, il est question de 
jaune et de noir. Au départ, des 
melons ou des pastèques selon 
les prévenus ; puis à l’audience, 
de la drogue de plus ou moins 
bonne qualité. Mohamed 
dément avoir cédé de la résine 
mais reconnaît en avoir acheté 
pour sa consommation per-
sonnelle.

“C’était 
de la fumette”

De fil en aiguille, les enquê-
teurs remontent sur de nom-
breux allers-retours de 
quelques heures entre 
Châtelaillon-Plage, la Belgique, 
les Pays Bas et la France. Le 
retour se passait dans la suite 
d’un hôtel thalasso de 
Châtelaillon. Les quatre préve-
nus n’ont jamais démenti ces 
voyages. « C’était pour prendre 
un peu de bon temps monsieur 
le président. On fumait, on 
allait dans les bars et en club. » 
Encore moins avoir ramené de 
la résine de cannabis : «  Juste 
pour notre consommation per-
sonnelle. C’était de la fumette, 
quelques grammes par per-
sonne.  » Ils confirment égale-
ment les convois sur l’auto-

route : «  Oui, si la voiture 
ouvreuse se faisait arrêter, elle 
prévenait la suiveuse de tout 
balancer par la fenêtre ».

Au grand damne du par-
quet, aucun flagrant délit n’a 
permis aux enquêteurs d’éta-
blir un trafic d’ampleur, si ce 
n’est les quelques grammes de 
résine retrouvés aux domiciles 
des prévenus et de l’argent 
liquide dissimulé dans une 
bombe de mousse à raser au 
fond amovible. Il sera égale-
ment question d’un paquet 
entouré de scotch et soi-disant 
dissimulé dans une cave. Mais 
une nouvelle fois, rien de 

Prévenus d’un vaste trafic de stupéfiants, 
la justice les condamne à du sursis

concret pour le ministère 
public, hormis de fortes suspi-
cions : « J’ai une indigestion de 
couleuvres. Elles ont du mal à 
passer. Mais c’est de bonne 
guerre. »

L’affaire est beaucoup plus 
simple pour les trois femmes 
qui ont reconnu les faits qui 
leur étaient reprochés. «  J’ai 
fait passer 17 grammes de 
résine lors d’un parloir avec 
Mohamed. C’était dissimulé 
dans mon soutien-gorge. » Une 
autre explique la façon dont 
elle se procurait la drogue : 
« C’est la solidarité du quartier 
à Mireuil. Chacun donnait ce 

qu’ il pouvait pour faire 
quelques grammes. »

Les trois femmes ont écopé 
de un à deux mois de prison 
avec sursis. Quant à leurs 
proches ou compagnons, défa-
vorablement connus de la jus-
tice dont certains pour avoir 
été condamnés auparavant 
pour trafic de stupéfiants, tous 
ont également été reconnus 
coupables. Le tribunal les a 
condamnés de six mois de pri-
son avec sursis à 15 mois dont 
six sous sursis probatoire. La 
plupart des scellés ont été res-
titués.

Yannick Picard

Tous les éléments 
d’un vaste trafic 

de stupéfiants 
étaient au rendez-

vous, sauf la 
drogue saisie 

(© Y.P.)

C’est sous escorte que le pré-
venu a comparu le jeudi 
4 mars devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle.

Melvin a été placé sous 
mandat de dépôt le 29  janvier 
dernier. Depuis, il a une nou-
velle fois été incarcéré. Le 
Rochefortais n’est pas à pro-
prement parler un perdreau de 
l’année. Malgré son jeune âge, 
Melvin a été condamné à 20 
reprises depuis 2011 et de 
nombreuses fois par le tribunal 
des mineurs. À son casier 
figurent des vols, de l’extorsion 
avec violence sur des per-
sonnes vulnérables et un trafic 
de stupéfiants.

Mais il faut bien en conve-
nir, dans son malheur, le 
Rochefortais a parfois de la 
chance. L’histoire commence 
le 19 octobre 2020. Alors qu’il 
bénéficie d’une mesure de 
semi-liberté au centre péniten-
tiaire de Poitiers-Vivonne, 
Melvin décide ne pas rentrer et 
de se faire la belle. « Les déte-
nus me harcelaient pour que je 
leur ramène de l’alcool et des 
stupéfiants. Si je ne le faisais 
pas, ils me frappaient  », 
explique le prévenu lors de sa 
comparution devant le tribu-
nal judiciaire de La Rochelle, le 
4 mars.

Le 22  janvier dernier, il est 
rattrapé par la patrouille, alors 
qu’un mandat d’arrêt courait 
contre lui. «  Vous êtes très 
connu des policiers de 

Rochefort. Ils vous ont reconnu 
alors que vous faisiez le plein à 
une station-service  », rappelle 
le tribunal. Présenté à un juge 
des libertés et de la détention 
(JLD), contre toute attente, 
Melvin ne sera pas  placé en 
détention.

La justice lui tend la main et 
le place sous contrôle judiciaire 
avec l’obligation d’aller pointer 
au commissariat de Rochefort.

Mais Melvin ne respecte 
pas son contrôle judiciaire. Et 
de nouveau, le prévenu se fait 
serrer par la patrouille  : «  À 
Rochefort, j’ai trop d’ennemis. 
Il y en a qui m’en veulent.  Un 
jour, ça va mal se terminer. Je 
ne veux plus y mettre les pieds. 
Moi, je voulais pointer au com-
missariat de La Rochelle. Mais 
on m’a dit que ce n’était pas 
possible. »

Pour le ministère public, les 

choses sont claires : « Le place-
ment sous contrôle judiciaire, 
c’est un pari sur l’avenir que lui 
a donné la justice. Il ne l’a pas 
respecté. »

Dix mois de prison  ferme 
sont requis. La défense revient 
sur la personnalité de son 
client : « Il a de mauvaises fré-
quentations. Il se laisse influen-
cer. On le retrouve dans tous les 
mauvais coups.  » Un travail 
d’intérêt général est plaidé 
alors qu’il ne reste à Melvin 
plus qu’un mois de prison à 
purger.

Le tribunal l’a condamné à 
huit mois de prison ferme avec 
un maintien en détention. Le 
Rochefortais n’en croit pas ses 
oreilles et fait huit avec ses 
doigts, avant d’annoncer qu’il 
allait faire appel de la décision.

Yannick Picard

Melvin, un Rochefortais 
qui a tendance à les accumuler

Les policiers de Rochefort ont reconnu Melvin dans une station-
service (© Pixabay)

Le tribunal judiciaire de La Rochelle a tranché le jeudi 4 mars, en 
rendant le délibéré dans cette affaire dont la prévention était la 
diffamation. D’un côté de la barre, le nouveau maire d’Esnandes, 
Didier Geslin ; et de l’autre, Yann Juin, perdant des élections en 
2014 puis en 2020. En juin 2020, ce dernier avait déclaré dans les 
médias au sujet du nouveau maire d’Esnandes : « Il fait du grand 
Balkany ». En filigrane de ces propos, la mise en examen de 
Didier Geslin dans une affaire présumée de prise illégale 
d’intérêts liée à un dossier d’urbanisme. Après avoir été placé en 
garde à vue en janvier 2020, puis mis en examen deux mois plus 
tard, Didier Geslin sera convoqué devant un juge d’instruction 
dans les jours à venir.
Mais le nouveau maire n’avait pas digéré les propos de son 
prédécesseur. Il avait alors assigné Yann Juin devant le tribunal 
sous la forme d’une citation directe (une procédure qui permet à 
la victime d’une infraction ou au procureur de la République de 
convoquer directement l’auteur présumé devant le tribunal 
N.D.L.R) pour diffamation. Jeudi 4 mars, Yann juin n’a 
finalement pas été reconnu coupable de diffamation. Il a été 
relaxé des fins de la poursuite. Une décision qui devrait à coup 
sûr faire jurisprudence, tant le nom de l’ancien maire 
de Levallois-Perret est cité dans les médias, notamment 
satiriques, et encore plus sur les réseaux sociaux.

Yann Juin, l’ancien maire d’Esnandes, a été blanchi d’avoir 
diffamé Didier Geslin (© Y.P.)

Dire : « il fait du grand 
Balkany », c’est légal
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Toute la vie de Denis 
Gougeon a été mar-
quée par la photogra-
phie et le cinéma. 

Aujourd’hui âgé de 64 ans, ce 
retraité Rochelais préside aux 
destinées du Fonds audiovisuel 
de recherche, une association 
qui « collecte, numérise et valo-
rise  » les images. La suite 
logique d’une carrière qui 
l’avait conduit dans le cinéma. 
Sa vie professionnelle avait 
pourtant démarré dans un tout 
autre secteur, celui de la 
banque, à Paris.

Au début des années 90, vous 
changez de vie pour travailler 
dans l’audiovisuel. C’était un 
choix osé, non ?

Oui. Ceci dit, j’ai toujours 
été un amateur éclairé et pas-
sionné de cinéma et d’images. 
La banque, c’était un peu un 
accident. Mais pendant 18 ans, 
j’y ai fait une carrière hono-
rable et terminé chef d’agence. 
Des événements personnels 
ont fait que j’ai été amené à 
quitter la banque. Et je me suis 
lancé dans l’audiovisuel. J’ai 
donc suivi une formation à 
l’Institut régional de la tech-
nique de l’image et du son. 
Très vite, j’ai fait un stage au 
sein du groupe CGR ; il possé-
dait à l’époque une société de 
production qui faisait des 
documentaires. Puis j’ai parti-
cipé à ces opérations comme 
cadreur pendant près de sept 
ans pour les infos sur Arte, Le 
Jour du Seigneur sur France 
2…

D’où vous vient votre passion 
pour l’image ?

C’est vraiment familial. 
Mon grand-père filmait déjà 
en 9 mm, en 9,5, ensuite en 8, 
en Super… Depuis que je suis 
tout petit, j’ai toujours été 
entouré de caméras. J’ai d’ail-
leurs collecté des photos de 
mes parents en train de filmer. 
Cela a toujours été pour moi 
une sorte de fascination. Dès 
que j’ai pu dans ma vie de ban-
quier, je me suis mis derrière la 
caméra ! Et décidé ensuite d’en 
faire mon métier.

Et donc après 7 ans comme 
cadreur, vous devenez régis-
seur général de cinéma…

Les tournages sont une 
opportunité. Ils ont été attirés 
en Charente-Maritime par des 
aides de la Région Poitou-
Charentes et du Département. 
Je me suis proposé. Mais le 
métier de cadreur que je faisais 
était bien différent de celui de 
cadreur de fiction. Je n’étais 
pas à la hauteur. En revanche, 
mes atouts de gestionnaire et 
d’administrateur que j’avais 
acquis à la banque correspon-

daient au profil de régisseur 
général.

Quel souvenir gardez-vous de 
cette période ?

J’ai été marqué par le pre-
mier tournage pour lequel j’ai 
été régisseur général. Le télé-
film s’appelait Suzie Berton, 
avec Line Renaud et André 
Dessoliez. On avait deux têtes 
d’affiche, il ne fallait pas se 
louper ! Mais en même temps, 
ça s’est super bien passé  : j’ai 
entretenu une excellente rela-
tion avec Line Renaud alors 
que je n’étais pas fan ; c’est une 
femme extraordinaire de sim-
plicité, de gentillesse, de pro-
fessionnalisme. Quant à André 
Dessoliez, c’est un homme très 
attentionné, très doux. L’autre 
souvenir que j’ai, c’est le tour-
nage de Meurtrières, de Patrick 
Grandperret. Normalement, 
un film est hyper prévu, on a 
un plan de travail, on a repéré 
les décors à l’avance… On avait 
la préparation de Patrick 
Grandperret, mais chaque 
jour, il s’y prenait différem-
ment  ! Il réfléchissait avec sa 
fille scripte et son gendre chef 
opérateur jusqu’à 4  heures du 
matin. Et quand j’arrivais le 
matin sur le lieu prévu du 
tournage, on changeait d’en-
droit. Du coup, au bout de trois 
jours, on tournait à La Rochelle 
sans autorisation !

En quoi consiste le poste de 
responsable des projets audio-
visuels que vous avez occupé à 
la Ville de La Rochelle à partir 
de 2012 ?

La régie générale est un 
métier un peu lourd. Quand on 
y entre, on entre un peu en 
religion. On est là en amont et 
en aval du tournage, on dort 
très peu… Bref, c’est très dur. 
Après 15 ans, j’ai eu un petit 

problème de santé et j’étais un 
peu usé pour reprendre la régie 
générale. À ce moment-là, 
Maxime Bono, le maire de 
La  Rochelle, m’a proposé de 
passer de l’autre côté. Mon rôle 
consistait à accueillir et à déve-
lopper les tournages sur la ville 
e t  l ’ag g lomérat ion. 
Parallèlement, la direction des 
Affaires culturelles m’a confié 
la gestion de tous les festivals 
de cinéma.

En 1999, vous avez cofondé le 
Fonds audiovisuel de 
recherche (FAR). Qu’est-ce qui 
a motivé la création de cette 
association ?

Le FAR a été créé par 
Claude Guillot qui en a été le 
président jusqu’en 2019. 
Hormis la période où j’étais 
salarié de la Ville de 
La  Rochelle, pendant laquelle 
j’ai pris un peu de recul – on ne 
peut pas être au FAR et au 
moulin ! – j’ai toujours été actif 
au FAR. Le FAR, c’est une asso-
ciation qui collecte et numérise 
les films et les images pour les 
sauver de la destruction. 
Ensuite, on a des actions de 
valorisation, de diffusion et 
d’éducation à l’image. Mais le 
FAR a été créé par une bande 
de documentaristes – dans 
laquelle j’étais en tant que 
cadreur – qui avaient toujours 
des problèmes pour trouver de 
la matière : des images. On s’est 
dit qu’il fallait créer ce centre 
d’archivage.

Vous devez posséder quelques 
trésors…

Oui, on a retrouvé quelques 
perles, comme ce film de 1907 
sur la pêche aux huîtres à 
Oléron. L’un de nos fleurons, 
c’est un film de 4 minutes des 
obsèques de Pierre Loti  : ça, 
c’est complètement exception-

nel, France Culture nous l’a 
même emprunté ! Mais on tra-
vaille aussi beaucoup sur les 
films dits « amateurs » : car à la 
différence de l’INA, on archive 
(il se reprend) on collecte, on 
numérise tout ce qui n’est pas 
diffusé à la télévision  : des 
films produits ou réalisés par 
des particuliers, des sociétés de 
production, diverses struc-
tures… On a par exemple des 
images du PCF ou de l’évêché 
de La Rochelle.

“Le cinéma 
de plein air 
a de l’avenir”

Comment le public peut-il 
accéder à ces images  ? Par 
internet ?

C’est en cours. En tant que 
FAR, on a participé à la créa-
tion de la Cinémathèque de 
Nouvelle-Aquitaine avec trois 
autres structures similaires (la 
Cinémathèque du Limousin, 
Mémoire de Bordeaux et Trafic 
Image à Angoulême). Ces 
quatre cofondateurs se sont 
fédérés pour créer Mémoire 
filmique de Nouvelle-
Aquitaine. Sur ce site, on met 
en ligne nos films pour qu’ils 
soient vus par le plus grand 
nombre. On est encore loin 
d’avoir mis en ligne tout ce que 
l’on a collecté. Si quelqu’un 
veut s’intéresser aux images, il 
faut venir fouiller dans nos 
disques durs.

Et pour la diffusion ?
Au FAR, on a toujours une 

règle  : on est très prudent et 
très respectueux de nos ayants 
droit ; on signe une convention 

avec eux. Et bien évidemment, 
avant une quelconque utilisa-
tion, on leur demande leur 
avis. Et ce qu’il y a de drôle, 
c’est que le CNPF (l’ancêtre du 
Medef, N.D.L.R.) a eu un jour 
besoin d’images de lutte, et 
parmi elles, celles du Parti 
communiste  ! Et ce dernier a 
dit oui !

Comment le FAR a-t-il évolué 
ces dernières années ?

Il y a deux ans, j’ai été élu 
président. On a maintenant 
trois salariés qui font tourner 
la boutique  : un administra-
teur qui collecte les images. 
Notre chargée de communica-
tion et de valorisation veille à 
ce que ces images ne dorment 
pas au fond d’un placard. Ça ne 
sert à rien. Avec elle, on fait en 
sorte de raviver les images par 
des expositions, des mises à 
disposition à des artistes, des 
participations à des col-
loques… Et notre animateur 
propose des animations autour 
de la transmission, de l’éduca-
tion à l’image dans les écoles… 
Tout l’été, on organise Passeurs 
d’images, une dizaine de pro-
jections en plein air, dans les 
quartiers où le cinéma n’est 
pas.

Des projets pour l’avenir ?
L’un de nos gros projets est 

de développer le cinéma en 
plein air ou dans des salles qui 
ne sont pas adaptées à ça. 
Pandémie ou pas pandémie, ce 
cinéma a de l’avenir. On en a 
parlé au Département, ils (les 
élus, N.D.L.R.) sont intéressés 
pour qu’on bouge en dehors 
des quartiers en difficulté. On 
se doit d’aller plus loin et ail-
leurs. On est en train de mon-
ter un dossier pour pouvoir 
s’équiper et être autonome.
Propos recueillis par Clément Vidal

« J’ai toujours été un amateur 
passionné de cinéma »
CULTURE - Après une carrière de cadre, Denis Gougeon a tout plaqué pour vivre son rêve : 
passer derrière la caméra. Aujourd’hui retraité, il préside le Fonds audiovisuel de recherche.

Denis Gougeon couvre souvent l’actualité car « les images d’aujourd’hui sont les archives de demain » (© FAR)
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16 AVRIL 1956
Naissance à Saint-
Denis (93)

FÉVRIER 1982
Arrive en Charente-
Maritime, 
à Châtelaillon

JANVIER 1989
Débute une forma-
tion dans l’audio-
visuel

MARS 1999
Co-crée le FAR

FÉVRIER 2019
Élu président 
du FAR

Bio Express

“Depuis que je suis tout petit, 
j’ai toujours été entouré 
de caméras”
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Un coup de pouce pour 
le patrimoine exceptionnel
Les élus ont accepté la signature d’une convention de 
partenariat avec la Fondation du patrimoine.

Des travaux, qui 
seraient effectués 

sur la maison 
d’Anne-Marie 
Chognot, rue 

Audry-de-
Puyravault 

pourraient entrer 
dans ce dispositif 

(©O.H.)

SURGÈRES

C’est lors du conseil muni-
cipal du mercredi 24  février 
que Frédérique Ragot, adjointe 
à la culture, tourisme et patri-
moine a présenté ce dispositif 
d’aide qui a été validé par les 
élus.

Il va servir à valoriser le 
patrimoine des particuliers, 
propriétaires, «  qui souhaitent 
rénover, restaurer leur patri-
moine bâti, ancien, ou un 
patrimoine naturel exception-
nel ».

Pour adhérer à ce dispositif, 
la commune de Surgères, 
abondera à hauteur de 5 000 € 
par an. « Cette somme sera ver-
sée sur un fonds commun de 
concours de la Fondation du 
patrimoine pendant la durée de 
la convention, chaque année 
civile, en vue du versement 
d’une subvention ».

Avec l ’appui de la 
Fondation, la municipalité 
proposera une aide financière 
et technique aux particuliers 

qui souhaiteraient, notam-
ment, restaurer leur façade, 
toiture ou menuiseries, «  à 
condition que la maison pré-
sente un intérêt patrimonial 
certain ».

Il peut s’agir d’un élément 
de leur bâti ancien, comme un 
hangar en pierre, un puits, un 
chai mais aussi un espace 
naturel remarquable. Sont 
exclues les maisons récentes et 
pavillons de moins de 50 ans.

“Les travaux 
réalisés dans les 
règles de l’art”

L’immeuble, situé sur la 
commune de Surgères, doit 
être identifié comme ayant un 
intérêt patrimonial. Il doit 
avoir au moins une façade 
visible de la voie publique. 
« Les travaux extérieurs doivent 
être en conformité aux exi-

gences de l’Architecte des 
Bâtiments de France, et réalisés 
dans les règles de l’art ».

Deux types de versements 
de la subvention seront propo-
sés par la Fondation du patri-
moine. Elle peut être de 2  % 
minimum. «  Elle est en fait 
issue du fonds accordé par la 
commune. L’intérêt de solliciter 
la Fondation du patrimoine et 
d’obtenir son label, c’est parce 
qu’elle offre une défiscalisation 
très intéressante. Ou bien un 
dégrèvement plutôt conséquent 
pour les particuliers impo-
sables ».

Valoriser le centre-ville

Par exemple, si un particu-
lier imposable a une facture de 
travaux à régler de 20 000 €, la 
Fondation du patrimoine verse 
une subvention de 400  €. Le 
dégrèvement fiscal est de 50 % 
du montant total TTC des tra-
vaux. «  Ce sera lissé sur cinq 
ans si le montant de l’aide est 
supérieur au montant de l’im-
pôt sur le revenu l’année. C’est 
donc très intéressant pour le 
particulier ».

Par contre si le particulier 
est non imposable ou faible-
ment (- de 1 300 € d’impôt par 
an), il bénéficie d’une subven-
tion plancher de minimum 
2  % sur le montant TTC des 
travaux effectués, avec un pla-
fond de 2 000 €.

Une manière pour la muni-
cipalité d’abonder dans son 
projet visant à valoriser le 
centre-ville et de protéger le 
patrimoine exceptionnel de la 
cité d’Hélène.

Odette Huet

Samedi 6 mars, le public n’a pas boudé la braderie de l’Union 
des commerçants de Surgères, malgré un matin frisquet. Le 

conseil d’administration va se réunir pour les prochains projets : 
fête des mères et des pères, fête de la musique. (©O.H.)

L’exposition de peinture sur porcelaine d’Annie Liandrat (lire 
l’article paru le 18 février 2021) est visible jusqu’au 15 mars à 

l’office du tourisme de Surgères, rue Bersot (© A.S.)

DÉCÈS
●● Maryline Torque, née Laloux, 

domiciliée rue des Compagnons 
du tour de France, à Surgères, 
décédée à l’âge de 49 ans. La céré-
monie civile a eu lieu le 22 février 
au crématorium de Vendin-le-Vieil 
(Pas-de-Calais).
●● Nicole Giraud, née Brianceau, 

décédée à l’âge de 85 ans. La 
cérémonie civile s’est déroulée 
mercredi 3 mars, à Surgères, au 
cimetière Saint-Gilles.
●● Jean-Marie Dénervaud, décédé 

à 66 ans. La cérémonie civile s’est 
déroulée, jeudi 4 mars, au cime-
tière de Saint-Mard. 
 

●● Jean-Pierre Grenon, décédé à 
l’âge de 74 ans. L’enterrement civil 
a eu lieu mardi 9 mars, à Surgères, 
au cimetière Saint-Gilles.
●● William Poinot, décédé à l’âge 

de 91 ans. La cérémonie civile se 
déroulera jeudi 11 mars au cime-
tière de Genouillé.
●● Jimmy Lafon, domicilié à Cham-

bon, décédé à l’âge de 49 ans. 
La cérémonie civile aura lieu le 
vendredi 12 mars au crématorium 
de La Rochelle.

Toute notre sympathie aux familles de 
ces défunts.

« Cela aiderait ma mère »
Anne-Marie Chognot habite la grande maison à côté de la 
cave de Luc, son fils. « Cette maison a tout le temps besoin de 
travaux, explique Luc. Elle date du début des années 1800. Et 
tout vieillit  ». Isolation, rénovation des ouvertures, de la 
façade… seraient nécessaires. Il faut que ces maisons 
anciennes soient régulièrement entretenues. «  Et quand tu 
n’as pas les moyens de le faire, ça se dégrade très vite ». D’autant 
que les façades donnent souvent plein sud, «  les pierres 
bougent. Les tuiles en ardoise chauffent, en été ». Il conclut  : 
« En ce moment, ma mère est obligée de refaire tous les zincs de 
façade. C’est sûr que recevoir cette aide financière de la mairie 
l’aiderait. Et ma mère serait tout à fait intéressée  ». 
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Poissonnerie Chez Damien
h Fish Drive Cie h

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

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Présent sur le marché de
h SURGÈRES h

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

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

Service à domicile sous forme 
de livraison le vendredi et 
le samedi dans un rayon
de 50 km autour de Niort

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Poisson frais de saison

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,
Samedi

et
Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

jacques, bulots, crevettes, homard... 

Retrouvez-nous également aux marchés :

- Benet (85) Le lundi

- Tonnay Charentes (17) Le dimanche matin

- Saint Vivien (17) Le Vendredi

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

dans un rayon de 50 km autour de NIORT

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

présentation du badge MAIF

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

au 06 37 29 57 29 soit par mail dams17780@hotmail.fr
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Le grand tour de France est le 
voyage que Catherine de 
Médicis fait entreprendre au 
jeune roi Charles IX à travers 
la France pour lui faire 
découvrir son royaume qui 
vient d’être ravagé par la pre-
mière des guerres civiles 
qu’on appellera plus tard 
Guerres de Religion.

Le départ de cette grande 
aventure débute à Paris le 
24  janvier 1564 et se termine 
par le retour dans la capitale le 
1er  mai 1566, soit deux ans et 
un peu plus de trois mois.

5 fois en 1585

Le roi Charles IX, alors âgé 
de 15 ans est accompagné de sa 
famille et entraîne avec lui une 
cour forte d’environ 15  000 
personnes. Il y a le cortège du 
roi et de la reine mère, une 
escorte militaire, le personnel 
du gouvernement, les domes-
tiques pour toutes les choses 
matérielles (coffres, tapisse-
ries, vaisselle, linge…), des 
artisans, des ambassadeurs, 
des princes, parmi lesquels un 
jeune garçon de 11 ans, Henri 
de Navarre, le futur Henri IV, 
qui vit à la cour du Louvre 
depuis plusieurs années et que 
la reine mère n’a pas voulu lais-
ser à Paris.

Henri de Navarre reviendra 

à Surgères un certain nombre 
de fois, jusqu’en 1588, en tout 
une douzaine dont cinq en 
1585. Cela s’explique par la fré-
quence de ses présences en 
Aunis et à La  Rochelle, une 
région déjà très marquée par la 
religion réformée.

À chaque étape, c’est la 
course au logement. Dans les 
villes importantes, le roi est 
logé à l’hôtel du plus riche 
bourgeois, mais il lui arrive 
aussi de dormir dans de 
simples auberges. Se loger est 
un véritable problème, les 
grands seigneurs de la cour 
avaient chacun leurs agents 
pour trouver un logement 

avant les autres. Les objectifs 
de ce voyage sont multiples. Il 
faut d’abord restaurer l’autorité 
royale en montrant le jeune roi 
au royaume. Il faut aussi récon-
cilier les catholiques et les pro-
testants en faisant appliquer les 
édits de paix.

En outre, la reine Catherine 
veut rencontrer plusieurs sou-
verains, le duc Charles III de 
Lorraine, le duc Emmanuel-
Philibert de Savoie, l’empereur 
Ferdinand 1er et le roi Philippe 
II d’Espagne (la reine n’a pu 
rencontrer ces deux derniers).

Le voyage se déroule 
d’abord vers les pays de l’est et 
du midi jusqu’à Marseille et 

Toulon, puis vers la côte atlan-
tique à Saint-Jean-de-Luz avec 
un détour par Bordeaux. Puis 
on remonte vers Angoulême et 
Cognac pour arriver enfin en 
Saintonge et en Aunis.

Après avoir passé onze 
jours à Cognac, le roi passe à 
Saintes, Marennes, Brouage, 
Corme-Royal et arrive à Saint-
Jean-d’Angély où il loge sans 
doute à L’Abbaye royale et y 
reste deux jours du 10 au 
12  septembre. Le matin du 
12  septembre, on reprend la 
route, on prend le dîner de 
midi au modeste château de 
Parançay et on arrive dans la 
soirée à Surgères.

Hélène arrive au Louvre 
l’année suivante

À Surgères, Charles IX a 
très certainement dormi dans 
la chambre du roi comme 
autrefois Louis XI. Par ailleurs, 
qui au château a accueilli la 
famille royale  ? Le baron 
Charles de Fonsèque est-il au 
château à ce moment-là  ? Ou 
bien est-ce sa sœur Hélène  ? 
Quant à cette dernière, peut-
être est-ce ce soir-là que la 
reine Catherine l’a engagée à 
son service comme fille-
demoiselle.

En effet, Hélène de 
Fonsèque arrive au Louvre 
l’année suivante en 1566. Deux 
de ses cousines, Jeanne et 
Diane de Cossé-Brissac, sont 
déjà au service de la reine 
qu’elles accompagnent au 
cours de ce voyage.

Le lendemain, le roi reprend 
la route, dîne à La Jarrie et sera 
à La Rochelle du 13 au 18 sep-
tembre. Ensuite le voyage se 
poursuit en Anjou, Touraine, 
Val De Loire, Auvergne et 
retour à Paris après avoir par-
couru 902 lieues, soit près de 
4 000 km.

Suite du récit dans L’Hebdo 
17 du jeudi 18 mars 2021.

Michel Drouhet

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

Les grands personnages à Surgères (3/5)

Charles IX est passé à Surgères à l’âge de 15 ans (par François Clouet © Wikimédia Commons)

MARSAIS

Lors du conseil municipal du 
23 février dernier, l’assem-
blée a délibéré à propos des 
projets éoliens qui pourront 
être présentés à la commune 
par les divers exploitants de 
l’énergie éolienne.

Les élus, conscients des 
efforts à fournir pour réduire 
l’émission des gaz à effet de 
serre, ont rencontré la société 
Velocita Énergies. Durant cet 
entretien il leur a été présenté 
la société, les différentes étapes 
d’un projet éolien et une étude 
sur les zones potentielles d’im-
plantation à Marsais.

29 
éoliennes

Velocita Énergies, au fait 
des désagréments et de l’im-
pact tant environnemental que 
sanitaire proposerait en 
échange de l’implantation du 
parc, des contreparties telles 
que des mesures d’accompa-
gnement via un soutien écono-
mique pour un projet commu-
nal à but environnemental 
(aménagements paysagers, 
éclairage basse consommation, 

véhicule électrique pour la 
commune, plantation de 
haies…).

L’éolien, ça suffit

La commune de Marsais est 
l’une des plus impactées d’Au-
nis sud avec 29 éoliennes en 
fonctionnement. L’équipe 
municipale est consciente des 
nuisances qui peuvent 
être générées telles que le bruit, 
la mauvaise réception TV, les 
effets stroboscopiques et les 
effets nocifs pour les oiseaux et 
les chauves-souris.

Lors du dernier mandat, 
une pétition avait été déposée 
auprès du préfet, listant les 
désagréments causés par une 
nouvelle implantation d’éo-

lienne. L’ancienne équipe 
municipale avait soutenu cette 
pétition. Aujourd’hui, le nou-
veau conseil souhaite conti-
nuer cette action pour la pro-
tection de la qualité de vie et le 
respect de la demande des 
leurs administrés.

Elle se positionne donc 
contre tout projet éolien futur 
sur le territoire de Marsais et 
ses environs et ce, durant toute 
la durée du mandat actuel.

Le maire souhaite traduire 
ce mécontentement et tenir 
compte de l’avis des adminis-
trés de la commune. La com-
mune n’est nullement fermée 
aux projets d’énergie verte 
mais pour elle, l’éolien, ça suf-
fit.

Aurore Evens

Les élus contre un nouveau 
projet éolien

Parc éolien à l’entrée du village de Marsais (© A. E.)
Le projet est né d’une rencontre à Saint-Jean-d’Angély entre le 
collectif candiD et Fanny Aimable, enseignante en arts plastiques 
au lycée professionnel surgérien. Les deux femmes du collectif, 
Cécile Laporte et Irina Pentecouteau, sont artistes-designeuses. 
Leur travail se trouve à la frontière de plusieurs disciplines, l’art, 
le design, l’environnement. Elles mènent des projets en lien avec 
les objets, l’espace et l’individu. Les 4 et 5 mars, elles étaient en 
résidence à Surgères avec 24 élèves de deux classes de CAP 
ébénisterie et du Brevet d’arts plastiques qui sont invités à 
imaginer et partager leurs projets en réponse à la question : 
« Que veux-tu changer dans ton quotidien au lycée ? ».
Techniquement, il s’agit de travailler à partir des chutes de bois 
et différents matériaux des ateliers. Ici, l’idée est de faire avec ce 
que l’on rejette habituellement. Les chutes deviennent ainsi des 
éléments de design, ou de signalétique ou encore des œuvres 
d’art. Tout est conceptualisé avec l’intention d’être installé dans 
l’enceinte du lycée de façon pérenne. La création d’un fascicule 
mode d’emploi pour échanger les trucs et les astuces sera réalisée 
et partagé. Par exemple, Julie et Louna vont créer une tour en 
bois multidirectionnelle indiquant certains pays participants à 
Erasmus. Julie dynamique a déjà créé son auto-entreprise, Louna 
aime fabriquer des skates et des surfs et fera de la restauration de 
meubles. Ugo, Quentin et Florentin ont composé une effigie La 
liberté en tant que Covid. Un Bansat (un banc qui ressemble à un 
transat) sera bientôt en fabrication par un autre groupe…

Par groupe, les étudiants ont créé leur maquette (© O.F.)

Surgères : candiD en résidence 
au lycée du Pays-d’Aunis

SURGÈRES

COMITÉ 
DE JUMELAGE
Les actions ayant 
été insignifiantes 
en 2020, le bureau 
réalisera le bilan 
des deux années 
(2020 et 2021) lors 
de l’assemblée gé-
nérale qui devrait 
se tenir vendredi 
21 janvier 2022 (pas 
d’appel à cotisa-
tion pour 2021). Le 
voyage à Wipper-
fürth prévu du 12 au 
16 mai est annulé 
mais l’association 
est dans l’attente 
de savoir si les 
Allemands pourront 
nous rendre visite, 
comme prévu, du 9 
au 12 octobre.

CÉRÉMONIE
À l’occasion de la 
journée nationale 
du souvenir et de 
recueillement à 
la mémoire des 
victimes de la 
Guerre d’Algérie 
et des combats en 
Tunisie et au Maroc, 
un dépôt de gerbe 
aura lieu vendredi 
19 mars à 11 h 30 
au monument aux 
morts. Compte tenu 
de la situation sani-
taire, la commémo-
ration se déroulera 
sans public.

MARSAIS

FRELONS 
ASIATIQUES
Venez récupérer en 
mairie votre piège à 
frelons asiatiques. 
Réservé unique-
ment aux habitants 
de la commune.

ST-SATURNIN

SORTIE NATURE
L’association 
Les champs de 
Pierre et Saturnin 
organise une sortie 
nature Découvertes 
et observations des 
oiseaux de prairie 
et des bois, les 
dimanches 28 mars 
et 4 avril. Inscrip-
tion sur leschamps-
depierreetsatur-
nin@gmail.com ou 
au 06 82 42 94 39 
(5 personnes 
maximum en raison 
des mesures sani-
taires).
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SAINT-PIERRE-LA-NOUE

La municipalité fait le point 
sur les actions des plus jeunes 
de leurs administrés.

Depuis quelques semaines, 
les jeunes qui prennent le bus 
ont une autre vision des arrêts. 
«  Ils ont été relookés par les 
ados de l’espace jeunes rattaché 
à l’Îlot Vacances, souligne 
Cécile Bonnifait, adjointe en 
charge de la communication et 
de la citoyenneté. Ils ont 
accompagné le graphiste qui a 
réalisé les dessins ».

Au mois de janvier, les 
enfants de l’école ont planté 
des arbres dans l’espace vert de 
la maison du village de Péré. 
«  Ils viendront de nouveau 
effectuer des plantations sur 
Saint-Germain ».

Le conseil municipal des 
jeunes a été renouvelé en 
octobre. Chaque année, les 
jeunes offrent le miel du rucher 
communal aux aînés de la 
commune. « Le rucher se porte 
très bien. Nous arrivons à pro-
duire 120 kg de miel par an ».

En ce qui concerne les 
bibliothèques, celle de Saint-
Germain, La Romanscène, a 

été agrandie «  pour pouvoir 
accueillir plus de monde quand 
la situation le permettra. 
L’espace est plus convivial. Des 
panneaux sont en cours de 
fabrication pour afficher le 
nom sur les deux sites ». À Péré, 
les bénévoles ont réalisé un 
gros travail. La bibliothèque 
Les Livres et Noue est désor-
mais informatisée. «  Elle 
appartient maintenant au 
réseau des bibliothèques. On 
remercie les bénévoles qui sont 
toujours à la recherche d’autres 
personnes pour étoffer l’équipe 
de huit personnes ».

Odette Huet

Les jeunes agissent  
pour leur commune

Les ados de l’Îlot Vacances ont relooké les arrêts de bus (©Mairie)

Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget prévisionnel 
2021. La section fonctionnement pour un montant de 1 023 969 € 
et 1 396 531 € pour l’investissement. Les postes de dépenses les 
plus importants portent sur les charges de personnel, 
l’enfouissement des réseaux, l’assainissement collectif sur 
Puydrouard, la rénovation des classes primaires et les travaux de 
réfection de l’église qui seront répartis sur plusieurs exercices. La 
commune va adhérer à la Fondation du Patrimoine. L’église sera 
ainsi éligible à des subventions 25 % de la DRAC, 25 % du 
Département, 25 % de la Région.
Les impôts et taxes sont le poste le plus important des recettes. À 
ce titre le montant des taxes est maintenu à l’identique à 2020 
pour la commune. Pour la taxe du foncier non bâti 68,62 %. Pour 
la taxe du foncier bâti et suite à la suppression de la taxe 
d’habitation le taux cumule le taux communal 22,90 % avec celui 
de la TFB départementale égal à 21,50 %, soit 44,40 %.
Les tarifs de la location de la salle des fêtes et du cimetière 
subissent une modeste augmentation.
Le 30 mars sera organisé le vote pour le conseil municipal des 
jeunes.
Le conseil valide un document rendu obligatoire, le règlement 
intérieur du conseil municipal, qui en régit le fonctionnement.
Suite au passage à la fibre, les contrats téléphonie de la mairie 
évoluent, ce qui va générer une économie de 170 € par mois.
La section basket de Ciré a sollicité Forges pour une utilisation 
de 2 heures par semaine du City Stade.

Micheline Bernard, la maire, a présenté les axes de 
développement de la commune (© B.F.)

Forges a voté son budget 2021ST-PIERRE-LA-N

RANDO-
POUSSETTE
Promenade 
collective en 
poussette, tricycle, 
draisienne, porte-
bébé, écharpe de 
portage… jeudi 
18 mars de 9 h 30 à 
11 h 30. Une balade 
pour découvrir un 
village, marcher, 
échanger, discuter, 
faire connaissance 
et partager ses 
expériences de 
parents. Départ 
du parking devant 
le cimetière de 
St-Germain-de-
Marencennes. Café 
d’accueil et pause 
aux jeux pour 
enfants à mi-par-
cours.  Inscription 
auprès du Cac au 
05 46 07 16 39.
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CHAMBON

Christophe Pernin, anima-
teur territorial chez Cyclad, a 
présenté aux élus le syndicat 
mixte de collecte et de traite-
ment des ordures ménagères 
nord de la Charente-
Maritime, lors du conseil 
municipal du 24 février.

Cyclad est le syndicat 
mixte en charge du ramassage 
des ordures ménagères et des 
emballages. Les départs se font 
depuis Paillé, Saint-Porchaire 
et Surgères sur  sept intercom-
munalités du département.

Cyclad, c’est aussi 
23  déchetteries  accessibles 
à  cinq intercommunalités et 
des bornes de collecte pour le 
verre et le papier.

Cyclad a également une 
démarche  de valorisation des 
déchets et est engagé dans le 
zéro déchet.

Sur le territoire, ce sont 
46 356 tonnes d’ordures ména-
gères (169  kg par habitant) 
récoltés, 10  576 tonnes d’em-
ballages, 5  290 de papiers, 
10 834 de verre, 1 033 de textile 
et 80  792 en déchetterie dont 
73  % valorisées. 35  900 foyers 
ont été équipés gratuitement 
d’un composteur.

Frais de garde d’enfants

Lors de la réunion, le 
conseil a validé l’arrivée d’un 
nouveau membre au sein de la 
commission des solidarités, en 
la personne de Pascal Maginot.

Afin de faciliter le travail 
des élus, sur les temps de réu-
nions, leurs frais de garde 
d’enfants, d’assistance aux per-
sonnes âgées ou ayant besoin 
d’une aide à domicile leur 
seront remboursés sur justifi-
catif. Ces frais sont compensés 
par l’État pour les communes 

de moins de 3  500 habitants 
pour respecter la loi engage-
ment et proximité des élus.

La commune est proprié-
taire d’un terrain de 4 590 m² 
situé au Cher entre la D939 et 
la rue du Grand-Guignier. 
Avec le nouveau PLUi-H, cette 
parcelle est constructible 
comme trois autres. Le conseil 
valide la mise en vente et le 
contact des propriétaires des 
parcelles attenantes pour 
connaître leur avis et pour 
construire un projet cohérent 
d’urbanisme.

À noter, la satisfaction des 
élus concernant la réfection 
des allées du cimetière du Cher 
par l’entreprise qui en était en 
charge.

Pour finir, une subvention 
DETR sera demandée au titre 
de l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite pour 8 000 € 
sur les 20 000 €.

Bruno Feuillet

Une nouvelle vie  
pour les déchets

Le conseil municipal a débuté par une présentation de Cyclad par Christophe Pernin (à droite) 
(© B.F.)

VAL-DU-MIGNON

Les associations de protec-
tion de l’environnement 
signataires du Protocole d’ac-
cord pour une agriculture 
durable refusent que l’eau des 
bassines serve à irriguer les 
couverts végétaux destinés à 
la méthanisation.

Les associations de protec-
tion de l’environnement signa-
taires du protocole ont obtenu 
un accord concernant l’aug-
mentation des surfaces her-
beuses et des cultures intermé-
diaires à valeur énergétique, 
tels les couverts végétaux, 
utiles notamment pour piéger 
l’azote transformé en nitrates, 
et en tant que puits à CO2. Ces 
couverts végétaux, destinés à la 
méthanisation, permettront la 
production d’énergie dite 
verte. Lors d’une réunion entre 
ces associations, la Coopérative 
de l’eau et les méthaniseurs, 
s’est posée la question du 
besoin en eau de ces couverts. 
De la voix de Michel Buntz, 
président du  Collectif de 
citoyens pour le respect de l’en-
vironnement sur leur terri-

toire, «  s’il ne faut pas que ces 
cultures intermédiaires fassent 
l’objet d’un traitement à l’azote, 
[…] l’eau des réserves de substi-
tution ne doit être utile que 
pour nourrir les hommes et les 
animaux, il n’est donc pas ques-
tion que cette eau serve pour les 
couverts. C’est en négociation, 
nous serons intraitables ».

Les associations se sont réu-
nies en visio-conférence cette 
semaine, afin de rédiger un 
texte qui sera proposé aux 
signataires du protocole, afin 
d’interdire ce type de pratique. 
Les protecteurs de l’environne-

ment ont confiance  en leur 
proposition. «  Le dialogue est 
franc, on a souvent obtenu ce 
que l’on souhaitait  ».  Michel 
Buntz voit en ces discussions 
un outil utile à la construction 
d’un nouveau modèle agricole : 
«  On est étonné de la vitesse 
d’évolution des mentalités des 
agriculteurs. On voit des 
méthodes d’irrigation allant 
vers l’économie d’eau, des 
cultures de maïs en baisse, et du 
colza aussi. Le protocole a créé 
une prise de conscience ».

Mickaël Picardat

Pas d’eau pour les couverts 
végétaux à méthaniser !

Une partie des couverts végétaux sont destinés 
aux méthaniseurs (© Archives LH17)

Lors du conseil municipal du 8 mars, Emmanuel Jobin, le maire, 
a souhaité diminuer de façon temporaire ses indemnités, dans le 
contexte de restriction des dépenses.
Elles passent de 1 567 € à 1 474 €. Mireille Baudry abandonne ses 
indemnités liées à la délégation de gestion du cimetière.
Une délibération a été votée concernant le stationnement place 
de la mairie, et de l’utilisation du parking aux ateliers 
municipaux pour la restauration ambulante LM TRUCK – La 
Mère Tomine.
Pour des raisons pratiques, son gérant sollicite la mairie afin de 
pouvoir stationner sa remorque sur l’espace des ateliers 
communaux deux nuits en semaine sur toute l’année. Montant 
voté de 30 € par mois soit 360 € annuels.
Il sera demandé 10 € par mois pour les marchands ambulants qui 
s’installent sur le domaine public, notamment sur la place au 1 
rue des Remparts.
Au vu des montants en jeu, le paiement se fera deux fois par an.
La construction du Pôle Enfance Ballon-Ciré sur la commune de 
Ballon nécessite d’améliorer la voirie afin de permettre un accès 
et une mobilité sécurisée ainsi qu’un stationnement maîtrisé au 
futur Pôle Enfance.
Le conseil valide l’autorisation de signature au maire pour tout 
avenant à la convention.
Le vote des taux de fiscalité se fera 29 mars. En proposition la 
taxe foncière propriétés bâties se décompose en part communale 
12,80 % et taux départemental 21,50 % soit 34,30 %.
Le taux de taxe foncier Propriétés non bâties à l’identique 
53,92 %.

Emmanuel Jobin (à droite) a pris cette décision pour réduire 
les dépenses (© B.F.)

Le maire de Ballon diminue 
ses indemnités

LANDRAIS

OPÉRATION 
PROPRETÉ
Rendez-vous 
samedi 3 avril à 
14 h devant la mai-
rie pour ramasser 
les déchets autour 
de la commune. 
Inscription au 
05 46 27 73 69 
ou sur mairie@
landrais.fr

BREUIL-LA-R

FRELONS 
ASIATIQUES
Des pièges pour 
frelons asiatiques 
sont disponibles 
à la mairie. Un par 
foyer sur justificatif 
de domicile.

CORRESPONDANTS

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

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

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

Surgères et alentours

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

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

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

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

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

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

ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPILLAGE

En un geste je peux diminuer 

ma production de DÉCHETS 

de 30 kg par an !

ET HOP ! je mets le STOP PUB 

sur ma boîte aux lettres.

Autocollant STOP PUB à retirer 
au siège de Cyclad, 
à la mairie ou à demander à 
contact@cyclad.org

@Cyclad17

OUI 
À L’INFO 
LOCALESTOP 

PUB 
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Une nouvelle vie pour 
le quartier Libération
Les travaux de démolition de 43 logements 
démarreront en octobre de cette année.

Après la 
destruction des 

anciennes 
maisons, 43 

logements neufs 
seront construits à 
Libération (© A.L.)

ROCHEFORT

Onze ans après le passage 
de la tempête Xynthia, qui a 
déferlé sur la Charente-
Maritime dans la nuit du 27 au 
28  février 2010, le quartier 
Libération n’a pas encore tota-
lement pansé ses plaies. Suite à 
ce sinistre, une quarantaine 
d’habitations du quartier deve-
nues inhabitables avaient été 
démolies. Un programme de 
reconstruction avait alors été 
entrepris par l’office public 
Rochefort Habitat Océan avec 
la livraison de 44 pavillons au 
Pont-Neuf en 2014 et l’inaugu-
ration de Libération III en 2016 
qui a vu la réhabilitation de 41 
logements.

En préambule du conseil 
municipal du 24  février der-
nier, le projet de construction 
de 44 nouveaux logements a été 
présenté aux élus rochefortais. 
« C’est un projet qui va tourner 
autour des 7,5 à 8,5  millions 
d’euros, dont 1,8 million d’euros 
sur fonds propres pour la démo-

lition et le désamiantage  », 
explique Véronique Pavageau, 
directrice générale de 
Rochefort Habitat Océan. Les 
opérations de démolition et de 
désamiantage des quarante-
trois logements débuteront cet 
automne. L’ancien centre social 
sera lui aussi détruit  : « On ne 
va pas reconstruire le centre 
social mais il y aura une 
réflexion sur d’éventuels locaux 
à trouver si c’est nécessaire ».

Livraison prévue 
en août 2023

L’objectif est de reconstruire 
quarante-trois (plus un au sein 
du quartier Avant Garde) nou-
veaux logements «  modulaires 
et bioclimatiques  », dont six 
seront réservés au ministère 
des Armées. « Il y aura trente-
quatre logements individuels, 
du T3 au T5 », détaille la direc-
trice générale. À côté, dix T2 
seront édifiés  : un collectif de 
quatre T2 et un autre de six en 
R + 1 (un étage). « Ça permettra 

de réserver, autant que faire se 
peut, les T2 en rez-de-chaussée 
à des personnes vieillissantes ou 
à mobilité réduite  », souligne 
Véronique Pavageau.

Un front bâti devrait voir le 
jour sur la partie nord du côté 
de l’avenue du Pont-Neuf. Les 
objectifs seront «  d’éviter l’en-
clavement du site. Il faudra 
aussi éviter d’augmenter de 
manière inutile la surface de sol 
imperméabilisée et augmenter 
les espaces verts ».

Un dialogue compétitif a 
ainsi été ouvert avec trois can-
didats. La sélection du projet 
définitif se fera par un jury et 
un comité technique. La remise 
des premiers projets se fera le 
6  avril et les offres finales en 
juin 2021. Le dépôt du permis 
de construire ou d’aménager 
interviendra en octobre  2021. 
La phase de travaux d’une 
durée de 18 mois sera lancée en 
février 2022 pour une livraison 
en août  2023 (en mai pour les 
logements destinés à l’Armée).

L’opposition municipale, 
par la voix de Michèle Grenier, 
a questionné la majorité sur 
l’opportunité d’un nouveau 
centre social au sein du quar-
tier. « À l’heure actuelle, le pro-
jet ne prévoit pas de construire 
les locaux d’un centre social, 
mais la salle polyvalente 
demeure et peut constituer du 
lien entre la population  », 
estime Hervé Blanché. Son 
adjointe aux affaires sociales, 
Isabelle Gireaud, opine du 
chef : « Il s’avère que ce n’est pas 
la demande de tous les habi-
tants du quartier, loin sans 
faux. Nous avons demandé à 
l’AAPIQ d’étudier les besoins et 
les souhaits de l’ensemble des 
habitants du quartier »

Amaury Legrand

Initié à partir de 2017, le projet Bien travaille sur le bien-être des 
agents de la ville et de la CARO dans le cadre de la politique 
Sport Santé. Réduire les TMS (troubles musculosquelettiques), la 
bobologie et surtout se sentir mieux au travail, sont les objectifs 
du projet construit en partenariat avec la MNT, mutuelle des 
fonctionnaires. Avec le soutien de la direction générale et des 
élus (le maire participe lui-même aux exercices matinaux), il se 
décline en des “réveils musculaires” sous la direction de 
Maryline Michaud, éducatrice sportive détachée pour cette 
activité à 25 %, en des webinaires sur le bien-être, en yoga en 
visio et en un jeu connecté où 25 services s’affrontent 
sportivement donnant lieu à un “classement” très suivi des 400 
agents de la collectivité. Des activités spécifiques sont également 
imaginées pour les personnes ayant des postures immobiles en 
travaillant sur les détentes articulaires. Les séances, en extérieur, 
comme celle de mardi 9 mars au centre horticole, rassemblent 
entre 15 et 20 personnes, l’éducatrice se déplaçant de lieu en lieu 
dans l’agglo. Bien, comme son nom l’indique, est très bien perçu, 
la participation en est la preuve et les initiateurs ont décidé de 
postuler au prix Santé au travail organisé par la MNT. En tout 
cas, la bonne humeur et les sourires sont au rendez-vous des 
séances matinales.

Centre horticole de la ville, 8 h, Maryline Michaud et les agents 
en plein réveil musculaire (© J.-G.V.)

Le réveil musculaire  
des territoriaux

Le 4 mars dernier, le Tribunal Administratif de Poitiers, faisant 
suite à la demande d’annulation des élections municipales de 
Rochefort présentée en juillet et août 2020 par Dominique 
Drouin a débouté le demandeur. Pour rappel, Dominique Droin, 
qui n’avait pas atteint la barre des 10 % au 1er tour de l’élection en 
mars 2020, avait saisi la justice au lendemain du second tour qui 
avait vu la réélection du maire sortant Hervé Blanché. Il 
reprochait notamment le taux record de l’abstention, en faisant 
référence à la crise sanitaire, mais aussi l’utilisation des moyens 
de communication de la Ville au profit de la candidature d’Hervé 
Blanché et le manque de sincérité du scrutin suite à la fusion 
avortée des listes Letrou-Blanc. Le 18 février, la rapporteure 
publique avait déjà conclu à l’irrecevabilité de ce recours.

Rochefort : Dominique Droin 
débouté

Le samedi 6 mars le centre socioculturel Primevere Leson a 
organisé une journée dédiée aux femmes. Bien-être avec le yoga 
du rire, automassages, théâtre forum et fresque historique sur le 

droit des femmes étaient au rendez-vous. (© M.B)

Projection de ce à quoi pourrait ressembler 
le futur quartier Libération (© RHO)
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ROCHEFORT

Les protocoles sanitaires ne 
cessent d’évoluer dans les 
cantines scolaires françaises, 
créant au sein du personnel 
municipal une lassitude et 
des tensions grandissantes. 
Deux « dames de cantine », 
officiant chacune dans une 
école primaire rochefortaise, 
ont accepté de témoigner de 
façon anonyme.

Derrière les restrictions 
sanitaires renouvelées se 
cachent des métiers aux condi-
tions de travail de plus en plus 
dégradées. Au sein des can-
tines scolaires, l’accueil des 
élèves s’est révélé être un casse-
tête permanent à l’organisa-
tion mensuellement boulever-

sée pour les agents de service.
En  école primaire, le  bras-

sage des élèves est strictement 
interdit. Depuis la rentrée du 
22  février, les enfants d’une 
même classe déjeunent 
ensemble en maintenant une 
distanciation d’au moins 2 
mètres avec ceux des autres 
classes (contre 1 mètre précé-
demment). La stabilité des 
groupes d’élèves déjeunant à 
une même table est conseillée 
par le ministère de l’Éducation 
nationale. Seulement, sur le 
terrain, les locaux scolaires ne 
sont pas tous adaptés à ces 
changements. « Nous avons été 
contraints d’ imposer un 
nombre de places disponibles 
par classe, regrette une 
employée de cantine. Chaque 
chaise est désormais nomina-
tive. Les enfants ne peuvent 

plus choisir avec qui ils 
mangent, même au sein de leur 
propre groupe. Les tensions 
entre eux ont redoublé… Et le 
moral de certains, comme le 
nôtre, est  à la baisse  ».  Les 
tables du réfectoire sont désin-
fectées entre chaque service de 
la pause méridienne, rallongée 
afin de faciliter  l’application 
des consignes ministérielles.

Autre fait amèrement 
regretté par une seconde dame 
de cantine : la baisse de qualité 
des produits d’entretien, s’avé-
rant désormais agressifs envers 
les peaux les plus fragiles. 
«  J’imagine que la mairie a 
voulu faire des économies  », 
constate celle sans qui, pour-
tant, la restauration scolaire ne 
pourrait tout simplement pas 
fonctionner.

Nicolas Saint-Lanne

Covid-19 : la lassitude des 
agents de services scolaires

Avant la crise sanitaire, les élèves pouvaient manger côte à côte (© Archives LH17)

ÉCHILLAIS

C’est un fait propre à la com-
mune d’Échillais qui 
intrigue les badauds comme 
ses propres habitants : 
aucune rue ne porte le nom 
d’un illustre personnage. La 
raison de cette dénomination 
originale remonte 
à un ancien débat municipal 
autour de la disparation, en 
1996, du président François 
Mitterrand.

De municipalité en muni-
cipalité, la  commune d’Échil-
lais entretient la tradition de 
ne pas donner de nom de célé-
brité à ses rues et chemins. La 
raison de cette originalité 
remonte au décès de François 
Mitterrand, évoqué lors d’un 
conseil municipal de l’époque.

«  Un élu a proposé de 
renommer une rue  en hom-
mage au président disparu, se 
souvient  Robert Hérroneau, 
maire de l’époque. Beaucoup 
s’y sont opposés, rappelant 
qu’aucune voie au nom du 
Général de Gaulle n’existait à 
Échillais… Nous avons alors 
décidé que nulle rue ne porte-
rait un nom propre pour éviter 
toute polémique ».

L’ancien élu l’affirme  : 

« C’est une originalité qui fait 
aujourd’hui partie intégrante 
de la  personnalité de la com-
mune ».

Depuis ce conseil munici-
pal marquant, les nouvelles 
rues d’Échillais ont été inspi-
rées, pour leur baptême, de 
l’histoire et des paysages 
locaux. C’est ainsi qu’existe la 
rue des Castors, inspirée 
du  mouvement d’auto-
construction coopérative du 
même nom, ou encore la rue 
des Clos, anciennement 
rue Jacques-Duclos.

Michel Gaillot, maire 
d’Échillais de 2014 à 2020, se 

souvient d’une anecdote par-
ticulière passée sous 
silence. « Nous avions, comme 
quasiment toutes les com-
munes à une certaine époque, 
une place Pétain, explique-t-il. 
C’est un non-dit qui n’a jamais 
été assumé, aujourd’ hui 
encore. Les habitants l’appe-
laient la place de la mairie, 
sans savoir parfois sa dénomi-
nation véritable  ».  Le fameux 
espace a depuis été rebapti-
sé  place de la Paix, comme 
pour conjurer le sort et les 
ombres du passé.

Nicolas Saint-Lanne

Une dénomination des voies 
sans noms propres

Chemin du Prieuré, rue du Pigeonnier, chemin du Paradis… 
Les rues évoquent l’histoire et les paysages locaux (©N.S.-L.)

Dans le cadre des résidences artistiques chapeautées par la 
communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO), 
l’équipe du Théâtre de la Lune Bleue a trouvé refuge dans la salle 
des fêtes de la Gripperie-Saint-Symphorien.
La petite troupe, créée en 2015 par Richard Destandau et basée à 
Rochefort, est spécialisée dans les arts de la marionnette et du 
théâtre d’ombres. L’objectif de leur résidence à la Gripperie est le 
peaufinage d’un spectacle inédit, entremêlant arts visuels, 
sonores et répondant au titre du P’tit Georges.
« Un très grand merci à la mairie de La Gripperie-Saint-
Symphorien, son maire Denis Rouyer et son conseil municipal 
pour cet accueil immédiat et très soutenant, exprime Richard 
Destandau, habitué de la programmation artistique de la CARO 
depuis plusieurs années. Nous réaliserons des actions culturelles à 
l’attention des habitants et sommes impatients d’échafauder les 
partages à venir ».
Destiné au jeune public, le spectacle P’tit Georges est un 
hommage au chanteur disparu Georges Brassens. La vie de 
l’auteur-compositeur ainsi que l’époque dans laquelle il a évolué 
seront contées avec poésie sur les scènes de France, dès que les 
restrictions sanitaires bloquant les lieux culturels seront levées.
Le Théâtre de la lune bleue occupera la salle polyvalente 
griphorienne jusqu’au 17 avril prochain.

P
Renseignements : theatredelalunebleue.com

La salle des fêtes de la Gripperie-Saint-Symphorien reprend vie 
grâce à l’équipe du Théâtre de la lune bleue (©N.S.-L.)

Le Théâtre de la Lune Bleue 
s’installe à La Gripperie

Josette Bélier, vice-présidente du comité départemental de 
l’Association nationale des retraités, et responsable de 
l’agglomération rochefortaise, revient sur une année difficile 
pour les adhérents. « Notre public est souvent âgé de plus de 85 
ans, jusqu’ici nous leur rendions souvent visite, mais depuis le 
premier confinement les bénévoles leur passent des appels ou 
envoient des mails », explique Josette. Ce changement a 
déstabilisé parfois les adhérents habitués au contact physique et 
visuel.
À Noël, la distribution de chocolats a eu lieu devant la porte ou 
par courrier. « Cela a été parfois une déception pour les adhérents, 
certains ne voient presque plus personne, nous notons parfois un 
glissement psychologique des plus âgés », certifie la vice-
présidente.
À domicile, aucun cas de Covid n’a été détecté à Rochefort pour 
les adhérents. « Ils ont très peur néanmoins certains refusent la 
moindre visite par peur du virus de la Covid-19 », ajoute Josette. 
Les sorties et randonnées que faisait régulièrement le groupe, 
sont en suspens. « Nous avons pu heureusement faire une sortie à 
Nantes en septembre, les adhérents étaient heureux de se 
retrouver », confirme la responsable de l’agglomération 
rochefortaise.
En juin, un voyage déjà reporté l’an passé est prévu dans le nord 
de l’Europe. « Tout est organisé mais évidemment nous nous 
préparons à une nouvelle annulation ».

L’équipe de bénévoles de l’ANR 17 espère retrouver une activité 
normale bientôt (© J.B.)

Rochefort : « un glissement 
psychologique des plus âgés »

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte mercredi 
17 mars de 15 h à 
19 h au forum des 
marais. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

FOURAS

LE PLUS BEAU 
MARCHÉ 
DE FRANCE
La ville a été 
sélectionnée pour 
participer à la 4e 
édition du concours 
du plus beau mar-
ché de France sur 
TF1. Soutenez votre 
marché en votant 
sur le site https://
bit.ly/3kI6DWC 
jusqu’au 21 mars.

SAINT-AGNANT

VIDE-GRENIERS 
DE MONTIERNEUF
Les Gali’Potes 
organisent leur 
vide-greniers lundi 
5 avril de 6 h à 18 h, 
avenue de Mon-
tierneuf, réservé 
uniquement aux 
particuliers. 
Inscription 3 € le ml 
jusqu’au 31 mars, 
par courrier : Mairie 
- Les Gali’Potes - 76 
avenue Charles 
de Gaulle - 17620 
Saint-Agnant. 
Renseignement au 
06 31 65 56 30 ou 
galipotes17.com

ÉCHILLAIS

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance mercredi 
17 mars à 20 h en 
mairie. Ren-
seignement au 
05 46 83 03 74 ou 
sur mairie@ville-
echillais.fr

CORRESPONDANTS

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

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

 LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Échillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, 
Lussant, Moragne, 
St-Coutant
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ROCHEFORT OCÉAN

Avec un programme d’inves-
tissement de 24,3 millions 
d’euros, les élus ont voté le 
budget jeudi 4 mars lors d’un 
conseil communautaire en 
visioconférence.

Avant d’entrer dans le détail 
des chiffres, Lydie Demené, 
vice-présidente de la commu-
nauté d ’agglomération 
Rochefort Océan en charge des 
finances, rappelle que la situa-
tion financière de la collectivi-
té est plutôt favorable grâce à 
«  des efforts de gestion depuis 
2014 ». Mais la crise est passée 
par là et les projections en 
pâtissent.

«  Cette crise se poursuit en 
2021 et se poursuivra certaine-
ment au-delà. Elle impacte non 
seulement les prévisions de 
recettes de la CARO (fiscalité, 
tourisme…) mais de manière 
plus large l’avenir économique 
du territoire », note la vice-pré-
sidente de l’agglomération. La 
réforme de la taxe d’habitation 
conjuguée à la baisse des 
impôts de production imposée 
par l’État, «  porte atteinte à 
l’autonomie fiscale de la collec-
tivité », souligne l’élue.

Face à cette situation com-
pliquée, l ’agglomération 
assume des orientations bud-
gétaires plutôt favorables  : pas 
d’augmentation de la fiscalité, 
maîtrise des dépenses de fonc-

tionnement, soutien aux com-
munes et au tissu associatif 
local, maintien de l’autofinan-
cement.

« Ambitieux 
mais réaliste »

Il est ainsi proposé un pro-
gramme d’investissement 
«  ambitieux mais réaliste  » de 
24,3  millions d’euros en 2021, 
tous budgets confondus.

Les dépenses d’équipement 
du budget principal s’élèvent à 
8,4  millions d’euros (contre 
23,9 M€ en 2020). Concernant 
les projets et le développement, 
3,3  millions d’euros sont ins-
crits dont près de la moitié 
pour les sports et le nautisme 
avec l’extension du golf de 
Saint-Laurent-de-la-Prée (1,5 
M€) et une enveloppe de 

40  000  € allouée aux études 
relatives au projet de centre 
aquatique.

Le pont transbordeur va 
bénéficier de 511  000  € pour 
l’aménagement des abords du 
site et du bâtiment de l’accueil. 
Près de 500  000  € sont égale-
ment dévolus aux travaux de la 
médiathèque d’Échillais. 
Enfin, l’aménagement du terri-
toire bénéficiera d’une enve-
loppe d’1,4  million d’euros 
« essentiellement en lien avec la 
politique communautaire de 
l’habitat  », précise Lydie 
Demené.

Le budget a été voté à l’una-
nimité moins 5 abstentions 
(Isabelle Flamand, Rémi 
Letrou, Christophe Escuriol et 
Valentine Chaigneau de 
Rochefort  ; Éric Recht, maire 
de Loire-les-Marais).

Amaury Legrand

L’agglomération maintient 
sa capacité à investir en 2021

Le budget 2021 prévoit 511 000 € pour l’aménagement des 
abords du Transbordeur (© Archives - A.L.)

Écoconception, impact environnemental, ESS (Économie Sociale 
et Solidaire)… que cachent ces mots qui font désormais partie de 
notre quotidien. Circule’R, l’éco-réseau rochefortais, est à 
l’initiative d’un atelier de découverte à destination des 
entreprises, jeudi 11 mars, de 10 h 30 à 12 heures, animé par le 
réseau SOLTENA (Solutions pour la Transition Écologique 
Nouvelle-Aquitaine). Les participants aborderont toutes les 
phases de fabrication d’un produit, de l’extraction de la matière 
première au tri en fin de vie. L’idée est de réduire l’impact 
environnemental à chaque étape. Cela concerne les industriels, 
les commerces et les services. Nous connaissons la vente en vrac 
(pâtes, céréales, etc.), mais l’écoconception intervient également 
sur le packaging. Par exemple un fabricant de mobilier de bureau 
imagine une chaise entièrement démontable pour réduire 
l’encombrement, ou une marque agroalimentaire proposant des 
barquettes en carton au lieu du plastique, tant décrié désormais. 
Les grandes marques s’y intéressent (Carrefour, Barilla, 
Smarties…). Un fabricant de pâtes supprime la petite fenêtre 
plastique de ses emballages carton, avec donc un gain 
environnemental évident. Les commerces, petits ou grands, ont 
compris les enjeux et s’inscrivent désormais dans la démarche, 
comme cet opticien rochefortais bien connu. Prochaines activités 
de Circule’R : collecte de mobiliers professionnels le 24 mars et 
en mai, visite d’un centre de traitement des déchets.

Les professionnels planchent sur l’écoconception 
avec Circule’R (© Laure Gillet)

Circule’R à l’initiative 
de l’éco-conception à Rochefort

SAINT-COUTANT

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
15 mars à 20 h 30 
en mairie. Ren-
seignement au 
05 46 33 22 34 ou 
sur mairie@saint-
coutantlegrand.fr

PONT-L’ABBÉ-D’A

DON DE SANG
Collecte lundi 
15 mars de 15 h 
à 19 h à la salle 
des fêtes. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

NOUS N’AVONS 
PAS ATTENDU DEMAIN 
POUR INVENTER
L’ÉPARGNE DE DEMAIN

LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉPARGNE
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Stop aux violences sexistes, 
sexuelles et conjugales
Le 5 mars, Jean-François Fountaine a signé le contrat 
local de lutte contre les violences faites aux femmes.

Nicolas Basselier 
et Jean-François 

Fountaine ont 
signé le contrat 

local de lutte 
contre les 

violences faites 
aux femmes 

(© C.V.)

AGGLO LA ROCHELLE

Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, la Communauté d’Ag-
glomération (CDA) de 
La Rochelle s’est engagée à lut-
ter contre toutes les formes de 
violences faites aux femmes. 
Son président Jean-François 
Fountaine et le préfet Nicolas 
Basselier ont signé, vendredi 
5 mars, le contrat local contre 
les violences sexistes, sexuelles 
et conjugales. Pour l’élu, il 
s’agit d’« un enjeu majeur », car 
ces violences sont souvent « des 
choses que l’on ne voit pas, […] 
des sujets insupportables dans 
notre société d’aujourd’hui ».

Concrètement, ce contrat 
doit permettre d’améliorer la 
coordination entre les diffé-
rents signataires (lire notre 
encadré), afin «  d’aller encore 
plus loin dans le domaine de la 
prévention, de la sensibilisa-
tion, de l’accompagnement (des 
victimes, N.D.L.R.) », a précisé 
le préfet. Et de la répression des 

auteurs de tels actes. 
L’Agg lomérat ion de 
La Rochelle n’est malheureuse-
ment pas épargnée par les vio-
lences faites aux femmes. En 
témoignent les chiffres donnés 
par les forces de l’ordre. En 
2020, sur les cinq communes 
qui sont de son ressort 
(La  Rochelle, Aytré, Périgny, 
Puilboreau et Lagord), la Police 
nationale a enregistré «  une 
arrivée massive » de victimes  : 
elles étaient 366, contre 237 
l’année précédente, selon son 
représentant. Soit une hausse 
de 54  %, alors que dans le 
même temps les violences 
intrafamiliales n’ont augmenté 
“que” de 24  %. Même constat 
pour son homologue de la gen-
darmerie. Pour ce dernier, 
«  c’est l’effet combiné du 
Grenelle (qui a libéré la parole, 
N.D.L.R.) et du confinement  » 
qui explique cette explosion.

Tous les milieux sont tou-
chés par ces violences, des plus 
modestes aux plus favorisés, 
selon Brigitte Leroux : « La dif-
férence peut-être – ce n’est 

qu’une impression – est que 
dans les milieux où la personne 
travaille, il y a plus de relais 
autour pour l’aider à sortir de 
cette situation, commente la 
présidente du Centre d’infor-
mation sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) 
de La  Rochelle. Mais ce n’est 
pas toujours évident, car dans 
les milieux aisés, on n’en parle 
pas. »

“Être à l’écoute”

Pierre Thépot est pour sa 
part persuadé qu’«  ensemble 
(les signataires du contrat, 
N.D.L.R), on va améliorer la 
sécurité de ces femmes  ». Pour 
cela, «  il est important d’être 
très à l’écoute, que personne ne 
reparte dans une situation de 
mise en danger  », a indiqué le 
directeur du groupe hospitalier 
Littoral Atlantique.

Mais pour Brigitte Leroux, 
cette amélioration de la condi-
tion féminine ne pourra venir 
que d’« un changement profond 
du regard de la société, […] une 
prise de conscience de chacun ». 
C’est pourquoi elle et les 
membres de son association se 
battent pour faire changer les 
mentalités dès le plus jeune 
âge : « Cette année, nous avons 
décidé de former des bénévoles 
pour qu’ils puissent intervenir 
avec des salariés dans des écoles 
candidates et développer une 
réflexion sur la façon dont on se 
situe par rapport à l’autre ». Ces 
interventions pourraient 
prendre la forme de jeux, 
« pour ensuite ouvrir un débat » 
avec les enfants.

Clément Vidal

Un nouveau centre de vaccination contre la Covid-19 ouvrira 
dans la deuxième quinzaine de mars à Nieul-sur-Mer. C’est ce 
qu’a annoncé Marc Maigné, maire de la commune, lors du conseil 
communautaire qui s’est tenu jeudi 4 mars. L’élu n’en a toutefois 
précisé ni le lieu, ni la date exacte. Mais selon nos informations, 
ce « vaccinodrome » sera installé à l’Espace Michel-Crépeau, en 
plein cœur de ville, à compter du 22 mars. Ce sera le troisième 
centre de ce genre installé sur l’agglomération après La Rochelle 
et Châtelaillon-Plage au sud. L’ouverture de la structure nieulaise 
est rendue possible par l’arrivée du vaccin Moderna, plus facile à 
conserver que le Pfizer – BioNtech.
Ainsi sur l’agglomération, « on va assister dans les prochaines 
semaines à une montée en puissance significative de la 
vaccination », explique Marc Maigné. Car il y aura également un 
« élargissement de la cible vaccinale » avec le vaccin AstraZeneca. 
Auparavant réservé aux 50 – 64 ans, celui-ci peut désormais 
« être prodigué aux personnes de 65 à 74 ans présentant une 
comorbidité », selon la Haute autorité de santé. Au total, à la fin 
de la semaine 9 (du 1er au 7 mars), le maire de Nieul estimait que 
7 800 personnes de l’agglo auraient reçu une dose de sérum 
depuis le lancement de la campagne. « Ça paraît peu mais ça 
représente quand même 43 % de la population cible initiale (les 
plus de 75 ans), a détaillé l’élu. […] Dans les Ehpad, plus de 95 % 
des résidents ont été vaccinés. »

Un nouveau centre de vaccination sera installé à l’Espace 
Michel-Crépeau de Nieul-sur-Mer dans quelques jours (© C.V.)

Agglo : un troisième centre 
de vaccination à Nieul/Mer

Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable ont 
débuté rue de l’Église à Croix-Chapeau et dans la rue des 

Champs. La circulation et le stationnement y sont interdits 
jusqu’à la fin du chantier, début avril. (© K.P.-V.)

Les 14 signataires
Quatorze partenaires ont signé le contrat local de l’agglo-
mération de La Rochelle : l’État, le Parquet près le tribunal 
judiciaire de La  Rochelle, la Communauté d’aggloméra-
tion de La Rochelle, l’Académie de Poitiers, l’Agence régio-
nale de santé Nouvelle-Aquitaine, le Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation, trois services de l’État (les 
Directions départementales de la cohésion sociale, de la 
sécurité publique et le Groupement départemental de la 
gendarmerie), le Conseil départemental de la Charente-
Maritime, la Ville de La Rochelle, le Groupe hospitalier de 
La  Rochelle-Ré-Aunis, l’AEM (contrôle judiciaire) et le 
Centre d’information sur les droits des femmes et familles 
de Charente-Maritime (CIDFF 17).
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LA ROCHELLE

Lundi 1er mars, les élus roche-
lais ont adopté le budget pri-
mitif 2021 à hauteur de 
181,4 millions d’€.

Thibaut Guiraud s’est livré 
lundi 1er mars à la présentation 
du premier budget de la man-
dature. L’adjoint au maire de 
La  Rochelle chargé des 
finances a d’abord rappelé le 
contexte « particulier (celui de 
la crise sanitaire, N.D.L.R)  » 
dans lequel le budget primitif 
avait été élaboré. L’an dernier, 
la Ville a vu ses recettes fondre 
de 7,6 M€ (tous budgets 
confondus) et ses dépenses 
augmenter pour faire face à la 
Covid-19. «  Si nous n’avions 
pas eu ces pertes de recettes en 
2020, notre compte administra-
tif aurait été à l’équilibre  », a 
indiqué Thibaut Guiraud. Ses 
services ont donc été contraints 
d’emprunter pour parvenir à 
cet équilibre.

L’élu s’est néanmoins réjoui 
de présenter à ses collègues un 
budget primitif 2021 «  ambi-
tieux et raisonnable ». Le bud-
get principal atteint 175,5 M€ 
(dont 48,2 M€ en investisse-
ment)  ; les budgets Parcs de 
stationnement et Terrains de 
camping s’élèvent respective-
ment à 5,3 M€ et à 
560 000 euros. Au total, le bud-
get général devrait cette année 
dépasser les 181  M€. Les taux 

d’imposition – dont celui de la 
taxe foncière – n’augmenteront 
pas mais la Ville profitera 
d’une « revalorisation des bases 
fiscales  » qui devrait lui per-
mettre d’encaisser 1,9 M€ de 
recettes en plus en 2021.

7,6 M€ aux associations

Ainsi, la majorité munici-
pale veut maintenir «  un ser-
vice public fort et consolidé  », 
tout en maîtrisant les coûts de 

fonctionnement (notamment 
la masse salariale et les 
dépenses liées à l’énergie, 
l’éclairage public et la mobilité 
des agents). Elle prévoit de 
consacrer 7,3 M€ au Centre 
communal d’action sociale 
(soit +  72  000  euros) et une 
enveloppe de 7,6 M€ aux asso-
ciations (+198 000 euros). Une 
somme qu’il faudra « ventiler » 
entre les différentes structures 
culturelles, sportives, patrio-
tiques…

Concernant les investisse-

ments, ils se résument en 
quatre mots  : «  entretenir, 
construire et rénover, vendre ». 
Quelque 12  M€ – «  un niveau 
record », selon Thibaut Guiraud 
– seront voués à l’entretien du 
patrimoine communal. 25  M€ 
serviront à construire et à 
rénover (écoles, centre social 
Christiane-Faure, gymnase de 
Laleu, archives de Sainte-
Affrique…). Par ailleurs, des 
ventes pour 3,6 M€ de bâti-
ments dont la Ville n’a plus 
l’utilité interviendront au 

cours de l’année. Thibaut 
Guiraud a également évoqué 
l’encours de la dette de la Ville, 
qui s’élève à 1  072  euros par 
habitant (contre 1  351  euros 
par habitant en moyenne dans 
les villes françaises de taille 
équivalente). «  Notre capacité 
de désendettement est très 
rapide, a précisé l’adjoint aux 
finances. Si nous devions 
consacrer l’ensemble de notre 
autofinancement au rembour-
sement de la dette, nous nous 
désendetterions en moins de 
cinq ans. »

« Pas assez loin »

« Ce budget ne va pas assez 
loin pour nous sur des enjeux 
prioritaires et on le regrette : le 
social, la sécurité, la végétalisa-
tion », a estimé l’élu d’opposi-
tion Franck Coupeau (groupe 
Le Renouveau). Pour Jean-
Marc Soubeste (opposition  ; 
Ensemble, osons l’écologie), 
c’est «  un budget d’attente, de 
gestion, sympathique. Le bud-
get d’un bon père de famille. 
Mais pas forcément à la hau-
teur des urgences sociales et 
climatiques ». Malgré l’absten-
tion des neuf élus du 
Renouveau et le vote contre des 
quatre écologistes, le conseil 
municipal a adopté le budget 
2021 présenté par Thibaut 
Guiraud.

Clément Vidal

La majorité présente « un budget primitif 
ambitieux et raisonnable »

Le futur centre social Christiane-Faure s’élèvera sur l’actuel parking Notre-Dame (© C.V.)

LA ROCHELLE

DON DE SANG
Collecte vendredi 
19 mars de 8 h 30 
à 12 h à la salle de 
l’oratoire. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

EXPOSITION
La Ville et le musée 
maritime ont ouvert 
gratuitement des 
portes virtuelles 
sur l’exposition 
Climat-Océan. 
Rendez-vous pour 
300 m2 immergés 
dans un bleu 
profond, sur cli-
mat-ocean.fr

À PARTIR DE

289/MOIS (1)

Après un 1er loyer de 9 500 € ramené  
à 0 € après déduction du bonus écologique  
et de la prime à la conversion
LLD 48 mois/40 000 km
Entretien & Garantie inclus pendant 4 ans
Sous conditions de reprise

€ NOUVELLE CITROËN Ë-C4
 100% ËLECTRIC
 PORTES OUVERTES DU 12 AU 15 MARS* 

À PARTIR DE

289
Après un 1er loyer de 9 500 € ramené er loyer de 9 500 € ramené er

 NOUVELLE CITROËN Ë-C4
% ËLECTRIC

100% ëlectric : 100 % électrique . Modèle présenté : Nouvelle Citroën ë-C4 Moteur électrique 136 ch (100 kW) automatique Shine avec options Toit ouvrant vitré, peinture nacrée Bleu Iceland et Câble de recharge Mode 3 32A monophasé pour prise en charge T2 longueur 
6 mètres. Premier loyer à 9 500 € puis 47 loyers mensuels de 352 € (dont 17,26 € au titre de la Garantie & de l’entretien 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Nouvelle Citroën ë-C4 
136 ch Feel neuve, hors option, soit un 1er loyer de 9 500 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 7 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/11 ou essence immatriculé avant 
le 01/01/06, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr), suivi de 47 loyers mensuels à 289 €, incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 17,26 €/mois pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et 
hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/03/21, réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, 
RCS Versailles n° 317 425 981, Orias 07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. *Selon autorisation gouvernementale.
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AGGLO LA ROCHELLE

Depuis le 1er mars, l’ancien 
maire de Nieul-sur-Mer est le 
nouveau médiateur de la ville 
de La Rochelle. Une compé-
tence élargie pour la pre-
mière fois à l’ensemble de 
l’agglomération rochelaise.

Après avoir été nommé par 
Jean-François Fountaine, 
Henri Lambert a officiellement 
succédé à  Brigitte Graux le 
1er mars en tant que médiateur 
de la ville de La Rochelle et de 
son agglomération. Une pro-
position de Jean-François 
Fountaine entérinée quelques 
semaines auparavant par le 
conseil municipal de 
La  Rochelle et le conseil com-
munautaire de l’aggloméra-
tion.

“Un béni-oui-
oui ne sert à rien”

Trois candidats avaient pos-
tulé pour succéder à l’ancienne 
médiatrice dont le champ de 
compétences se cantonnait 
jusqu’alors à la ville. «  Mon 
choix s’est porté sur Henri 
Lambert, pour son expérience 
d’élu. C’est important pour les 
28 communes de l’aggloméra-
tion. C’est un engagement de 
longue date de sa part », confie 
Jean-François Fountaine.

Henri Lambert s’est engagé 

en politique en 1983 dans sa 
commune de Nieul-sur-Mer. 
Tour à tour conseiller munici-
pal, puis adjoint, il en a été le 
maire de 2008 à 2020. 
Aujourd’hui, il habite 
La  Rochelle et n’est plus élu. 
Un choix personnel : « Même si 
je suis maintenant détaché de 
la politique, je garde un œil sur 
ce qu’il se passe à La  Rochelle 
comme à Nieul-sur-Mer », pré-
cise le radical de gauche.

Et de la neutralité, il va en 
falloir à Henri Lambert  : «  Le 
médiateur doit avoir une indé-
pendance personnelle en usant 
de courtoisie mais aussi de fer-

meté. À ce poste-là, un béni-
oui-oui ne sert  à rien  », pour-
suit Jean-François Fountaine. 
Encore plus depuis que le 
domaine d’intervention du 
nouveau médiateur s’est élargi 
aux 28 communes de l’agglo-
mération rochelaise. « C’est un 
élément nouveau de la loi. Cet 
élargissement sera une bonne 
expérience  », insiste le pré-
sident de l’Agglomération.

Pas d’ingérence

Pour autant, pas question 
pour le nouveau médiateur 

d’aller faire de l’ingérence dans 
les communes ou de régler des 
quelconques conflits de voisi-
nage. « Mon rôle est de dénouer 
les conflits qu’il pourrait y avoir 
entre les habitants et les ser-
vices de la ville de la Rochelle et 
ceux de l’Agglo. Si les premiers 
ont raison, je demanderai aux 
seconds de revoir leur position, 
et inversement. Je devrais 
entendre et comprendre les 
deux parties », explique Henri 
Lambert.

Le nouveau médiateur 
évoque également des pistes 
qu’il pourrait donner aux uns 
et aux autres afin d’apaiser les 

tensions et d’éviter le clash. 
Même s’il reconnaît allègre-
ment : « Il fait très bon vivre à 
La  Rochelle et dans son agglo-
mération ». Comme ses prédé-
cesseurs d’ailleurs, Henri 
Lambert ne bénéficiera pas 
d’une formation particulière. 
Il compte bien s’appuyer sur 
l’existant  : «  J’irai régulière-
ment vers les services, Ville et 
Agglo, leurs directeurs, mais 
aussi les élus des 28 com-
munes ».

55 dossiers

En 2020, 55 dossiers de 
médiation ont été déposés 
pour la ville. Dix-neuf ont été 
jugés recevable. Henri Lambert 
est installé pour trois ans, 
mandat renouvelable une fois.

Et lorsqu’il ne sera pas dans 
son bureau de l’hôtel de ville 
ou à l’agglo, le médiateur nour-
rira de son expérience le 
conseil d’administration de 
l’Escale, une association qui 
œuvre auprès des populations 
fragiles, en situation d’urgence 
sociale, sanitaire et profession-
nelle. Mais également auprès 
du Sport automobile océan 
(SAO), où il vient de reprendre 
sa licence. «  Je pense que je 
pourrai apporter quelque chose 
entre le SAO et les maires des 
communes traversées par les 
rallyes qu’organise le SAO  », 
conclu l’ancien pilote.

Yannick Picard

Henri Lambert, le nouveau médiateur de la ville, 
est aussi le premier de l’agglomération

Le champ de compétences du nouveau médiateur est élargi à l’agglomération (© Y.P.)

LA ROCHELLE

Pour limiter les risques de 
contamination à la Covid-19, 
le préfet a interdit la vente à 
emporter de boissons alcooli-
sées sur le Vieux-Port.

Avec le retour des beaux 
jours, les rassemblements se 
multiplient sur le Vieux-Port 
de La  Rochelle. De nombreux 
habitants et touristes se 
massent aux abords des bars et 
des cafés, commandent une 
bière “à emporter” et la 
consomment… sur place  ! Et 
pas toujours dans le respect des 
gestes barrières. Bref, une 
situation propice à la propaga-
tion du coronavirus que le pré-
fet Nicolas Basselier souhaite à 
tout prix éviter.

Jusqu’au 21 mars inclus

C’est pourquoi le représen-
tant de l’État dans le départe-
ment a décidé d’« interdire par 
arrêté préfectoral du 4  mars 
2021, en concertation avec la 
ville de La Rochelle, la vente à 
emporter de boissons alcooli-
sées sur les quais Duperré et 
Valin  ». «  Depuis plusieurs 
jours, une évolution inquié-
tante de la situation sanitaire, 
induite notamment par la pro-
gression très significative de la 

circulation des nouveaux 
variants, est constatée en 
Charente-Maritime  », justifie 
la préfecture dans un commu-
niqué daté du jeudi 4 mars. À 
l’heure où nous écrivons ces 
lignes, l’interdiction court 
jusqu’au dimanche 21  mars 
2021 inclus.

Deux établissements 
fermés

Suite à cet arrêté, le gérant 
d’un bar du quai Duperré criait 
sur sa page Facebook à «  l’hy-
pocrisie et à la discrimina-
tion » ; il aurait préféré « orga-
niser, réguler ce moment de 
liberté  ». Car pour lui, cette 

interdiction ne va faire que 
déplacer le problème «  rue du 
Port, cours des Dames, [au] 
marché, rue du Palais ».

Quoi qu’il en soit, l’État 
rappelle à tous les restaura-
teurs et débitants de boissons 
qui pratiquent la vente à 
emporter qu’ils «  ne peuvent 
accueillir du public, sauf pour 
leur activité de livraison et pour 
les besoins de la vente à empor-
ter entre 6 heures et 18 heures ». 
Les terrasses et “mange-de-
bout” restent proscrits. Lundi 
1er  mars, deux établissements 
rochelais avaient été fermés 
pour une durée d’une semaine 
pour non-respect de ces 
consignes.

Clément Vidal

Vieux-Port : la préfecture 
resserre la vis

Les bistrots des quais Duperré et Valin ont interdiction de 
vendre de l’alcool à emporter jusqu’au 21 mars (© C.V.)

C’est par la restauration complète de la salle Bontemps située à 
Mortagne que le conseil municipal de Thairé du 1er mars a 
débuté. Un montant de travaux de 12 417 € TTC dont certains en 
régie par deux agents sur 30 jours pour 6 495 €. Ce projet est 
éligible au Fonds de revalorisation des centres Bourgs via le 
Conseil départemental pour un montant attendu de 4 000 €. Ce 
bâtiment rénové pourra aussi accueillir des réunions de groupes 
pour les services et associations, et l’organisation du bureau de 
vote n° 2 pour les élections.
Le conseil a voté un avenant au marché de travaux de chauffage 
et réseau de chaleur de l’entreprise Missenard pour un montant 
de plus value de 2 607,83 € HT concernant l’ajout d’un 
adoucisseur, et d’un montant de moins-value de 4 796,19 € HT 
pour la suppression d’une tranchée salle multi-activité. Ce qui 
porte le montant global de 102 796,19 € HT à 100 519,12 € HT.
Il a été procédé à la désignation des représentants de la commune 
aux commissions statutaires de la communauté d’agglomération 
de La Rochelle respectivement titulaires et suppléants : pour la 
commission développement économique Stéphane Colin et Alain 
Marquet-Bertrand, pour la commission Aménagement de 
l’espace Urbanisation Sébastien Bourain et Béatrice Macé, pour 
politique de la ville Christophe Rodier et Willy de Petris.
Un avis favorable a été émis sur le projet de pacte de gouvernance 
de la CDA de La Rochelle.

12 417 € TTC de travaux sont prévus pour cette réfection (© B.F.)

Thairé : la salle Bontemps 
se refait une beauté

CHÂTELAILLON

LE PLUS BEAU 
MARCHÉ 
DE FRANCE
Le marché de la 
commune a été 
sélectionné pour 
participer à la 4e 
édition du concours 
du plus beau 
marché de France, 
l’émission de TF1. 
Votez sur https://
urlz.fr/f2pz

CROIX-CHAPEAU

RENTRÉE 
SCOLAIRE 2021
Les inscriptions 
pour la rentrée 
prochaine sont 
ouvertes. Vous de-
vez vous rendre en 
mairie avec votre 
livret de famille et 
un justificatif de 
domicile.

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

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

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

ABDELLAH DRIOUCH
Tél. 06 73 12 79 56 
abdellah.driouch@
gmail.com
La Rochelle, 
Lagord, Périgny,
Puilboreau
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Aunis Atlantique reprend en 
partie la compétence mobilité
Les élus du conseil communautaire ont voté la reprise 
de la compétence mobilité dévolue à la Région.

Jean-Marie Bodin, 
le maire de 

Marans, pourrait 
bien être au 

travers de sa ville 
le grand gagnant 
de cette prise de 

compétence 
(© Y.P.)

MARANS

Le pari peut être osé : mer-
credi 3  mars, les élus d’Aunis 
Atlantique réuni à Andilly en 
conseil communautaire ont 
fait le choix à l’unanimité de 
rependre en grande partie la 
compétence mobilité.

Elle  était depuis quelques 
années du ressort de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. La loi 
d’orientation des mobilités 
(LOM), publiée au Journal 
Officiel le 26  décembre 2019, 
vient en effet de réformer le 
paysage réglementaire des 
transports et de la mobilité. En 
fil rouge du texte, placer les 
usagers au cœur des systèmes 
de mobilité en leur proposant 
des solutions de déplacements 
en cohérence avec leurs 
attentes et besoins.

Ce que le président d’Aunis 
Atlantique, Jean-Pierre 
Servant, résume de la façon 
suivante  : «  Nous devons maî-
triser les nouveaux projets de 
mobilité sur notre territoire  ». 

Concrètement, les élus avaient 
quatre choix. Tous se sont 
engouffrés dans la brèche de la 
reprise de la compétence mobi-
lité hormis celle concernant les 
transports à la demande et 
celle des transports scolaires. 
Ils resteront du ressort de la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

“Nous irons 
étape par étape”

En effet, difficile d’imagi-
ner Aunis Atlantique en avoir 
les moyens pour les assurer. Il 
est davantage question dans un 
premier temps pour les élus de 
pouvoir maîtriser les mobilités 
douces de leur territoire. 
« Nous irons étape par étape », 
précise Jean-Pierre Servant. 
Deux pistes sont d’ores et déjà 
fléchées  : le renforcement du 
système Rézo Pouce mis en 
place récemment en Aunis 
Atlantique et l’augmentation 

du nombre de stations de loca-
tion de vélos à assistance élec-
trique. Pour l’instant, une 
seule existe sur le port de 
Marans.

À plus longue échéance, des 
micro-navettes pourraient 
mailler le territoire vers des 
points de desserte sur les 
grands axes routiers (menant 
notamment vers l’aggloméra-
tion rochelaise) et ferroviaires.

11 salariés 
et plus

Il ne faut pas être grand 
clerc pour y voir là une nou-
velle volonté des élus de pous-
ser encore un peu plus vers  la 
réouverture  d’une halte ferro-
viaire  à Marans.  «  Pour moi, 
c’est une vision globale qu’il 
faut avoir. Bien sûr que je pense 
bien à la réouverture de cette 
halte ferroviaire, mais aussi au 
contournement de ma ville  », 
ne cache pas Jean-Marie 
Bodin, le maire de Marans et 
vice-président de la CDC en 
charge de la mobilité.

Encore faudra-t-il qu’Aunis 
Atlantique ait les moyens de sa 
politique. Elle pourrait la 
financer sur une taxation à 
hauteur de 0,6  % maximum 
des salaires versés par les 
entreprises dont le nombre de 
salariés est de 11 et plus. Le 
montant total annuel de ce ver-
sement à la mobilité du terri-
toire a été estimé par un cabi-
net d’études entre 222  000  et 
307 000 euros. Pour le moment, 
rien n’est encore acté.

Yannick Picard

Depuis quelques semaines, le Lions Club de l’Aunis a lancé son 
projet Brins de causette, avec à la clef un livre dont les coauteurs 
seront des résidents d’établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad). Une véritable aventure 
humaine pour les résidents. « Ils pourront s’exprimer seul ou à 
plusieurs, par l’écriture, le dessin ou la photo », explique Gérard 
Grolleron, le porteur du projet. À terme, l’idée est d’éditer un 
livre de 250 à 300 pages dont les résidents en seront les coauteurs. 
Une véritable œuvre collective remplie de la mémoire des aînés. 
« Ça peut porter sur n’importe quoi. Mais ça peut être aussi des 
messages de reconnaissance, des recettes de cuisine simple et 
régionale, des souvenirs de voyage, des visites de sites, des histoires 
de rencontre avec des personnages célèbres… », poursuit Gérard 
Grolleron. Aujourd’hui, 10 Ehpad participent à Brins de causette. 
Ceux d’Esnandes, Aigrefeuille-d’Aunis, Saint-Jean-de-Liversay, 
Marans, Saint-Sauveur-d’Aunis, Charron, Surgères, Courçon et 
Benon. Il est encore temps pour d’autres de les rejoindre dans 
cette aventure. Sous la houlette des animateurs des structures, les 
résidents ont jusqu’à la fin juin pour remettre leurs copies au 
Lions Club de l’Aunis. Les fonds levés avec la vente des livres une 
fois édités serviront à financer de nouveaux projets du club de 
l’Aunis.

P
Contact : 06 60 97 25 77

Les membres du Lions Club de l’Aunis se rendent régulièrement 
dans les Ehpad (© Y.P.)

Aunis : le Lions Club veut faire 
causer les résidents des Ehpad

Mardi 2 mars, Habitat 17 a livré 10 logements sociaux individuels 
à Angliers. Symboliquement, une remise de clés a été effectuée 

avec les nouveaux locataires, en présence notamment de Mikaël 
Jungers, directeur général Habitat 17. (© Habitat 17)

Une nouvelle étude pour la gare
Les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire entre 
La Rochelle et La Roche-sur-Yon touchent à leur fin. Pour 
autant, aucune halte sur le quai de la gare de Marans n’est 
prévue. Les Régions Pays de La Loire et Nouvelle-Aquitaine 
ainsi que les six collectivités traversées par la ligne 
La  Rochelle - La Roche-sur-Yon viennent de s’accorder 
pour le lancement d’une nouvelle étude. Elle visera à déter-
miner le flux précis de mobilité. L’étude doit en particulier 
s’attacher à mesurer les potentiels déplacements autour des 
points d’arrêt. Sept au total, dont quatre en Charente-
Maritime : Périgny-Rompsay, Dompierre-sur-Mer, Andilly 
et Marans. L’étude coûtera un peu plus de 8  000  euros à 
Aunis Atlantique.

L’Établissement Français du Sang organise une collecte lundi 
22 mars de 16 h à 19 h à la salle socioculturelle. Vous êtes 
autorisé à vous déplacer pour donner votre sang après 18 h avec 
une attestation au motif “l’assistance aux personnes vulnérables”.

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

Courçon : don de sang
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CHARRON

C’est dorénavant officiel et 
sans grande surprise, le 
comité des fêtes de Charron 
vient de décider le report de 
la 10e édition de son festival 
de rock, Moul’Stock.

Déjà en 2020 à la même 
période, le comité des fêtes 
avait été contraint de reporter 
l’événement prévu en juin. 
Mais inconcevable pour les 3 
coprésidents du comité des 
fêtes de parler d’annulation 
pour cette 10e édition.

Malgré tout, un an après 
jour pour jour, l’histoire se 
répète à Charron. En effet le 
comité des fêtes vient de déci-
der d’un nouveau report de son 
édition 2021 à 2022. Là encore 

pas question de parler d’annu-
lation et de galvauder un 
dixième anniversaire.

La gratuité

«  Les 5  000 festivaliers ne 
viennent pas pour assister à un 
concert de musique classique. 
Impossible de concevoir 
6  heures de rock avec un par-
terre assis sur des chaises. En 
plus, vous imaginez ? Il faudrait 
les trouver les 5  000 chaises  », 
explique Ludovic Cocq un des 
coprésidents du comité des 
fêtes.

Mais concrètement 
Moul’Stock souffre du défaut 
de l’une de ses qualités : la gra-
tuité  ! Le comité des fêtes qui 
bénéficie de subventions de la 
part de la mairie, de la com-

munauté de communes Aunis 
Atlantique, du Département et 
de partenaires privés ne mise 
pas sur son festival pour faire 
des bénéfices. Mais juste main-
tenir le budget de l’événement 
à l’équilibre.

« Sans partie restauration et 
buvette qui sont payantes nous 
ne nous en sortirons pas  », 
affirme Benoît Rinquin, un 
autre coprésident. Donc pour 
la seconde année consécutive 
la sagesse l’emporte sur la pas-
sion. Même si  : «  Pourquoi ne 
pas imaginer faire un mini-
concert, peut-être au 14  juil-
let  », conclut le dernier copré-
sident, Hermann Thefany.

Mais une fois de plus tout 
sera fonction de l’évolution des 
mesures sanitaires liées à la 
crise.

Yannick Picard

La dixième de Moul’Stock 
est à nouveau reportée

En accord avec le conseil d’administration, les 3 coprésidents du comité des fêtes ont préféré 
reporter la 10e (©Y.P.)

COURÇON-D’AUNIS

Après le violent incendie qui 
a entièrement détruit le mou-
lin de la minoterie de 
Courçon le 18 février dernier, 
l’heure est à la déconstruc-
tion avant d’entamer la 
reconstruction.

Il a beaucoup été question 
de l’avenir de la minoterie de 
Courçon lors du conseil com-
munautaire du 3 mars. Les élus 
se sont rendus sur le lieu du 
sinistre pour faire le point avec 
le directeur de la minoterie, 
Denis Riffaud.

Déconstruit à la main

La phase de déconstruction 
du bâtiment qui abritait le 
moulin en bois  depuis 1927 a 
débuté. «  Les deux étages les 
plus hauts sont déconstruits à 
la main, pierre par pierre, afin 
que le bâtiment ne s’effondre 
pas. Car il y a à côté une mai-
son d’habitation et le bâtiment 
administratif  », explique Jean-
Pierre Servant le président de 
la communauté de communes 
(CDC) Aunis Atlantique.

Ensuite les quatre murs de 
l’ancien moulin seront abattus. 
Sylvain Fagot le vice-président 

de la CDC en charge du déve-
loppement économique se 
montre rassurant : « L’activité a 
été maintenue. Aucun des 8 
salariés n’est au chômage ».

Une mesure de soutien

Selon les élus, d’autres 
moulins sont venus au soutien 
de la minoterie de Courçon 
afin d’écraser son blé pour 
pouvoir continuer à ensacher 
sa farine. «  Il y a celui de La 
Jarrie et celui de Saint-Jean-
d’Angély  », précise Jean-Pierre 
Servant.

Le 31 mars lors du prochain 

conseil communautaire, une 
mesure de soutien sera propo-
sée aux élus afin d’aider au 
maintien de l’activité de la 
minoterie.

Sylvain fagot parle d’un 
début de reconstruction avant 
la fin de cette année, avec un 
bâtiment qui reprendra l’âme 
de l’ancien. Il s’inscrira dans le 
projet alimentaire territorial 
(PAT). Mais aujourd’hui rien 
n’est encore réellement défini 
quant à l’épure du futur bâti-
ment. Si ce n’est qu’il pourrait 
accueillir une salle de récep-
tion.

Yannick Picard

Vaste élan de solidarité autour 
du moulin de la minoterie

Les élus sont venus à la rencontre de Denis Riffaud, le directeur 
de la minoterie de Courçon (© Y.P.)

C’est au pied levé et à la demande de la préfecture de la Charente-
Maritime et de l’Agence régionale de santé (ARS), que la 
communauté de communes Aunis Atlantique a ouvert son centre 
de vaccination le 20 janvier 2021.
Deux box ont été installés dans la salle polyvalente de Marans. 
Mais très rapidement le standard de prise de rendez-vous a été 
pris d’assauts et avait dû être suspendu. Les soignants ont 
également dû composer avec les 120 doses qui leur ont été 
allouées par semaine par l’ARS. Alors qu’initialement le nombre 
promis était de 55 doses par jour.
Le 3 mars dernier, un mois et demi après l’ouverture de ce centre 
de vaccination, le président de la communauté de communes 
(CDC) Aunis Atlantique, Jean-Pierre Servant a fait le point sur la 
situation : « À la date du 26 février, 1 073 personnes avaient été 
vaccinées. Le standard téléphonique a pu être rouvert le 8 février 
et 670 personnes étaient sur la liste d’attente ».
Jean-Pierre Servant explique également que le vaccin Moderna 
arrive à Marans : « 40 doses sont déjà prévues, avant que le vaccin 
Pfizer n’arrive sur le territoire ». Ont été identifiées sur le 
territoire d’Aunis Atlantique 2 500 personnes âgées de plus de 75 
ans.
Le président de la CDC précise que les problèmes de standard 
sont aujourd’hui réglés : « Doctolib ne fonctionnait pas par 
sectorisation au début. L’État et l’ARS nous disent que désormais 
la situation est maîtrisée ». Cette semaine la vaccination de 111 
personnes était prévue à Marans.

Les vaccinations se poursuivent dans la salle polyvalente de 
Marans (© Archives LH17)

Le Moderna est arrivé au centre 
de vaccination de Marans

En signant le jeudi 4 mars une convention avec la préfecture de la 
Charente-Maritime et la gendarmerie nationale, la maire de 
Saint-Ouen-d’Aunis, Valérie Amy-Moie a fait de sa commune la 
62e du département depuis 2015, à adhérer au dispositif de la 
participation citoyenne. Il consiste à associer la population 
concernée à la sécurité de son environnement.
Pour cela des référents, tout d’abord volontaires, avant d’être 
sélectionnés par le maire sont désignés. Ils sont d’ores et déjà 22 
à Saint-Ouen-d’Aunis. Un nombre important au regard du 
nombre d’habitants de la commune, mais qui se justifie 
selon Valérie Amy-Moie par les écarts rattachés au village.
Le préfet de la Charente-Maritime, Nicolas Basselier qualifie le 
dispositif « d’innovant et original ». Pour le représentant de 
l’État : « Les habitants doivent se sentir acteurs de la sécurité. Tous 
ont un rôle à jouer ».
Malgré tout au travers du dispositif, il est uniquement question 
de prévention et aucunement de répression de la part des 
référents. Ce que confirme le lieutenant-colonel Éric Misserey, 
commandant en second du groupement de gendarmerie 
départementale de la Charente-Maritime : « C’est un partage de 
l’information. Elle doit fonctionner dans les deux sens, 
pour s’installer dans la durée ».
Alors que Valérie Amy-Moie évoque des liens étroits entre sa 
commune et la brigade de gendarmerie de Nieul-sur-Mer à 
laquelle elle est aujourd’hui rattachée.

La convention a été signée entre les trois parties (©Y.P.)

Saint-Ouen-d’Aunis adhère 
à la participation citoyenne

MARANS

LE CERCLE 
DES PARENTS
Carine Le Gall, 
thérapeute psycho-
corporelle vous 
donne rendez-vous 
jeudi 11 mars de 
20 h à 22 h au 
centre sociocul-
turel Les Pictons 
pour Le Cercle des 
parents (partager 
ses expériences, 
discussions et 
échanges entre 
parents). Adhésion 
à l’association 10 €. 
Ouvert à tous sur 
inscription sur bou-
lard.laetitia@csc-
lespictons.org ou 
au 05 46 01 10 40.

ST-JEAN-DE-L

CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES
Création du 
conseil des jeunes 
samedi 20 mars 
au complexe à 14 h 
pour les 12-14 ans 
et à 15 h 30 pour les 
14-17 ans (présence 
des parents souhai-
tée). Présentation 
des projets (skate 
park, city stade…). 
Inscription obli-
gatoire sur stjean.
centreloisirs@
gmail.com ou au 
06 18 69 96 20.

CORRESPONDANTS

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

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

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

Cramchaban

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

« Notre objectif est d’accom-
pagner tous les jeunes âgés de 
15 à 26 ans qui sont sortis du 
système scolaire, précise 
Thierry Adonis le directeur de 
la Mission local saintongeaise 
dont dépend celle de Saint-
Jean-d’Angély. Nous essayons 
au maximum de réduire le 
temps entre la sortie et leur 
suivi par la Mission locale pour 
les amener vers une insertion 
durable. »

Chaque jeune est reçu indi-
viduellement, ou s’il ne peut 
pas venir jusqu’à la Mission 
locale, un conseiller peut venir 
vers lui. Ensemble, ils vont par-
ler orientation, formation mais 
également santé, mobilité, 
logement. «  Ils sont toujours 
suivis par le même référent, 
détaille Fabienne Ménard la 
responsable de secteur, pour 

leur éviter de devoir raconter 
leur histoire à chaque visite. Il y 
a un lien qui se crée avec eux, il 
se passe des choses car ils se 
livrent plus facilement à nous, 
souvent plus qu’à leur famille. 
Quand ils arrivent ici, ils nous 
disent “ je veux travailler” mais 
ils ont peur de se lancer, ils ont 
besoin d’être accompagnés. 
C’est notre rôle. »

Pas de l’assistanat

La structure accueille tous 
les profils. Du bac moins 5 avec 
des problèmes d’addictions et 
diplômé bac plus 5 qui a besoin 
d’être accompagné pour sa 
recherche d’emploi. «  Ils ne 
sont pas tous à la dérive  », 
confie Thierry Adonis.

« On ne fait pas de l’assista-
nat social, les aides financières 
que nous pouvons leur apporter 
sont liées aux démarches qu’ils 

font pour se rendre autonome et 
aller vers l’emploi  », insiste 
Fabienne Gimon directrice 
adjointe.

Pour accompagner les 
jeunes vers leur insertion dans 
la vie professionnelle, l’associa-
tion dispose d’un certain 
nombre de dispositifs comme 
la Garantie jeune qui propose 
un accompagnement d’un an 
et le versement de 500  euros 
par mois. «  C’est intensif, 
reconnaît Fabienne Ménard, le 
jeune doit s’engager à venir 
chaque jour, à faire des 
démarches pour se mettre au 
maximum en situation de tra-
vail […] On essaye de s’adapter 
à tous les profils, poursuit la 
responsable et on prend des 
chemins pour les valoriser, leur 
donner confiance. »

L’association a noué des 
partenariats avec de nom-
breuses associations locales 
pour pouvoir résoudre cer-
taines difficultés rencontrées. 
«  Nous travaillons beaucoup 
avec nos partenaires, car un 
jeune qui habite La Villedieu 
par exemple, comment fait-il 
pour venir à Saint-Jean tous les 
jours ? Alors nous étudions des 
solutions avec VDS mobilité 
pour un moyen de transport ou 
avec Chacun son toit pour un 
hébergement, Détaille Thierry 
Adonis. On peut s’appuyer sur 
la proximité pour des besoins 
spécifiques, c’est un atout de ce 
territoire. »

Tout est mis en œuvre afin 
que les accueillis soient actifs 
et qu’une activité puisse les 
mener vers un emploi.

Frédérique Colombéron

Mission locale : accompagner 
les jeunes vers l’emploi
La Mission locale angérienne accompagne jusqu’à un 
millier de jeunes par an dans leur recherche d’emploi.

Direction et 
conseillers ont 

pour mission 
d’accompagner les 

jeunes vers 
l’emploi (© F.C.)

Enseignant et devenu après chef d’établissement du lycée Blaise-
Pascal, Claude a contribué activement à l’évolution de la qualité 
de l’enseignement du lycée professionnel. Cet enseignant devenu 
chef d’établissement était animé d’une grande pédagogie et avait 
toujours un œil attentif et bienveillant sur le personnel, les 
enseignants et les élèves. Durant trois années d’études un élève 
découvrait et mettait en pratique : la soudure, la tôlerie, la forge, 
l’ajustage, le tournage, le fraisage, la mécanique agricole au sens 
large, la mécanique automobile (moteurs essence, diesel), 
l’électricité… qu’accompagnaient tous les cours des matières 
générales, techniques et technologiques.
Ses anciens élèves et collaborateurs témoignent que Claude était 
une personne animée d’une grande pédagogie avec un œil 
attentif et bienveillant sur le personnel notamment les 
enseignants et les lycéens. « Avec votre départ si soudain et le 
grand vide que vous laissez autour de vous, ce sont les souvenirs 
qui viennent aujourd’hui animer notre quotidien. Nous retenons 
votre bonne humeur, les bons mots teintés de votre accent du sud-
ouest, votre soutien en cas de difficulté. Oui nous pouvons le dire : 
“Nous sommes sortis d’une grande école !”. Ah non pas de celles 
dont on parle si souvent qui forment les élites ; mais de celles qui 
donnent une chance à tous ceux qui la rejoignent et de s’y 
épanouir. »
L’Amicale des Anciens Élèves du CETMA de Saint-Jean-d’Angély 
et les anciens lycéens disent réaliser aussi la peine que 
rencontrent aujourd’hui tous ses anciens Collègues de travail et 
s’associent à leur tristesse de voir partir l’un des leurs. Ils 
adressent et renouvellent toutes leurs marques de sympathie aux 
enfants de Claude, à sa famille et à Dominique.

Claude Grenier a été enseignant puis chef d’établissement 
du lycée Blaise-Pascal (© Nicolas Sambou)

St-Jean-d’Angély : au revoir 
Claude Grenier

Ne pouvant exercer son métier de traiteur, Romuald Brisy, 
ancien chauffeur de taxi, part sur les routes pour proposer ses 
plats et un service d’épicerie. Il sillonne les rues d’Archingeay, 

Puy-du-Lac, Champdolent, Genouillé et Moragne. (© SBO)

Statut et financement
La Mission locale est une association administrée par l’État 
et les partenaires sociaux et privés avec une délégation de 
service public. Elle est contrôlée par la Direccte (la Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi) avec des objectifs détermi-
nés chaque année en fonction des politiques d’État. Elle est 
financée par l’Europe, l’État, la région, le Département et la 
Communauté de communes. « Mais ça ne suffit pas et tous 
les ans je vais chercher de l’argent auprès de Fondations ou 
d’entreprises privées, commente le directeur. Et l’État s’engage 
si les élus locaux s’engagent et nous soutiennent et pour cela il 
faut qu’on ait des résultats. »

 RETOUR EN IMAGES
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LE MUNG

Un collectif a décidé de réali-
ser un ouvrage consacré au 
village de 300 âmes, enclavé 
dans un méandre de la 
Charente. L’occasion de cher-
cher des trésors au fond des 
malles.

Le collectif, soutenu par la 
municipalité, a décidé de tra-
vailler en collaboration avec la 
librairie savinoise  Le  Passage 
des heures, l’ouvrage Le Mung, 
images d’autrefois s’inscrivant 
dans la collection Images d’au-
trefois, à l’instar des livres por-
tant sur Saint-Savinien, Bords, 
Taillebourg, Archingeay ou 
Les Nouillers.

«  C’est un projet ambitieux 
et de longue haleine. Mais nous 
sommes sûrs que cet ouvrage 
servira à mieux identifier le 
passé de la commune, ainsi 
qu’à mieux comprendre son 
présent et son avenir,  explique 
Daniel Renault, l’un des trois 
coauteurs, membre du collec-
tif.  Ce sera un livre d’images 
consacré à l’histoire mélédu-
nienne. Le temps s’écoule serei-
nement dans notre village. 
Mais, comme dans bien 
d’autres communes, Le Mung a 
son patrimoine, ses activités, sa 
population et son histoire que 
les anciens et les nouveaux 
habitants se partagent au 
détour d’une rencontre ».

Lancé récemment, ce projet 
de contact, de collecte et de 
légende en est à ses débuts. Le 
collectif est donc à la recherche 
des photos de famille, des 
cartes postales, des documents 

anciens de la période 1860-
1970, qui ont trait au patri-
moine du village et des 
hameaux, de leurs activités, 
architecture, moulins, com-
merces, à la vie des familles, 
métiers, mariages, commu-
nions, ou à l’école et tout ce qui 
concerne la ruralité avec les 
activités agricoles, les ven-
danges ou les battages.

Kermesses, frairies 
ou canal

Sans oublier les fêtes popu-
laires, les kermesses ou frai-
ries.  «  Nous aimerions aussi 
recueillir des éléments concer-
nant le fleuve Charente, l’île de 
la Grenouillette et le creuse-
ment du canal. Ce livre permet-
tra aussi de rendre hommage 
aux personnalités marquantes 
de la commune  », complète le 
coauteur qui tient à préciser 

que «  les possesseurs de docu-
ments doivent nous appeler 
directement. Nous viendrons 
chercher les images et les rap-
porterons dès qu’ils auront été 
scannés. Aucun document ne 
sera perdu. » Les anecdotes ou 
les histoires entendues autre-
fois au coin de la cheminée 
seront, elles aussi, les bienve-
nues. La chasse aux trésors est 
ouverte  : «  Votre aide est pré-
cieuse et indispensable. »

Brigitte Foucaud

PContact : Daniel 
Renault au 06 03 22 09 19, 
Fabienne Richaudeau au 
06 68 18 30 32 et Florentin 
Pineaud au 06 27 13 75 86. 
Librairie Le Passage des 
heures (3, rue du centre à 
Saint-Savinien-sur-
Charente) : 05 46 91 85 14 et 
passagedesheures@wanadoo.
fr

Méléduniens et Méléduniennes, 
à vos greniers !

Une scène de battage au cœur du village 
(© Passage des heures)

VILLENEUVE-LA-COMTESSE

Lionel Brecq a ouvert les 
portes de sa boulangerie 
depuis le mardi 2 mars, dès 
7 heures, pour le plus grand 
plaisir des riverains.

L’odeur du pain chaud 
embaume les rues de 
Villeneuve-la-Comtesse et les 
pâtisseries régalent à nouveau 
les papilles. La boulangerie 
vient de rouvrir. Lionel Brecq, 
artisan boulanger-pâtissier de 
carrière, a débuté à l’âge de 14 
ans et a toujours exercé en 
Charente-Maritime. Dans un 
premier temps apprenti à 
Fouras auprès de Christophe 
Charrier, il a ensuite pratiqué 
son métier durant quatre 
années lors de saisons sur l’Île 
d’Oléron. Pendant dix ans au 
service d’un employeur à 
Périgny, il décide de se lancer à 
son compte en avril  2019 en 
s’installant à Boisse.

C’est le hasard d’une dis-
cussion en famille qui fait 
mûrir la réflexion d’une ouver-
ture. Et puis l’opportunité des 
locaux sur Villeneuve-la-
Comtesse s’est offerte au bou-
langer. Il s’en est saisi après une 
visite des lieux qui étaient 
inoccupés depuis presque deux 
ans. Il acquiert les murs et 
entreprend des travaux d’amé-

nagement. Avec un petit peu de 
retard et malgré la crise sani-
taire, Lionel Brecq et son 
équipe voient le bout des tra-
vaux.

Bientôt une tournée

En attendant de pouvoir 
recevoir les clients dans sa 
boutique, il ravitaillait un 
dépôt de pain par l’intermé-
diaire de la poste du village. 
Une réussite, puisque ce der-
nier a permis de générer une 
clientèle qui, séduite, s’est rapi-
dement fidélisée. Pour ne pas 
perturber les habitudes des uns 
et des autres, le dépôt restera 

en place. Et depuis mardi 
2  mars, Le Fournil de la 
Comtesse propose ses délices. 
En boutique, ce sont deux ven-
deuses qui accueillent les 
clients et proposent la variété 
de pains. Dans le laboratoire, 
Lionel Brecq est à l’ouvrage 
suppléé par un apprenti. Et 
parce Lionel pense à tout le 
monde, une troisième per-
sonne permettra de distribuer 
le pain et autres gourmandises 
lors d’une tournée, à celles et 
ceux qui ne peuvent pas tou-
jours se déplacer. À Villeneuve-
la-Comtesse, la gourmandise a 
de beaux jours devant elle !

Julie Bellini

La commune retrouve 
un boulanger

Lionel Brecq et ses employées ont totalement réaménagé 
les locaux de la boulangerie (© J.B.)

L’assemblée générale des Pêcheurs Angériens s’est déroulée le 
vendredi 22 février à huis clos en raison de la crise sanitaire.
Malgré la situation sanitaire, cette année encore une grande 
quantité de truites sera déversée pour l’ouverture prévue le 
13 mars prochain.
D’autres lâchers auront également lieu dans les mois de mars, 
avril et mai. La situation sanitaire ne permettra qu’un nombre 
limité de bénévoles pour ces lâchers avec masques obligatoires et 
gestes barrières.
Un lâcher d’arc-en-ciel aura lieu en 2e catégorie le jeudi 11 mars à 
partir du quai Saint-Jacques. Un lâcher supplémentaire de 200 kg 
de truites farios aura lieu le 26 mars sur tout le parcours 
Boutonne 1re catégorie jusqu’au quai Saint-Jacques.
Les 3 lâchers du parcours truites d’Antezant auront lieu les 
samedis matin 10 et 24 avril et le 8 mai à 7 heures. Des 
alevinages en brochets, perches, carpes et tanches ont été 
effectués en 2e catégorie en novembre 2020.
Comme depuis plusieurs années, les pêcheurs peuvent prendre 
directement leur carte de pêche en ligne sur (cartedepeche.fr).
Pour les personnes qui ne souhaitent pas faire les manipulations 
eux-mêmes, tous les jours, les dépositaires Discount Pêche et 
Gamm Vert sont là pour vous délivrer votre carte de pêche.
Les Pêcheurs Angériens seront présents chez Discount Pêche 
Laurent Villain ainsi qu’au magasin Gamm Vert les 11 et 
12 mars.

Un lâcher supplémentaire de 200 kg de truites farios aura lieu 
le 26 mars (© Les pêcheurs angériens)

Pêcheurs angériens : ouverture 
de la truite le 13 marsST-JEAN-DY

SALON DE LA 
RÉCUP’ REPORTÉ
L’association Paral-
lèle annonce que le 
salon de la récup’ 
et de l’upcycling 
prévu initialement 
au printemps, 
est repoussé au 
samedi 20 no-
vembre, de 10 h à 
18 h à la chapelle 
des Bénédictines. 
Artisanat, produits 
locaux, zéro déchet, 
relooking, ateliers, 
coin lecture, expo-
sition, conférence… 
Entrée libre.

DÉPISTAGE 
COVID-19
La ville renouvelle 
les journées de 
dépistage à la 
Covid-19 les mer-
credis 17 et 31 mars 
et les 14 et 28 avril 
de 8 h 15 à 12 h 30 
au centre des 
Bénédictines.

AULNAY

CASSOULET 
À EMPORTER
L’US Aulnay Foot-
ball vous propose 
un cassoulet à 
emporter dimanche 
28 mars. Règlement 
à la commande 
impératif par 
chèque à l’ordre de 
l’US Aulnay Foot par 
retour du courrier à 
US Aulnay Football 
- BP 10009 - 17470 
Aulnay. Commande 
à récupérer sur le 
marché d’Aulnay 
dimanche 28 mars 
de 10 h à 12 h. 
Réservation 12 € 
au 06 63 39 90 57 
ou 06 07 56 49 91 
jusqu’au 23 mars.

DOEUIL/LE-M

PRINTEMPS 
DES POÈTES
Du dimanche 14 
au lundi 29 mars, 
balade libre dans 
le village à travers 
l’exposition perma-
nente des coups de 
cœur et inspira-
tions poétiques des 
habitants. Départ 
circuit place de 
l’église. Organisé 
par le Foyer rural. 
Renseignement au 
06 01 91 59 81.

BRIOUX/B (79)

DON DE SANG
Mardi 23 mars de 
16 h à 19 h à la Bou-
tonnaise. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

Acteur incontournable dans notre secteur d’activité depuis plus 
de 25 ans, nous sommes une entreprise d’excellence travail-
lant dans le domaine de la maroquinerie. Nous fabriquons des 
articles avec des matériaux nobles qui requièrent un savoir-faire 
de grande qualité.
Nous attendons de nos salariés les aptitudes suivantes : goût du 
travail bien fait, dextérité, minutie et rigueur.
En pleine croissance, nous recherchons de nouveaux collabora-
teurs prêts à s’impliquer dans le long terme et qui partagent nos 
valeurs : loyauté, sens de l’engagement, goût et fierté du travail 
bien fait.
Nous garantissons à nos équipes des conditions de travail 
optimales :

- Un cadre de travail agréable, du matériel moderne et adapté.
-  Nous proposons des horaires respectueux d’un bon équi-

libre vie personnelle et vie professionnelle (35 heures sur 4 
jours et congés payés tenant compte du calendrier scolaire).

- Rémunération de départ : SMIC.
-  Nous offrons un 13e mois et la possibilité de participer à un 

plan d’épargne entreprise.
-  Nos salariés bénéficient également d’une mutuelle d’entre-

prise  avantageuse.
Nous recherchons dans le cadre de notre expansion des per-
sonnes motivées quelle que soit leur situation : demande d’em-
ploi, reconversion, consolidation de leur expérience profession-
nelle, en piqûre machine notamment…
Nous assurerons à nos futurs embauchés une formation interne 
de 400 heures via une AFPR (Action de Formation Préalable 
au Recrutement) qui leur permettra d’acquérir la maîtrise des 
gestes nécessaires à l’exercice de nos métiers.
Recrutement via MRS (Méthode de recrutement par Simulation).

Vous vous retrouvez dans nos valeurs ? Vous désirez maî-
triser un métier d’art et vous inscrire dans le projet d’une 
entreprise en plein développement ?

Adressez-nous votre candidature à l’adresse suivante :
ATELIERS DE MAY

3 rue de l’Ormeau - 17470 AULNAY

Une première session de recrutement aura lieu en avril 2021 
pour des perspectives d’embauche début juin.
D’autres cessions sont à venir.

Notre entreprise embauche
des MAROQUINIERS(ÈRES)
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Élodie Pinaud, compte bien 
faire de sa toute nouvelle fon-
dation l’un des acteurs 
majeurs du recyclage des bio-
déchets. À la clef, de l’emploi 
et de l’économie circulaire.

Recyclage, revalorisation, 
économie circulaire, cercle 
vertueux, autant d’expressions 
qui ont le vent en poupe ces 
dernières années. Elles 
devraient continuer à surfer 
sur la vague, encore plus avec 
l’obligation pour les collectivi-
tés de mettre en place le tri à la 
source, la collecte sélective et la 
valorisation des biodéchets au 
plus tard le 31 décembre 2023.

“Sur toute la 
côte Atlantique”

Une opportunité que ne 
compte pas laisser passer 
Élodie Pinaud, avec pour ter-
rain de jeu dans un premier 
temps, l’Île de Ré.  Même si la 
jeune femme ne cache pas viser 
beaucoup plus loin : « L’objectif 
à terme sera de rayonner sur 
toute la côte Atlantique ».

À la clef dans un premier 
temps, car le modèle écono-
mique reste encore à créer, la 
collecte gracieuse des déchets 
de fruits et légumes, invendus 
de pain, pulpe de poissons et 
de viande auprès des 30 com-
merçants journaliers du plus 
gros marché de l’île, le Bois-

plage-en-Ré, à partir de juin 
prochain. À terme, l’ensemble 
des marchés de l’île sera ciblé 
puis ceux de l’agglomération 
rochelaise, puis de la Charente-
Maritime. « Les déchets seront 
stockés dans un local, puis dés-
hydratés, séchés et séparés  », 
explique Élodie Pinaud à l’ori-
gine de cette idée qu’elle 
nomme « la panure ». La jeune 
femme n’en dit pas plus par 
souci de confidentialité sur 
cette « panure », qui fera l’objet 
d’un brevet et d’un cahier des 
charges strict pour le parfait 
respect des normes sanitaires.

35 000 
tonnes de compost

Reste ce qui pour Jean-Paul 
Héraudeau, le maire de la 
Flotte-en-Ré, là où s’est instal-
lée la fondation, est la clef de 
voûte d’un projet totalement 
abouti : « Pouvoir réutiliser c’est 
mieux  ». L’édile revient une 
vingtaine d’années en arrière, 
lorsqu’une expérience sur du 
compostage dans l’île s’était 
avérée mitigée.

Si le compost était bel et 
bien au rendez-vous, en écou-
ler 35  000 tonnes était par 
contre plus complexe. Jusqu’à 
devoir l’exporter au fin fond 
des plaines de l’Aunis. Résultat, 
une analyse coût - bénéfice 
négative. Ce que le maire de la 

Flotte-en-Ré, résume ainsi, 
« produire c’est bien, mais pou-
voir réutiliser c’est mieux ! »

Mais concernant la distri-
bution de sa « panure »,Élodie 
Pinaud a déjà sa petite idée  : 
«  De la nourriture pour des 
crevettes élevées dans des 
fermes aquacoles ». Il est même 
question d’un projet de labelli-
sation bio des bestioles.

Mais aujourd’hui, il 
demeure une inconnue : « Quel 
tonnage de bio déchets collec-
tés, lissé sur une année ? » De là 
découlera forcément le busi-
ness plan tant en termes de 
logistique que de masse sala-

Une fondation va s’attaquer au problème du retraitement 
des biodéchets tout en créant de l’économie circulaire

riale. Des sondages seront faits 
sur les marchés de l’île par la 
Fondation au cours des pro-
chaines vacances de Pâques.

Recyclage du marc 
de café

En attendant ce premier 
retour, la fondation n’hésite 
pas à se projeter sur d’autres 
actions.  Tel le recyclage du 
marc de café à destination de la 
culture des champignons ou de 
sa réutilisation sous forme de 
briques de chauffage. «  Des 

contacts sont déjà pris pour la 
revente et la distribution du 
combustible de chauffage sur 
l’île », confie la présidente de la 
fondation.

Cinq ans en arrière, Élodie 
Pinaud avait déjà essayé de 
lancer ce concept sur l’agglo-
mération rochelaise. Sans suc-
cès, faute d’avoir réussi à 
convaincre des investisseurs. 
Fort de  ce revers, le projet 
semble cette fois être plus 
abouti, même si le nerf de la 
guerre est une fois de plus 
l’argent.

Yannick Picard

Élodie Pinaud 
compte bien 

débuter la collecte 
des premiers 

biodéchets en juin 
prochain (© Y.P.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Le Département, en concertation avec le Conseil départemental 
de l’Ordre des Médecins de la Charente-Maritime et de façon 
coordonnée avec l’ARS via les Centres de vaccination de la 
Charente-Maritime, mobilise 13 médecins et 43 infirmiers 
départementaux, répartis sur l’ensemble du territoire, pour 
assurer des vaccinations exceptionnelles à domicile. 
L’intervention d’une équipe mobile du Département s’effectue en 
renfort et à titre subsidiaire par rapport à la médecine libérale.
La personne nécessitant une vaccination à domicile contacte son 
médecin traitant qui réalise une consultation de consentement et 
établit l’ordonnance de vaccination. Elle contacte ensuite, 
directement ou via son aidant, le centre de vaccination dont elle 
dépend pour renseigner une fiche de demande de vaccination à 
domicile que le centre de vaccination transmet au Département. 
La fiche est transmise à l’équipe mobile du Département 
rattachée au centre de vaccination de la personne à vacciner. 
L’équipe, constituée d’un médecin et d’un infirmier, prend 
contact avec la personne à vacciner pour programmer la 
vaccination. Elle réserve la dose de vaccin qu’elle récupérera au 
centre de vaccination avant de se rendre au domicile de la 
personne pour réaliser l’injection.

Pour être vacciné à domicile, il faut d’abord passer par votre 
médecin traitant (© Archives L’Hebdo 17)

Charente-Maritime : la 
vaccination possible à domicileTOURISME

Un nouveau webi-
naire est proposé par 
Charentes Tourisme 
jeudi 11 mars à 
10 heures. Il aura 
pour thématique : 
Hôtellerie : comment 
envisager de sortir 
de la crise en toute 
résilience ? Pour en 
savoir plus, inscrivez-
vous sur http://bit.
ly/2y9AnHZ

PHARE 
DE COURDOUAN
Dans le cadre de 
la candidature du 
phare à l’Unesco, le 
Syndicat mixte pour 
le développement 
durable de la Gironde 
(Smiddest) et ses 
partenaires orga-
nisent, en partenariat 
avec l’Institut national 
du patrimoine, un 
webinaire lundi 
15 mars à 9 h 15. Ins-
cription sur https://
bit.ly/3enOuwk

En bref
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Après six années de travail et 
une levée de fonds de 3 mil-
lions d’euros, l’entreprise 
rochelaise Elixir Aircraft 
se lance dans la production 
de ses avions biplace de qua-
trième génération.

C’est une belle année qui 
s’annonce  pour l’entreprise 
rochelaise Elixir Aircraft. 
L’avionneur français est le pre-
mier à avoir conçu un avion 
biplace de quatrième généra-
tion. «  L’aviation légère est un 
milieu très vieillissant qui a 
énormément besoin de renou-
veau  », explique Arthur 
Léopold-Léger, le président de 
l’entreprise Elixir Aircraft. Il 
ajoute : « La moyenne d’âge des 
avions aujourd’hui n’est pas 
loin de cinquante ans  ». En 
effet, depuis le premier vol des 
frères Wright en 1903, la 
construction des avions est 
passée de la toile et du bois, au 
métal, puis, il y a cinquante 
ans, aux  matériaux compo-
sites. «  Avec notre avion, 
l’Elixir, on met une pierre à cet 
édifice de renouvellement de la 
flotte », déclare le président.

L’Elixir est un avion plus 

léger ; par conséquent, il a 
besoin d’un moteur plus petit, 
c’est pourquoi «  c’est un avion 
particulièrement soucieux de 
l’environnement  », affirme 
Arthur Léopold-Léger. Il est 
composé d’un nombre res-
treint de pièces, facile à main-
tenir.  «  On est les premiers à 
avoir le plus haut niveau de 
sécurité en place dans le 
monde  ». Sa construction a 
recours aux matériaux compo-
sites à 95  %, selon la dernière 
génération des moteurs ther-
miques et des équipements 
électroniques pour avions 
légers.

L’entreprise parée à la 
production de ses 
avions

«  Aujourd’hui on a les sept 
premiers avions qui sont en 
cours de production », se réjouit 
le président de l’entreprise 
Elixir Aircraft. Depuis 2014, 
Arthur Léopold-Léger, Cyril 
Champenois et Nicolas Mahuet 
les trois cofondateurs de l’en-
treprise Elixir Aircraft, ont 
passé leur temps  à concevoir 

l’avion, à le valider et le certi-
fier. L’année 2021, c’est l’année 
de la production de ces avions.

80 avions 
par an

Une production possible 
grâce à la finalisation d’une 
levée de fonds de 3  millions 
d’euros en début d’année. 
«  Maintenant on a un nouvel 
outil dans lequel on va pouvoir 
produire nos avions », explique 
le cofondateur. L’entreprise 
s’installe dans de nouveaux 
locaux rénovés de 2  500  m2, 
mieux adaptés et plus vastes, 
sur l’aéroport de La  Rochelle, 
et dont la capacité de produc-
tion peut atteindre 80 avions 
par an. «  Nos clients sont des 
particuliers et des écoles de for-
mation ». Ils sont une centaine 
à avoir précommandé un avion 
Elixir. Les premières livraisons 
sont annoncées pour l’été 
2021.

Laura Vergne

Elixir Aircraft renouvelle  
le milieu de l’aviation légère

L’équipe d’Elixir 
Aircraft dans 
l’atelier de 
l’entreprise à 
La Rochelle 
(© L.V.)

Comme un symbole, ce lundi 
8 mars, le préfet Nicolas 
Basselier et le colonel Bruno 
Makary inauguraient la 
Maison de Confiance et de 
Protection des Familles 
(MCPF) de Charente-
Maritime.

Le lien était trouvé entre la 
journée internationale des 
droits des femmes et la mobili-
sation contre les violences 
intrafamiliales. Les officiels 
présents, préfet, sous-préfet, 
procureurs de la République, 
gendarmes, élus… ont rappelé 
tour à tour la nécessité de l’ac-
tion commune pour combattre 
les violences intrafamiliales.

Dans notre département, 
on a dénombré 1 300 victimes 
en 2020. Le rôle de la Maison 
de Confiance est de coordon-
ner l’action des différents ser-
vices de l’État et de la gendar-
merie. Le leitmotiv peut se 
traduire par  : appuyer, proté-
ger, prévenir, coordonner et 
animer.

La protection des victimes 
des violences s’accompagne 
d’une prévention de la récidive. 
Au cœur du dispositif, la 

MCPF travaillera de concert 
avec les professionnels de san-
té, les associations d’aide aux 
victimes, les intervenants 
sociaux et les services de la 
justice, la réponse à ce pro-
blème n’étant pas seulement 
judiciaire.

Triés sur le volet, les gen-
darmes de la Maison, quatre 
femmes et un homme, sont 
motivés et bien formés avec 
comme qualité première, l’em-
pathie. Il ne faut pas ajouter du 

traumatisme au trauma-
tisme et l’objectif est d’accueil-
lir en confiance les personnes 
vulnérables et d’agir de 
manière globale.

L’implantation de cette uni-
té à Tonnay-Charente n’est pas 
due au hasard, sa position géo-
graphique et centrale permet-
tra aux militaires de se rendre 
en moins d’une heure dans 
tous les arrondissements du 
département.

Jean-Guy Vizet

Une Maison de Confiance 
inaugurée à Tonnay-Charente

Éric Authiat, maire de Tonnay-Charente, accueille les gendarmes 
de la Maison de Confiance (©J.-G.V.)

Le Festival International du Cerf-volant et du Vent de 
Châtelaillon-Plage 2021 n’aura pas lieu. Une décision qui avait 
déjà été prise en 2020. La programmation est reportée à 2022. Un 
festival qui lance la saison touristique châtelaillonnaise depuis 
plus de 27 ans puisqu’il attire des milliers de visiteurs en avril.
« Les festivaliers, bénévoles, organisateurs, personnels de notre 
ville, et bien sûr tous les acteurs de l’évènementiel qui contribuent 
à la réalisation de cette belle manifestation, portaient en eux 
l’envie et l’énergie de pouvoir réaliser le premier événement 2021 
de l’agglomération rochelaise et de la Charente-Maritime », confie 
dans un communiqué Stéphane Villain, maire de la cité 
balnéaire.
Malgré tout, la ville prépare sa saison estivale et d’ici quelques 
semaines, elle annoncera les animations qui rythmeront l’été 
2021.

Au mois d’avril, le festival du cerf-volant et du vent attire des 
milliers de visiteurs à Chatelaillon (© Archives L’Hebdo)

Pas de cerf-volants cette année 
à Châtelaillon-Plage

One Voice, association de défense des animaux, se mobilise 
samedi 13 mars à La Rochelle. Objectif : sensibiliser le public à 
l’errance des chats et à leur stérilisation. Rendez-vous place de la 
Caille entre 14h30 et 16h30.

La Rochelle : tous mobilisés 
contre l’errance des chats !

LA ROCHELLE 
DÉFIERA 
GLOUCESTER
Mardi 9 mars, l’EPCR 
a procédé au tirage 
au sort des huitièmes 
de finale de la Cham-
pions Cup. À cette 
occasion, le Stade 
rochelais se rendra 
en Angleterre pour 
défier Gloucester. 
La rencontre est 
programmée le 
premier week-end 
d’avril. En cas de 
victoire, les Jaune et 
Noir affronteront le 
vainqueur du match 
Scarlets (Pays-de-
Galles) / Sale Sharks 
(Angleterre).

En bref

« Enquête troublante 
à Concarneau » 
de Jean-Luc Bannalec

Quelques jours avant Pâques, pile 
devant l’Amiral, le restaurant favori 
du commissaire Dupin, on retrouve 
mort défenestré, le docteur 
Chabosseau. Comble de malchance, 
les deux adjoints de Dupin, Le Ber et  
Labat, sont en vacances, Nolwenn 
injoignable, et les beaux-parents du 
commissaire  débarquent pour le 
week end, ruinant tout espoir d’un 
tête à tête avec sa compagne.
Ni la veuve de Chabosseau ni ses 
deux proches amis, Luzel, négociant 
en vin, et Priziac, pharmacien, n’ont 
l’idée du mobile du crime ou du 
meutrier.
Durpin arpente Concarneau et ses 
environs, la Pointe du Raz et les 
plages de la Torche. Il découvre 

bientôt que les trois amis ont investi dans des affaires communes 
(une brasserie et un chantier naval, notamment) que Chabosseau, 
amateur d’art, avait également des vues sur une conserverie. Un 
attentat dans le chantier naval et un nouveau meurtre vont s’ajou-
ter au mystère...
Pour demêler l’affaire, Dupin devra finalement attendre le retour 
de ses deux inspecteurs...et lire Le Chien jaune, roman de 
Simenon, où Maigret enquête à Concarneau. En se plongeant dans 
l’histoire de la ville et de ses notables, en exhumant de vieilles 
affaires criminelles remontant à 1927, Dupin trouvera le mot de la 
fin.

PPresses de la cité, 352 pages, format : 140 x 225 mm, 21 €.
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Bien loin des côtes ciselées du Finistère, c’est à Bonn, au bord du Rhin, qu’est 
né Jean-Luc Bannalec, de son vrai nom Jörg Bong. L’écrivain phénomène n’en 
reste pas moins le plus breton des Allemands, au point de voir l’office de tou-
risme de Concarneau proposer un parcours dédié aux lieux préférés de son 
célèbre commissaire Dupin.
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Texte : Nathalie Michel.

En direct de la planète Mars
L’ACTU
Le 18 février, après 7 mois 
de voyage dans l’espace, 
Perseverance s’est posé sur 
Mars. Depuis, ce robot conçu 
par la NASA, l’agence spatiale 
américaine, nous envoie 
d’incroyables photos.

Perseverance est équipé 
de 18 caméras, 2 lasers 
pour analyser le sol, 
un petit hélicoptère
pour survoler Mars… 
Tous ces instruments 
vont l’aider dans 
ses recherches.

Les ingénieurs de la NASA 
ont donné ce nom aux 
sept dernières minutes avant 
l’atterrissage de Perseverance 
sur Mars. Car ils n’auraient pas 
pu intervenir en cas de problème.
Ils ont donc explosé de joie 
quand ils ont su que tout s’était 
bien passé.  

« 7 minutes de terreur »

Perseverance 
en chiffres

PERSEVERANCE SE TROUVE 
À L’INTÉRIEUR D’UN IMMENSE CRATÈRE.
C’est un creux qui a peut-être contenu 
de l’eau il y a des milliards d’années. 
Cette montagne que l’on voit au loin est 
un rebord de ce cratère.

LE SOL MARTIEN EST RECOUVERT DE CAILLOUX ET DE POUSSIÈRE.
Perseverance va prélever un certain nombre de ces cailloux
pour les étudier et rechercher d’anciennes traces de vie.

VOICI L’OMBRE DE PERSEVERANCE
sur le sol martien. Cette photo a été prise par 
une caméra placée sous le robot. La masse 
noire, que l’on aperçoit en haut de la photo, 
est le dessous de Perseverance. 

C’EST LA PREMIÈRE PHOTO EN COULEURS
prise par Perseverance ! Elle a été faite 
juste après son atterrissage sur Mars.

LE SOL SEMBLE BOMBÉ. 
C’est une illusion créée
par la photo. En réalité, 
le sol est plat. 

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

LHebdoDeCharente-1J1AMilanPresse-304.indd   1 08/03/2021   14:41
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À la cathédrale, les enfants 
vont faire entendre leurs voix
Lancé à la rentrée 2020, le chœur d’enfants 
de la maîtrise Saint-Louis cherche à se développer.

À Noël, le chœur 
d’enfants de la 
maîtrise Saint-

Louis s’est produit 
à la cathédrale de 

La Rochelle 
(© Diocèse de 
La Rochelle et 

Saintes)

LA ROCHELLE

À Beaune, dans le diocèse 
de Dijon, Christian Garneret a 
créé en 2013 la maîtrise Notre-
Dame. Mais aujourd’hui, c’est 
à La  Rochelle que ce chef de 
chœur passionné est venu dis-
penser ses talents.

Au mois de septembre der-
nier, Mgr Colomb, évêque de 
La  Rochelle et Saintes, lui a 
confié la lourde tâche de mon-
ter et de faire vivre une maî-
trise diocésaine pour animer 
les célébrations à la cathédrale 
Saint-Louis (et ailleurs). Cela 
manquait dans le diocèse. La 
particularité de cette chorale ? 
Elle est uniquement composée 
d’enfants scolarisés à l’en-
semble Fénelon – Notre-Dame 
de La Rochelle.

«  Les enfants entrent à la 
maîtrise en 6e, explique 
Christian Garneret. Ils ont 
4  h  30 de chant choral chaque 
semaine, avec des aménage-
ments d’horaires – et pas des 
horaires aménagés – sur le 
temps scolaire, c’est-à-dire 

qu’on ne leur a pas enlevé 
d’heures de cours. » Pour cette 
première année d’existence, la 
maîtrise Saint-Louis compte 17 
élèves de 6e qui, si tout se passe 
bien, entreront en 5e en sep-
tembre prochain : « On recrute 
déjà des futurs 6e pour la ren-
trée 2021-2022  », précise le 
musicien(1). À cette date, la 
chorale sera donc composée de 
deux niveaux, les 6e et les 5e.

Un programme varié

À travers cette maîtrise, 
Christian Garneret souhaite 
former toute une génération de 
jeunes filles et garçons au 
chant choral et à l’histoire de la 
musique. «  J’espère aussi leur 
donner des notions de piano et 
de guitare  », ajoute ce catho-
lique pratiquant.

Le programme musical 
qu’il propose est très éclec-
tique, et pas toujours religieux : 
«  On chante à une voix, en 
polyphonie… On chante de la 
musique sacrée, mais aussi de 
la musique classique, de la 

variété (Joe Dassin par 
exemple), des musiques du 
monde (des chants finlandais et 
maoris notamment)… » Bref, il 
y en a pour tous les goûts !

Malheureusement pour le 
chef de chœur et ses élèves, 
impossible de se produire en 
public cette année à cause de la 
crise sanitaire. La maîtrise 
Saint-Louis avait programmé 
plusieurs rendez-vous. Mais 
elle n’a pu faire qu’«  un petit 
concert » pour Noël à la cathé-
drale de La Rochelle : « Il était 
retransmis en direct sur le site 
du diocèse  ». Christian 
Garneret espère maintenant 
que la situation sanitaire va 
s’améliorer pour pouvoir se 
produire ailleurs dans le dio-
cèse (une représentation est 
prévue le 5  mai prochain à 
l’église Saint-Sauveur de 
La  Rochelle, mais difficile 
pour l’heure de dire si elle 
pourra avoir lieu).

“On peut faire 
de très belles 
choses”

D’ici quelques années, le 
chœur d’enfants de la maîtrise 
Saint-Louis pourrait accueillir 
plusieurs dizaines d’enfants. 
Mais l’essentiel n’est pas là 
pour Christian Garneret  : 
« C’est vrai, c’est un projet qui, 
s’il se développe, on peut espé-
rer avoir 80 enfants. Mais on 
peut faire de très belles choses 
en étant très peu  », conclut 
l’ancien fidèle du diocèse de 
Dijon.

Clément Vidal

P(1) Pour 
joindre Christian 
Garneret : 
06 40 06 33 94 ou 
cgarneret@gmail.
com

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

Pays Surgérien. Messes same-
di 13 mars à 16 h à St-Pierre-
la-Noue (Saint-Germain-de-
Marencennes), et dimanche 
14 mars à 10 h 30 à Surgères. 
Assemblée générale de la 
chorale paroissiale Saint-Be-
noist, samedi 13 mars à 14 h 30 
à l’église de Surgères.
■■ Paroisse de Rochefort. 

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

centre. Messes : le samedi à 
la cathédrale Saint-Louis à 
16 h 30, à l’église du Sacré-
Cœur à 16 h 30, à la cha-
pelle de Souzy à 16 h 30 ; le 
dimanche à l’église du Sacré-
Cœur à 9 h, à l’église Sainte-
Jeanne d’Arc à 10 h 30, à 
l’église Notre-Dame à 10 h 30, 
à la cathédrale Saint-Louis à 
11 h, à l’église Saint-Nicolas à 
11 h, à l’église Saint-Sauveur à 
16 h 30.
■■ Conférences du Carême 

en partenariat avec la librairie 
Siloë, tous les dimanches 
jusqu’au 28 mars, à 15 h 30 à la 
cathédrale de La Rochelle (re-
transmis sur la chaîne YouTube 
de la paroisse La Rochelle 

centre). Suivies de l’office des 
Vêpres.
■■ Paroisse Notre-Dame 

des Marais. Messes : samedi 
27 février à 16 h 30 à Charron, 
dimanche 28 février à 10 h 30 à 
Longèves.
■■ Paroisse Saint-Jean 

Baptiste à St-Jean-d’An-
gély - Messe samedi 13 mars 
à 16 h 30 aux Eglises-d’Ar-
genteuil, dimanche 14 mars à 
9 h 30 à La Jarrie-Audouin et à 
11 h à St-Jean-d’Angély
■■ Paroisse St-Hilaire / 

Brizambourg / Burie - Messe 
samedi 13 mars à 16 h 30 à Ste-
Même et dimanche 14 mars à 
10 h 30 à Burie.
■■ Le pèlerinage diocésain des 

pères de famille se dérou-
lera les samedi 20 mars et 
dimanche 21 mars 2021 autour 
de Sablonceaux sur le thème : 
Père de famille, artisan d’unité. 
Ce pèlerinage est ouvert à tous 
les pères et grands-pères et la 
marche sera de 20 km environ. 
La nuitée se passera à l’abbaye 
de Sablonceaux. Il s’agit d’un 
temps de prière, réflexion, 
enseignements, échanges 
et convivialité entre pères. 
Inscription nécessaire avant 
le 12 mars. Contact : Pastorale 
familiale au 06 07 75 71 70

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE DE FRANCE
■■ Paroisse de Rochefort. 

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

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

D. 14. 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.)
L. 15. Temps du Carême. (Isaïe 65, 17-21 ; Ps 29, 2a, 3-4, 5-6, 9, 
12a, 13cd ; Jean 4, 43-54.) Ste Louise de Marillac, fondatrice des 
Filles de la Charité, † 1660 ; St Longin, centurion romain, 
évangélisateur de la Cappadoce (Turquie), † Ier siècle ; Clément-
Marie, Lucrèce, William, Ysile.
M. 16. Temps du Carême. (Ézékiel 47, 1-9, 12 ; Ps 45, 2-3, 5-6, 
8-9a, 10a ; Jean 5, 1-16.) Bse Bénédicte, 2ème abbesse du couvent 
de Saint-Damien d’Assise, † vers 1260 ; Eusébie, Héribert.
M. 17. Temps du Carême. (Isaïe 49, 8-15 ; Ps 144, 8-9, 13cd-14, 
17-18 ; Jean 5, 17-30.) St Patrice, évêque d’Irlande, † 461 ; Bse 
Barbara Maix, Autrichienne, missionnaire au Brésil, fondatrice 
des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, † 1873 ; Agricole, 
Gertrude, Patrick.
J. 18. Temps du Carême. (Exode 32, 7-14 ; Ps 105, 4ab, 6, 19-20, 
21-22, 23 ; Jean 5, 31-47.) St Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur 
de l’Église, † 386 ; Bse Marthe le Bouteiller, Normande, sœur des 
Écoles chrétiennes de la Miséricorde, † 1883 ; Braulio, Léobard, 
Merole, Tétric.
V. 19. St Joseph, époux de la Vierge Marie. (2 Samuel 7, 4-5a, 
12-14a, 16 ; Ps 88, 2-3, 4-5, 27, 29 ; Romains 4, 13, 16-18, 22 ; 
Matthieu 1, 16, 18-21, 24a ou bien Luc 2, 41-51a.) Bx Marcel 
Callo, jeune ouvrier rennais, jociste, martyr à Mathausen sous le 
nazisme, † 1945 ; Mansuet, Salvator, Sibylline.
S. 20. Temps du Carême. (Jérémie 11, 18-20 ; Ps 7, 2-3, 9bc-10, 
11-12a, 18b ; Jean 7, 40-53.) Bse Jeanne Véron, sœur de la Charité, 
martyre à Ernée (Mayenne), sous la Révolution, † 1794 ; Claudia, 
Herbert, Urbice, Wulfran.
D. 21. CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME. (Jérémie 31, 
31-34 ; Ps 50, 3-4, 12-13, 14-15 ; Hébreux 5, 7-9 ; Jean 12, 20-33.) 
St Nicolas de Flüe, magistrat, puis ermite, patron de la Suisse, † 
1487 ; Clémence, Clémentine, Lupicin. (Semaine I pour l’Office.)

Mars

Christian Garneret est le chef du chœur d’enfants de la maîtrise 
Saint-Louis (© C.V.)
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Le glaucome se dévoile 
lors de la Semaine mondiale
En France, le glaucome touche 1 à 2 % 
de la population de plus de 40 ans.

Le glaucome 
constitue la 

première cause de 
cécité non 

réversible en 
France 

(© Shutterstock)

Du 7 au 13 mars se tient la 
Semaine mondiale du glau-
come. Une maladie oculaire 
qui touche principalement les 
plus de 45 ans et constitue la 
première cause de cécité non 
réversible en France.

Pourtant dépistée précoce-
ment, la maladie pourra être 
contrôlée.

Les explications du Pr 
Philippe Denis, ophtalmo-
logue de l’hôpital de la Croix-
Rousse à Lyon et Président de 
la Société française du glau-
come (SFG).

Qu’est-ce que le glaucome ?
Selon la société française 

du glaucome, « le glaucome est 
une maladie oculaire qui 
touche principalement les per-
sonnes de plus de 45 ans. Il est 
souvent dû à une montée de la 
pression oculaire atteignant le 
nerf optique et le champ 
visuel ».

Comment expliquer l’aug-
mentation de la pression ?

L’humeur aqueuse est un 
liquide produit en perma-
nence au niveau de l’œil. En 
temps normal, elle est évacuée 
au travers d’un filtre, appelé 
trabéculum.

En cas de glaucome, l’éva-
cuation de l’humeur aqueuse 
est ralentie, augmentant ainsi 
la pression à l’intérieur du 
globe oculaire, avec à la clef 
une altération des fibres du 
nerf optique.

Quels symptômes ?
La gêne se traduit par une 

atteinte progressive, avec une 
lente disparition de la vision 
sur les côtés. À terme et sans 
prise en charge, la vision cen-
trale va disparaître, condui-

sant à une cécité. Au total, 
plus d’un million de per-
sonnes sont touchées par 
le glaucome en France.

Des signes précoces ?
Malheureusement, le glau-

come évolue dans un premier 
temps à bas bruit sans provo-
quer le moindre symptôme. 
D’où l’importance du dépis-
tage.

Ce dernier s’adresse aux 
personnes de plus de 40 ans. 
Mais également à celles souf-
frant d’une myopie, d’une 
hypertension artérielle, d’un 
diabète, d’une apnée du som-
meil, d’une hyperthyroïdie ou 
ayant pris de façon prolongée 
des corticoïdes.

“Les traitements 
visent à limiter 
la progression”

Mais alors, qu’elle prise en 
charge ? « Tous les traitements 
actuellement disponibles 
visent à limiter la progression 
du glaucome en faisant dimi-
nuer la pression intra-ocu-
laire », explique le Pr Philippe 
Denis.

• Les collyres : « La prise en 
charge repose en premier lieu 
sur des collyres. Lesquels ont 
connu deux innovations 
récentes. D’une part la mise au 
point d’association de plu-
sieurs substances, permettant 
aux patients de s’administrer 
un seul collyre à la fois. Et 
d’autre part, la commercialisa-
tion de collyres qui ne 
contiennent plus de conserva-

teurs. Ces derniers étaient en 
effet accusés de provoquer une 
toxicité au niveau de la surface 
de l’œil, entraînant des symp-
tômes d’irritation oculaire. »

• Le laser  : «  Cette tech-
nique consiste à envoyer des 
impacts de lumière sur la petite 
zone de l’œil où le liquide 
aqueux s’échappe. Cela permet 
de réduire la pression oculaire, 
souvent en relais du traitement 
médical ou en association. »

• La chirurgie  : «  Elle 
s’adresse aux patients dont le 
glaucome devient sévère et qui 
ne peut plus être contrôlé par 
les autres traitements. Son 
principe, créer un drainage 
pour évacuer le liquide 
aqueux.  » Une approche qui 
peut être source de complica-
tions.

• La chirurgie mini-inva-
sive  : «  Entre le traitement 
médical, le laser et la chirur-
gie, il existe la chirurgie mini-
invasive qui consiste à réaliser 
sous anesthésie locale la pose 
de stents, drains de très petite 
taille, qui insérés à différents 
endroits de l’œil permettent de 
mieux drainer l’ humeur 
aqueuse. Relativement simple 
et rapide, cette technique 
s’adresse à des patients qui ne 
répondent pas aux traitements 
médicaux. Après l’opération, 
ils pourront ainsi réduire le 
nombre de collyres ce qui est 
un avantage pour leur qualité 
de vie. Parmi les nombreux 
systèmes proposés, l’ iStent 
inject® est aujourd’hui le seul 
implant remboursé dès lors 
que l’opération est couplée à 
celle de la cataracte. »

PÀ noter : La 
Haute Autorité de 
Santé (HAS) 
travaille à la 
rédaction de 
futures 
recommandations 
en matière de 
prise en charge et 
de dépistage.

Vous avez semé des pépins de pomme ou des noyaux de pru-
niers, mais finalement les arbres obtenus ne produisent que des 
fruits au goût vraiment décevants  ? Tout n’est pas perdu. Il est 
temps pour vous de vous initier à la technique de la greffe.

Le principe de cette opération est simple. Elle consiste à unir 
une plante support, celle qui a des racines et que l’on nomme le 
porte-greffe, à un greffon. On choisit la première en fonction de sa 
vigueur, importante pour développer un arbre de plein vent, faible 
si l’on désire conduire son fruitier en gobelet ou en espalier. Pour 
sa part, le greffon est sélectionné dans le but de multiplier des 
variétés anciennes et/ou à forte qualité gustative. Mars et avril 
constituent une période idéale pour greffer les abricotiers, les 
amandiers, les cerisiers, les cognassiers, les noyers, les oliviers, les 
pommiers, les poiriers et les pruniers. Mais encore faut-il détenir 
des greffons prélevés en hiver. Heureusement, des associations 
organisent des bourses d’échange durant lesquelles elles délivrent 
aussi les clés de leur savoir-faire. En résumé, réalisée à cette saison 
en fente ou à l’anglaise puis en couronne ou en écusson à la fin de 
l’été, la technique consiste à mettre en contact direct les cambiums 
des deux variétés à unir. Une connexion vasculaire s’établira et le 
greffon sera nourri.

En Charente-Maritime, les croqueurs de pommes proposent 
plusieurs démonstrations et bourses d’échange de greffons. Leur 
prochaine animation se déroulera samedi 13 mars à 14 heures au 
verger des Allards, rue du Bocage à Dolus-d’Oléron. Pour 
connaître les conditions d’accès, les règles sanitaires mises en 
place et le planning à venir, envoyer un message à contact@cro-
queurs-pommes-17.

Agnès Giraudeau

Multiplier par greffe

MON JARDIN

Démonstration de greffe par les Croqueurs de pommes (© A.G.)

Acouphènes, que faire contre 
ces parasites auditifs ?

 MA SANTÉ

Sifflements, bruits parasites, bourdonnements dans les oreilles, 
perçus occasionnellement ou en continu, résultent d’un 
dysfonctionnement du nerf auditif et peuvent être liés à plusieurs 
causes. Les acouphènes temporaires peuvent être engendrés par 
une exposition à une musique trop forte ou un bruit intense et se 
résorbent en général sans intervention. En revanche, lorsqu’ils 
deviennent chroniques, ils peuvent devenir très invalidants et 
avoir de grandes répercussions sur la qualité de vie. 30 % des 
adultes peuvent en souffrir mais seuls 1 à 2 % de la population 
sont gravement touchés. L’utilisation des baladeurs et lecteurs 
MP3 peut faire craindre une augmentation dans les prochaines 
années. Dans 95 % des cas, la cause n’est pas identifiée et est 
souvent liée à une perte d’audition. Les personnes âgées et les 
adultes exposées régulièrement au bruit sont plus à risque de 
développer ce symptôme. Certains médicaments comme 
l’Ibuprofène, certaines maladies, l’athérosclérose… peuvent 
également en être la cause. Les acouphènes ne sont pas 
dangereux mais peuvent être très invalidants. S’il existe aucun 
traitement, certains facteurs peuvent les aggraver : l’alcool, le 
tabac, la caféine, la quinine contenue dans certaines boissons, le 
stress mais également le silence absolu généré par le port de 
bouchons d’oreille. Il existe pour les formes sévères des prothèses 
auditives spécifiques ou des générateurs de sons blancs.

Catherine Picard

Le Cyber World CleanUp Day, c’est une semaine (du 15 au 
20 mars) pour supprimer nos données stockées dans le Cloud, 
sur les serveurs de l’entreprise/administration et sur nos 
équipements personnels afin de réduire notre empreinte 
numérique. Rens. sur cyberworldcleanupday.fr et institutnr.org

Une semaine pour réduire 
notre empreinte numérique
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Le pape François a par-
couru l’Irak comme 
aucun chef d’État 
étranger ne l’a fait 

depuis des années. Du 5 au 
7  mars, il s’est arrêté dans 
diverses villes du pays, au vu et 
au su de tous. Pour accomplir 
cette visite impensable, il a bra-
vé les conseils de tous les 
experts et de certains de ses 
proches, persuadés jusqu’au 
dernier moment qu’il était plus 
raisonnable de reporter le 
voyage, en raison des 
contraintes sécuritaires et sani-
taires.

Dans l’antique plaine d’Ur, 
samedi, là même où, selon la 
tradition, Dieu appela Abraham 
et lui fit la promesse d’une des-
cendance aussi nombreuse que 
les étoiles du ciel, le pape s’est 
dit « ici, à la maison ». Sa mai-
son, mais aussi celle de ceux 
alors assis près de lui : des repré-
sentants religieux chrétiens et 
musulmans, ainsi que de nom-
breuses autres minorités ira-
kiennes. Aux côtés du cheikh 
Sattar, le « pape » des Mandéens, 
figuraient ainsi le cheikh 
Farouk, l’un des chefs spirituels 
des Yézidis dans la plaine de 
Ninive, mais aussi des représen-
tants des zoroastriens, de la 
communauté kakaïe et de la foi 
bahaïe.

Le matin même, c’est un 
autre responsable religieux que 
le pape François avait rencon-
tré. Pendant une cinquantaine 
de minutes, il s’était entretenu, 
en privé, dans la ville sainte de 
Nadjaf, avec le grand ayatollah 
Ali Al Sistani. La rencontre, 
plus longue que prévu, a donné 
lieu à une photo stupéfiante, 
celle de deux chefs religieux 
parmi les plus respectés, l’un 
entièrement vêtu de noir, l’autre 
en blanc. Et à deux déclarations 
étonnamment concordantes. Le 
grand ayatollah mentionnant 
notamment les thèmes de « l’in-
justice, l’oppression, la pauvre-
té, les persécutions religieuses 
et intellectuelles » et le Saint-
Siège affirmant l’importance de 
« la collaboration et de l’amitié 
entre les communautés reli-
gieuses afin que, cultivant la 

réciprocité et le dialogue, on 
puisse construire le bien de 
l’Irak, de la région et de l’huma-
nité tout entière ».

Dans une Bagdad rendue 
fantomatique par les contraintes 
du couvre-feu, traversée à toute 
vitesse, pendant trois jours, au 
cours des multiples allées et 
venues du convoi papal, 
François a tenu à rendre hom-
mage aux martyrs de la foi. 
Vendredi, au premier soir de 
son voyage, il a prié dans la 
cathédrale syrienne-catholique 
Sayedat Najat, en mémoire des 
48 catholiques assassinés un 
matin d’octobre 2010 lors d’un 
attentat commis en pleine 
messe par les terroristes de 
Daech. Dans ce lieu hautement 
symbolique, assis sous les por-
traits des 48 martyrs, il a implo-
ré les catholiques irakiens de ne 
pas se laisser contaminer « par 
le virus du découragement », à 
l’heure où beaucoup ont choisi 
de quitter leur pays en raison 
des persécutions.

Une feuille de route pour 
les catholiques d’Irak

Pour résister, le pape les a 
encouragés à « puiser aux 
racines très anciennes de la pré-
sence ininterrompue de l’Église 
sur ces terres » et à faire preuve 
d’une foi « contagieuse ». « Les 
difficultés font partie de l’expé-
rience quotidienne des fidèles 
irakiens. » Devant cette assem-
blée, constituée essentiellement 
d’évêques, de prêtres, de reli-
gieux et de religieuses, le pape 
François a aussi esquissé une 
feuille de route pour les catho-
liques d’Irak, qui n’échappent 
pas aux tiraillements commu-
nautaires rongeant le pays. Il les 
a ainsi invités à résister à « tout 
type d’égocentrisme et de com-
pétition ». Une allusion aux ten-
sions qui émaillent parfois les 
relations des différentes Églises 
catholiques en Irak.

Au cours de ce voyage, rêvé 
par Jean-Paul II et Benoît XVI, 
le pape François a parcouru des 
routes vides. À Bagdad, les 
grands axes habituellement 

saturés par des embouteillages 
incessants, ont ressemblé pen-
dant trois jours à des décors de 
cinéma, si ce n’était l’omnipré-
sence des soldats, encagoulés de 
noir, tous membres de l’unité 
d’élite de l’armée irakienne.

“La route 
vers une pleine 
guérisson peut être 
encore longue »

C’est en se rendant dans le 
nord du pays que le pape a pu 
enfin rencontrer la foule. Des 
milliers de personnes massées 
au bord de la route l’atten-
daient, dimanche matin, à son 
arrivée à Karakoch. À la des-
cente de son hélicoptère mili-
taire, la ville entière a semblé 
courir près de sa voiture. Ceux-
là mêmes que Daech avait voulu 
exterminer en 2014 parce qu’ils 
étaient chrétiens. Ceux-là 
mêmes qui ont fui en laissant 
tout derrière eux. Ceux-là 
mêmes qui ont eu le courage, en 
2017, de rentrer dans leur ville 
libérée, où leurs maisons 
avaient été pillées et leurs 
églises détruites, et où tout était 
à reconstruire.

Accueilli par les youyous 
d’une liesse inouïe dans l’église 
de l’Immaculée-Conception – 
transformée en prison au temps 
des islamistes –, le pape 
François a voulu réconforter et 
rassurer ces catholiques qui 
avaient tout enduré par fidélité 
à leur foi. « Vous n’êtes pas 
seuls ! », leur a-t-il lancé, leur 
assurant du soutien de l’Église 
tout entière. À ces chrétiens 
rescapés des « jours les plus 
sombres de la guerre », François 
a adressé un puissant appel à 
rester vivre en Irak. « Le 
moment est venu de reconstruire 
et de recommencer », leur a-t-il 
lancé, dans cette ville où 40 % 
des habitants sont revenus après 

sa libération. Il était dit que le 
pape pousserait l’audace 
jusqu’au bout. Jusqu’à deman-
der aux survivants des attaques 
terroristes de « pardonner ». 
« Pardon : c’est un mot-clé. Le 
pardon est nécessaire pour 
demeurer dans l’amour, pour 
demeurer chrétien. La route vers 
une pleine guérison peut être 
encore longue, mais je vous 
demande, s’il vous plaît, de ne 
pas vous décourager. » Une 
demande insensée à vue 
humaine, a reconnu François.

Une heure plus tôt, à 
Mossoul, qui fut trois ans 
durant le fief irakien de l’État 
islamique, le pape François 
avait scandé au milieu des 
ruines une condamnation sans 
appel du terrorisme commis au 
nom de la religion : « Si Dieu est 
le Dieu de la vie – et il l’est –, il 
ne nous est pas permis de tuer 
nos frères en son nom. Si Dieu et 
le Dieu de la paix – et il l’est – il 
ne nous est pas permis de faire la 
guerre en son nom. Si Dieu est le 
Dieu de l’amour – et il l’est –, il 
ne nous est pas permis de haïr 
nos frères. »

Plus de 10 000 personnes

C’est aussi un appel à la fra-
ternité que le pape a renouvelé 
devant plus de 10  000 per-
sonnes, dimanche au stade 
Franso Hariri, à Erbil. Et c’est 
au stade qu’il fit ses adieux 
avant de quitter, lundi matin, la 
terre irakienne et s’envoler pour 
Rome. Après un tour très accla-
mé de papamobile, un véhicule 

qu’il n’avait pas utilisé depuis 
des mois en raison de la pandé-
mie, il a lancé : « Ici en Irak, 
combien de vos frères et sœurs, 
amis et concitoyens portent les 
blessures de la guerre et de la 
violence, des blessures visibles et 
invisibles. La tentation est de 
leur répondre, ainsi qu’à 
d’autres faits douloureux, avec 
une force humaine, avec une 
sagesse humaine. Jésus nous 
montre au contraire la voie de 
Dieu. » Puis il a ajouté : 
« Aujourd’hui, je peux voir et 
toucher du doigt le fait que 
l’Église en Irak est vivante, que le 
Christ vit et œuvre dans ce 
peuple saint et fidèle qui est le 
sien. » Oui, a promis le pape, 
« l’Irak restera pour toujours 
avec moi ». Nul doute que ce 
« pays bien aimé » n’est pas non 
plus près de l’oublier.

Loup Besmond de Senneville

Le pape en Irak, 
un voyage pour l’histoire
RELIGION - Le pape a achevé dimanche 7 mars un voyage historique de trois jours en Irak, pays ravagé 
par la guerre et les privations depuis plus de 40 ans. Il a appelé à la fraternité entre les différentes religions.

Le 7 mars à Erbil, 
capitale du 

kurdistan irakien, 
devant 10 000 

personnes 
(© VINCENZO 

PINTO/AFP)

Un voyage en Hongrie 
annoncé
Le pape François a confirmé qu’il devrait se 
rendre en Hongrie en septembre pour y présider 
la messe de clôture du Congrès eucharistique 
mondial avec une étape en Slovaquie. Le pape 
François a exprimé le désir de se rendre « quand 
il y aura une opportunité » en Uruguay et en 
Argentine et rappelé qu’il avait « promis » d’aller 
au Liban. Il devrait également se  rendre à 
Marseille à la Toussaint prochaine, à l’occasion 
d’un grand rassemblement de la famille igna-
tienne.

Une mosaïque religieuse
Près de 70 % des Irakiens sont chiites et 20 % sunnites. Outre les chrétiens (environ 
400 000) et les Yézidis, ainsi qu’une petite communauté juive, on trouve une kyrielle 
de minorités. Les Mandéens (ou sabéens) ne seraient plus que 5 000. Le mandéisme 
est associé à la figure de Jean Baptiste. S’y pratique un rituel de pardon des péchés 
avec immersion baptismale. Les kakaïs, implantés au Kurdistan irakien, turc et ira-
nien, se disent proches des Yézidis. Refusant, comme eux, toute forme de violence ou 
d’égoïsme, ils prient d’abord pour le monde avant de prier pour eux-mêmes.

« Nous ne pouvons pas nous taire »
« De ce lieu source de foi, de la terre de notre père Abraham, 
nous affirmons que Dieu est miséricordieux et que l’offense 
la plus blasphématoire est de profaner son nom en haïssant 
le frère. Hostilité, extrémisme et violence ne naissent pas 
d’une âme religieuse : ce sont des trahisons de la religion. Et 
nous, croyants, nous ne pouvons pas nous taire lorsque le 
terrorisme abuse de la religion. (…) Ne permettons pas que 
la lumière du Ciel soit couverte par les nuages de la haine ! 
Au-dessus de ce pays, se sont accumulés les sombres nuages 
du terrorisme, de la guerre et de la violence. Toutes les com-
munautés ethniques et religieuses en ont souffert. (…) 
Aujourd’hui nous prions pour tous ceux qui ont subi de 
telles souffrances (…). Et nous prions pour que la liberté de 
conscience et la liberté religieuse soient respectées et recon-
nues partout : ce sont des droits fondamentaux parce qu’ils 
rendent l’homme libre de contempler le Ciel pour lequel il 
a été créé. » Discours du pape du 6 mars lors de la rencontre 
interreligieuse sur la plaine d’Ur.
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Terrible laïcité…
Il s’avère, si l’on en croit un des plus récents sondages, que plus de 
la moitié des lycéens français condamnent sans appel l’interdiction 
des signes religieux dans l’espace public. Et si l’on ajoute à cette 
information le chemin de croix des enseignants, on ne peut passer 
à côté du problème.
Disons-le tout net : au-delà sans doute d’une forte présence 
musulmane dans les tranches d’âge les plus jeunes, il y a un vrai 
questionnement des futurs adultes autour des « valeurs de la 
République ». Non que celles-ci n’existent pas. Mais ont-elles une 
signification profonde ? Il semblerait bien que l’on puisse poser le 
diagnostic, ou du moins l’hypothèse, que les fondements 
philosophiques de la société démocratique, de la démocratie 
élective et représentative, des Lumières en un mot, se soient dilués 
dans le matérialisme consumériste…
Voilà que le concept est lâché. Avons-nous suffisamment pris 
conscience, depuis quarante ou cinquante ans, d’une dérive 
hédoniste encouragée par le développement hallucinant des 
facilités technologiques et de la richesse plus qu’on ne le croit 
partagée, du désenchantement du monde ?
Certes, la religion catholique, désormais réduite à peau de chagrin 
et secouée tant par ses crises internes que par son déclin, s’efface 
lentement et ne concerne plus qu’une toute petite minorité de 
Français. Elle n’éclaire plus guère le ciel et elle est au défi de se 
réinventer sans se renier.
Le temps de l’islam serait-il venu ? Peut-être. Mais si elle sature 
l’espace public et le débat médiatique, la religion musulmane 
demeure très minoritaire. Dans le fond, entre les deux pôles de 
croyance, reste l’énorme ventre mou de l’indifférence. Mais c’est 
une indifférence supposée.
Car on est loin des rêves de la génération de mai 68, qui voulait se 
débarrasser de toutes les contraintes et exigeait un monde 
réellement libéré dans lequel un « amour du prochain » coupé de 
ses bases chrétiennes tiendrait lieu de doctrine sous l’étendard de 
la République.
Aujourd’hui, tout le monde tombe de haut. La laïcité dite « à la 
française » a un coup dans l’aile. Petit îlot dans un monde tout à 
fait à l’aise avec la transcendance et dont la force est précisément 
de s’appuyer sans complexe sur les aspirations spirituelles de 
l’«homus religiosus», elle s’effondre lentement.
Faut-il le déplorer ? Et puis, au moins, voilà un débat qui s’ouvre et 
qui pourrait bien apporter un peu d’air frais dans une société 
française qui tourne de plus en plus en rond.

Bernard Valètes

TÉLÉGRAMMES

 J Politique
Le groupe Génération identitaire 
dissous. Une semaine plus tard 
qu’annoncé, le groupe d’extrême 
droite Génération identitaire (GI) a 
été dissous le 3 mars, en conseil des 
ministres. Le décret relève « un dis-
cours de haine incitant à la discrimi-
nation ou à la violence envers des 
individus en raison de leur origine, 
de leur race et de leur religion » et 
estime que « par sa forme et son 
organisation militaires », GI « peut 
être regardée comme présentant le 
caractère d’une milice privée ».

 J Société
En 2020, près de 12 % des enfants 
de couples séparés vivent en 
résidence alternée. 480 000 enfants 
mineurs vivent en résidence alter-
née et passent la moitié du temps 
chez chacun de leurs parents après 
leur séparation, selon des chiffres 
publiés par l’Insee mercredi 3 mars. 
Bien qu’en constante augmenta-
tion, ce mode d’organisation reste 
très minoritaire. Le principal frein 
concerne le coût de ce type d’orga-
nisation, notamment sur le plan 
immobilier. Sans surprise, en 2020, 
la résidence alternée concerne 
donc toujours majoritairement les 
enfants de parents plus diplômés et 
plus aisés que la moyenne.

 J Violences sexuelles
Un seuil de non-consentement 
fixé à 15 ans. En commission, les 
députés ont fixé à 15 ans le seuil 
de « non-consentement » pour les 
mineurs victimes d’actes sexuels 
de la part d’adultes. Une disposition 
qui ne s’appliquerait toutefois que 
lorsque « la différence d’âge entre 
l’auteur et le mineur est d’au moins 

cinq ans », afin de ne pas « crimi-
naliser les amours adolescentes » 
librement consenties, a précisé Éric 
Dupond-Moretti, le ministre de la 
justice. Le texte sera examiné en 
séance à partir du 15 mars.

 J Attentats de Paris
Un homme visé par une enquête en 
Italie. La police italienne a ouvert, 
lundi 8 mars, une procédure contre 
un Algérien de 36 ans, membre 
présumé du groupe État islamique 
et soupçonné d’avoir fourni de 
« faux documents » aux auteurs 
des attentats du 13 novembre 2015 
en France. « Les investigations ont 
permis de constater (…) la proximité 
du suspect avec les milieux radicaux 
d’inspiration djihadiste, ainsi que 
son activité directe de soutien aux 
auteurs des attentats terroristes 
(…) survenus à Paris », indique un 
communiqué de la police de Bari.

 J Violences urbaines
La métropole lyonnaise agitée par 
des échauffourées entre jeunes 
et forces de l’ordre. La Duchère, à 
Lyon, jeudi 4 mars au soir, Rillieux-
la-Pape vendredi, puis Bron samedi : 
la métropole lyonnaise a subi ces 
derniers jours des débordements 
urbains à répétition marqués par 
des échauffourées entre jeunes 
et forces de l’ordre et de nom-
breux incendies de véhicules. Ces 
événements ravivent le souvenir de 
2005 et 2015, lorsque les banlieues 
lyonnaises s’étaient embrasées à 
tour de rôle.

 J Agriculture
Jean Castex débloque 60 millions 
d’aides d’urgence aux éleveurs. 
Le premier ministre Jean Castex a 

annoncé samedi 6 mars le déblo-
cage de 60 millions d’euros d’aides 
d’urgence aux 18 000 éleveurs les 
plus en difficulté – ayant gagné 
moins de 11 000 € en 2020 –, tout en 
incitant la filière à continuer à se 
restructurer. La Fédération natio-
nale bovine (FNB) a récemment 
calculé qu’un éleveur bovin avait 
gagné en moyenne 8 000 € en 2020, 
soit moins de 700 € par mois.

 J Justice
Affaire Karachi, Édouard Balladur 
relaxé. La justice « reconnaît enfin 
mon innocence », a réagi l’ancien 
premier ministre, à l’annonce de 
sa relaxe par la Cour de justice de 
la République, jeudi 4 mars, dans 
l’affaire Karachi. Il était poursuivi 
pour des soupçons de financement 
de sa campagne présidentielle 
de 1995 via des rétrocommis-
sions illégales, versées en marge 
d’importants contrats d’armement. 
« Je déplore qu’il ait fallu un quart 
de siècle de calomnies intéressées 
et organisées pour en arriver là », 
a-t-il poursuivi. François Léotard, 
son ancien ministre de la défense, 
condamné à deux ans de prison 
avec sursis et 100 000 € d’amende, 
entend se pourvoir en cassation.

Jean Castex a 
annoncé que 

60 millions d’euros 
d’aides d’urgence 
seront débloqués 
pour les éleveurs 

(© Archives 
L'HEBDO 17)



Par acte SSP du 01/03/2021, il a été 
constitué une Société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ATLAS
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

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

Siège social : 9 avenue de Copen-
hague, 17000 La Rochelle.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. IGUERNI MOHAMED, de-

meurant 9 avenue de Copenhague, 17000 
La Rochelle, M. EL IDRISSI HOUSSAIN, 
demeurant 2 avenue de Moscou, 17000 
La Rochelle

Clause d’agrément : Toute cession est 
soumise à l’agrément préalable obtenu 
par décision unanime des associés

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

1-08170620

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

établi à SAINTES en date du 15 février 
2021, il a été constitué une société civile 
immobilière présentant les caractéris-
tiques suivantes :

FORME JURIDIQUE : SCI
DENOMINATION : TOPHILE,
SIEGE SOCIAL : 41 bis chemin de Ma-

gezy, 17 100 - SAINTES (Charente Mari-
time)

OBJET : Acquisition, gestion, améliora-
tion et cession.

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

CAPITAL : 1 000 €
GERANCE :
- Madame Cécile VOYEZ, demeurant 41 

bis chemin de Magezy, 17 100 - SAINTES 
(Charente Maritime),

- Monsieur Christophe VOYEZ, demeu-
rant 41 bis chemin de Magezy, 17 100 - 
SAINTES (Charente Maritime),

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

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

.

1-08170701

SCI SILURE
Rue Volta  

 ZA de la Corne Neuve 
17139 DOMPIERRE SUR MER

Par acte sous seing privé en date du 2 
février 2021, il a été constitué une Société 
Civile Immobilière avec les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination: SCI SILURE
Apports : 500 € en numéraire.
Capital social : 500 €.
Siège social : rue Volta- ZA de La Come 

Neuve- 17139 DOMPIERRE SUR MER
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation.
Objet : acquisition de tous biens immo-

biliers en vue de leur gestion par la loca-
tion ou autre.

Gérant : Monsieur Damien BRIFFAUT, 
demeurant à PERIGNY (17180), 5 allée de 
Saintonge Appt C 104.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des Sociétés de LA 
ROCHELLE.

La cession de parts sociales à des tiers 
est soumise à la majorité des associés 
représentant au moins les % des parts 
sociales.

Pour avis, Le Gérant
.

1-08170079

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Sylvie DU-

MET-PROUTEAU, Notaire à SAINTES, 91 
Avenue Gambetta, le 9 mars 2021, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes

La société a pour objet : l’acquisition, 
l’apport, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers et accessoires.

La dénomination sociale est :DAVID 
D’ORS.

Le siège social est fixé à : SAINTES 
(17100), 1 rue du Ramet « Les Arcivaux ».

La société est constituée pour une 
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : CINQ CENTS EUROS (50Q.00 EUR) 
en numéraires.

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

Les co-gérants sont Madame Cathe-
rine DAVID demeurant 1 rue du Ramet 
17100 SAINTES et Monsieur David PROU-
ZAT demeurant 25 rue du Pérat 17100 
SAINTES.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de SAINTES

Pour avis-Le notaire.
.

1-08170799

Étude de Maïtre  
Svlvie DUMET-PROUTEAU. 

 Notaire à SAINTES 
 (Charente-Maritime) 

91 Avenue Gambetta.

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/03/2021, il a été constitué 
la SCI suivante.

Dénomination : DUMAS JPS
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 5 Chemin des Granges - 

17620 ECHILLAIS.
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

mise en valeur et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont la société pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Jean-Pierre DUMAS et 

Mme Sandrine MORIN épouse DUMAS 
demeurant 5 chemin des Granges 17620 
ECHILLAIS.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

1-08170320

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

du 1 janvier 2021 il a été constitué une 
Exploitation Agricole à Responsabi-
lité Limitée dénommée DE L’ARMANDIE 
dont le siège social est à Le Gué d’Alleré 
(17540) 5 rue du passage à gué ; objet so-
cial exercice d’activités réputées agricoles 
au sens de l’article L 311-1 du CRPM ; du-
rée 99 ans à compter de l’immatriculation 
; capital de 27 074 € ; gérant M. Valentin 
Roux demeurant 5 rue du passage à gué 
17540 Le Gué d’Alleré ; cession de parts 
avec agrément de tous les associés. 

Immatriculation RCS La Rochelle.

Pour avis, le gérant.
.

1-07170773

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Vincent LINET, 

Notaire à LA ROCHELLE, le 02/03/2021, 
a  été const i tuée la  société civ i le 
« L’ARDILLIERE ».

Siège social : SAINT XANDRE (17138), 
17 rue des Vendanges.

Capital : 2.500,00 € constitué d’apports 
en nature : une parcelle avec un bâtiment 
sis à SAINT XANDRE (17138), rue des 
Vendanges.

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 RCS de LA ROCHELLE.

Parts cessibles librement entre asso-
ciés.

Gérance : M. Jérôme BLANCHARD de-
meurant à SAINT XANDRE (17138), 17 rue 
des Vendanges.

Pour insertion 
Me Vincent LINET

.

1-07170747

ATLANTIQUE 
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

Par acte SSP du 26/02/2021 il a été 
constitué une SARL à associé unique à 
capitale variable dénommée:

BÉTON RÉNOVE ET COLORE
Sigle: BRC
Nom commercial: BRC
Siège social: 14 route de saint coux 

17220 STE SOULLE
Capital: 1.000 €
Capital min: 200 €
Capital max: 50.000 €
Objet :  Protection et Entretien des 

bétons et autres supports, extérieurs et 
intérieurs.

Gérant: M. POIRAUD Frédéric 7 Rue de 
l’abbé pierre 17700 SURGERES

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

.

1-06170260

Par ASSP en date du 20/02/2021, il a 
été constitué une SARL dénommée : L’Ô 
EN VIN

Siège social : 17 RUE DES GONDS 
17100 SAINTES Capital : 5000 €

Objet social : La production et la com-
mercialisation de vins et d’hydromel.

Gérance : M Olivier SILLY demeurant 17 
rue des Gonds 17100 SAINTES

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

.

1-05170326

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

établi à DOMPIERRE SUR MER en date du 
04/03/2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : H.C.R.,
Siège social : 10A rue Jacques Archam-

bault, DOMPIERRE SUR MER (17139)
Objet : L’activité de charpente, menui-

serie intérieure et extérieure ainsi que tous 
travaux d’aménagement, d’agencement et 
de décoration.

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jordane PIGNON, 

demeurant 10A rue Jacques Archambault, 
DOMPIERRE SUR MER (17139),

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

Pour avis, le gérant
.

1-05170612

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 04/03/2021, il a été constitué 
la SARL suivante.

 Dénomination : 
S&P CLIMATISATION17.
 Capital : 4 000 Euros.
 Siège social : 8 Rue la Groie Quetier - 

17430 BORDS.
 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, électricité. Durée: 99 ans.

 Gérance : M. Sébastien FROTTE de-
meurant 106 ter avenue de la Libération 
17220 CROIX CHAPEAU et M. Philippe 
VILLOUTREIX demeurant 8 rue la Groie 
Quetier 17430 BORDS.

La société sera immatriculée au RCS de 
SAINTES.

.

1-05170433

YRA Immo
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 6 avenue André Dulin 

17300 ROCHEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à ROCHEFORT du 
01/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : YRA Immo
Siège social : 6 avenue André Dulin, 

17300 ROCHEFORT
Objet social : activité marchand de 

biens, la fourniture de prestations de ser-
vices administratifs et commerciaux

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS

Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Aubin PADONOU, demeu-

rant 23 rue Corneille 17137 L’HOUMEAU
Immatriculation de la Société au RCS 

de LA ROCHELLE.

Pour avis-La Gérance
.

1-05170437

Par ASSP en date du 02/03/2021, il a 
été constitué une SASU dénommée : 
PIERRE ET IMMOBILIER

Sigle : SASU
Siège social : 38 Avenue des Fées 

17640 VAUX-SUR-MER
Capital : 2000 €
Objet social : Marchands de biens
Président : M FERRANDES PIERRE 

demeurant 38 Avenue des Fées 17640 
VAUX-SUR-MER élu pour une durée illi-
mitée

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

.

1-03170140

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

établi à LA ROCHELLE en date du 25 fé-
vrier 2021, il a été constitué une société 
par actions simplifiée à associé unique 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : JPS MACONNERIE
SIEGE SOCIAL : 157 avenue Denfert 

Rochereau 17000 LA ROCHELLE
OBJET : Maçonnerie générale, gros 

oeuvre
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS
CAPITAL : 1 000 €
PRESIDENT : Mr Joao Paulo PESTANA 

DA SILVA demeurant 157 avenue Denfert 
Rochereau 17000 LA ROCHELLE

En cas de pluralité d’associés, toutes 
les cessions d’actions à des tiers seront 
soumises à l’agrément des associés.

IMMATRICULATION : RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis, le Président
.

1-03170692

Création de la sasu : Lr Fromages Bio. 
Siège : 55 rue des Breuils 17940 RIVE-

DOUX PLAGE.
 Capital : 1000 €.
Objet : Epicerie fine, fromagerie, char-

cuterie, vente de vins et spiritueux, de 
produits de décoration, et art de la table, 
vente et dégustation sur place, par corres-
pondance ou par internet desdits produits, 
restauration sur place et à emporter, vente 
de tous produits alimentaires et de vins 
en qualité de grossiste, Activité de conseil 
et de formation en entreprise relative aux 
produits mentionnés ci-dessus, Et dans 
ce cadre, le développement et l’organisa-
tion de réseau de distribution notamment 
de franchise, et la réalisation et la fourni-
ture de toutes études, recherches, actions 
et prestations de services notamment 
dans le domaine financier, commercial, 
administratif, comptable et technique, de 
la gestion, de l’assistance et du conseil 
aux entreprises, et ce par tous moyens 
et sous toutes formes ; Accessoirement, 
l’achat en vue de leur gestion et de leur 
administration de tous biens immobiliers, 
en propriété ou en usufruit, notamment de 
tous biens immobiliers liés à l’exploitation 
commerciale ; L’acquisition, la détention, 
l’administration et la gestion directe ou in-
directe de participations financières et de 
valeurs mobilières, dont la propriété est 
démembrée ou non, dans toute société 
civile ou commerciale ;

Président : Frédéric PARENT, 55 rue 
des Breuils 17940 RIVEDOUX PLAGE.

Durée : 99 ans au rcs de LA ROCHELLE.
Tout associé a accès aux assemblées. 

Chaque action égale à une voix. Cessions 
libres.

.

1-03170005

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

électronique en date du 08/03/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée à 
associé unique

Dénomination : NCSOLUTIONS
Siège : 4, rue Denis Papin, ZAC de la 

Varenne – 17430 TONNAY CHARENTE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans 

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

Capital : 500 euros
Objet : L’activité de holding et la prise 

de tous intérêts et participations par tous 
moyens, apports, souscriptions, achats 
de parts sociales et/ou actions, d’obliga-
tions et de tous droits sociaux dans toutes 
sociétés et la gestion de ces intérêts et 
participations ; L’acquisition et la gestion 
de tout portefeuille de valeurs mobilières 
et autres titres de placement ; L’animation 
des sociétés qu’elle contrôle directement 
ou indirectement ou sur lesquelles elle 
exerce une influence notable en partici-
pant à la conduite de leur politique ; La 
réalisation de prestations et la reddi-
tion à titre purement interne au groupe 
ainsi constitué de services administra-
tifs, juridiques, de gestion, comptables, 
financiers, commerciaux, techniques ou 
immobiliers ; La réalisation d’opérations 
de trésorerie avec des sociétés ayant 
avec elle directement ou indirectement 
des liens en capital conférant à l’une des 
entreprises liées, un pouvoir de contrôle 
effectif sur les autres.

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

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

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

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

Président : Monsieur Nicolas CUREAU.
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

  Pour avis, Le Président
.

1-03170693

Par acte SSP du 04/03/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée: ENCV

Siège social: 4 ter rue de l’eglise 17220 
LA JARNE

Capital: 2.000 €
Objet: La création, le développement de 

sites internet, leur exploitation, leur vente 
ou leur location et le conseil en gestion 
d’entreprise et commerciale

Président: MARTARECHE Didier 20 rue 
de norvege 17000 LA ROCHELLE

Transmission des actions: Les actions 
ne peuvent être cédées y compris entre 
associés qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés.

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

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

.

1-02170532

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 10 fé-

vrier 2021 à Port d’Envaux, il a été consti-
tué la société par actions simplifiée 
dénommée : «  GAILLARD ET FILLES  » 
présentant les caractéristiques suivantes :

Capital social : 900 euros ;
Siège social : 30 route du Peu, 17350 

PORT D’ENVAUX ;
Objet social : la location de vélos élec-

triques et matériels apparentés livrés au 
domicile du client ;

Présidente : Mme Natacha GAILLARD 
demeurant à Hofacher 4, 5108 Oberflachs, 
Suisse ;

Directeurs généraux : Mme Sabrina 
GAILLARD, Mme Lydia GAILLARD et Mon-
sieur Bruno GAILLARD ;

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Saintes ; 
 Cession des actions : les cessions ou 
transmissions d’actions au profit de tiers 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

.

1-02170785

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6 

Mars 2021, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

D E N O M I N A T I O N  :  G A M 
 SIGNALISATION

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SlEGE : 19 Rue du Jardin Public, 17260 

CRAVANS
OBJET : La vente et la pose de peinture 

routière, de panneaux de signalisation
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

PRESIDENT : Monsieur DENIS Yohan, 
demeurant 19 Rue du Jardin Public, 17260 
CRAVANS

DIRECTEUR GENERAL :  Monsieur 
MEUNIER Arnaud, demeurant 19 Rue du 
Jardin Public, 17260 CRAVANS

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES.

Pour avis.
.

1-02170577

Par acte SSP du 05/03/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée: CJ2L

Nom commercial: CJ2L
Siège social: 18 boulevard guillet mail-

let 17100 SAINTES
Capital: 1.000 €
Objet: Activités des marchands de 

biens immobiliers et Location de terrains 
et d’autres biens immobiliers.

Président: BIDEAULT Chrystelle 49 
route de saint thomas 17100 SAINTES

Transmission des actions: Actions 
librement cessibles entre associés uni-
quement.

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

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

.

1-03170329

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/03/2021, il a été 

constitué une SAS présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : INSIGHTNEST
Capital : 20 000 euros
Siège social : 51, rue des Peupliers- 

Appartement 35 - 17000 LA ROCHELLE
Objet : La fourniture, dans le cadre des 

technologies de l’information et d’ingénie-
rie de méthode, des prestations d’audits, 
de conseils, de formation ; Le soutien aux 
entrepreneurs porteurs de projets inno-
vants ; La promotion de projets innovants 
au moyen d’un réseau professionnel et 
d’une mutualisation de services de sup-
port ; Et, plus généralement, la réalisation 
de toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de l’objet social.

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

Présidence : Monsieur Guillaume GAU-
DIN, demeurant 51, rue des Peupliers- 
17000 LA ROCHELLE

Immatriculation :  RCS de LA RO-
CHELLE

Le Président 
Monsieur Guillaume GAUDIN

.

1-02170640

RELAX FYT CLUB
SAS AU CAPITAL DE 30 000 € 

SIEGE SOCIAL : ZA DE BELLE AIRE NORD, 
 8 RUE VASCO GAMA 

17440 AYTRE

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

01/03/2021 à AYTRE, il a été constitué 
une société ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : RELAX FYT CLUB
Forme : SAS.
Siège social : ZA DE BELLE AIRE 

NORD, 8 RUE VASCO GAMA – 17440 
AYTRE

Objet : Activités des clubs de sports
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au registre du commerce et des 
sociétés.

Date de clôture de l’exercice social : 
30 novembre

Capital : 30 000 €.
A été nommé aux termes des statuts, 

en qualité de Président, Monsieur Sté-
phane OLIVIER, demeurant au 31 Rue des 
Chênes – 17870 BREUIL MAGNE, et en 
qualité de Directeur Général, Monsieur 
Julien LELONG, demeurant 11 Rue des 
Majolières – 17220 SAINT VIVIEN.

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

Pour avis, le Président.
.

1-02170578

Par acte SSP du 02/03/2021, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :BEXTRA-TECH
Objet social : Toutes activités de pres-

tations de service d’assistance informa-
tique, y compris l’initiation et la formation 
au fonctionnement du matériel informa-
tique et aux logiciels non professionnels 
en vue de permettre leur utilisation cou-
rante ainsi que la livraison, l’installation, 
la mise en service et la maintenance de 
matériels et de logiciels informatiques à 
domicile ; Toutes activités de prestations 
de service d’entretien, de dépannage, 
d’assistance informatique, à distance ou 
non, ainsi que la réparation de matériels 
et la vente de matériels et de logiciels, à 
distance ou non, auprès de toutes entités 
(particuliers, professionnels, collectivités, 
etc) ; Ainsi que toutes activités de pres-
tations de service similaires ou connexes 
relatives à tout objet technologique (ordi-
nateur, tablette, téléphone, périphériques, 
équipements et matériels numériques, au-
dio et vidéo, consoles de jeux, GPS, etc).

Siège social : 34 rue Château Gaillard, 
17300 Rochefort.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. CANONGE Axel, de-

meurant 34 rue Château Gaillard, 17300 
Rochefort

Directeur Général : M. VANESON Flo-
rian, demeurant 25 avenue Charles de 
Gaulle, 17300 Rochefort

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut participer 
aux décisions collectives sur justifica-
tion de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions au 2e jour ouvré 
avant la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Clause d’agrément : Les cessions 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

1-02170450

Notre hebdomadaire  est habilité,
par arrêté préfectoral, à publier les 

annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département  

de la Charente-Maritime.

Par arrêté ministériel, le tarif est fixé à  
1,78 € HT le mm/colonne.

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.
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S.C.E.A. L’ALBIZIA
30. Rue de la Tour 
 17400 Essouvert 

Société au capital de 16 000 euros 
RCS de Saintes N° 518 480 769

Changement de gérant
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

de la S.C.E.A. L’ALBIZIA en date du 
15.02.2021 a adopté les résolutions sui-
vantes :

- Conséquences des décès de Jean 
Pierre et Catherine MORIN.

- Apport par Denis et Damien DA COS-
TA, agrées comme nouveaux associés, de 
8 000 euros en numéraire chacun.

- Augmentation du capital social à un 
montant de 32 000 euros.

- Démission de Stéphanie MORIN de 
ses fonctions de gérante.

- Nomination de Denis DA COSTA  en 
tant que nouveau gérant, avec la qualité 
d’associé exploitant.

Pour insertion, la gérance.
.

2170575

Le 05/01/2021, l’associé unique de 
la Société S.I.V.D.C, SAS au capital de 
8.000 € - 2 Impasse du Paradis, 17520 
ST-MARTIAL-SUR-NE - RCS SAINTES 
412 329 922, a (1) constaté la démission 
de la Société MAXIME TRIJOL, SAS au 
capital de 1.200.000 €, 2 Impasse du Pa-
radis - 17520 ST-MARTIAL-SUR-NE, RCS 
SAINTES 527 250 138, de son mandat de 
Président, à effet du 31/12/2020, minuit; 
(2) décidé de nommer Mme Anne-Sophie 
TRIJOL, demeurant 18 Rue de la Distille-
rie - 17520 ST-MARTIAL-SUR-NE, en qua-
lité de Président, à effet du 01/01/2021, 0 
heure, pour une durée illimitée; (3) décidé 
de nommer Mme Pauline TRIJOL, demeu-
rant 16 Rue de la Distillerie - 17520 ST-
MARTIAL-SUR-NE, en qualité de Directeur 
Général, à effet du 01/01/2021, 0 heure, 
pour une durée illimitée; (4) décidé de 
nommer M. Jean-Jacques TRIJOL, de-
meurant 14 Rue de la Distillerie - 17520 
ST-MARTIAL-SUR-NE, en qualité de Di-
recteur Général, à effet du 01/01/2021, 0 
heure, pour une durée illimitée.

Pour avis et modification au RCS.
.

262 rue Fontchaudière 
16000 ANGOULEME

2170278

EDEN AUSTRAL 
PARTENAIRES
Société par actions simplifiée  

au capital de 1.000 Euros 
Siège social : Rue Jean Perrin,  

Le Challenge II – LA ROCHELLE (17000) 
RCS LA ROCHELLE 829 216 571

Aux termes d’une dél ibérat ion en 
date du 16/12/2020, l’associé unique 
a pris acte de la démission des socié-
tés «  GROUPE SECOB NANTES  » et 
«  GROUPE SECOB RENNES  », de leurs 
mandats de commissaires aux comptes 
titulaire et suppléant de la société avec 
effet au 27 juillet 2020, et a décidé de 
nommer en qualité de nouveau commis-
saire aux comptes titulaire, la société 
ATLANTIQUE AUDIT, dont le siège social 
est à SAINT NAZAIRE (44600), 2-4 rue de 
l’Etoile du Matin, RCS SAINT NAZAIRE 
351 824 164.

Pour avis. Le Président
.

Société d’Avocats 
 SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 

Rue Gustave Eiffel – LAGORD (17140)

2170452

Le 05/01/2021, l’associée unique de 
la Société F.T.D SAS, SAS au capital 
de 1.000.000 € - 2 Impasse du Para-
dis, 17520 ST-MARTIAL-SUR-NE - RCS 
SAINTES 403 880 560, a (1) constaté la 
démission de la Société MAXIME TRI-
JOL, SAS au capital de 1.200.000 € - 2 
Impasse du Paradis, 17520 ST-MARTIAL-
SUR-NE - RCS SAINTES 527 250 138, 
de son mandat de Président, à effet du 
31/12/2020, minuit; (2) décidé de nom-
mer Mme Pauline TRIJOL, demeurant 16 
Rue de la Distillerie - 17520 ST-MARTIAL-
SUR-NE, en qualité de Président, à effet 
du 01/01/2021, 0 heure, pour une durée il-
limitée; (3) décidé de nommer Mme Anne-
Sophie TRIJOL, demeurant 18 Rue de la 
Distillerie - 17520 ST-MARTIAL-SUR-NE, 
en qualité de Directeur Général, à effet 
du 01/01/2021, 0 heure, pour une durée 
illimitée; (4) décidé de nommer M. Jean-
Jacques TRIJOL, demeurant 14 Rue de la 
Distillerie - 17520 ST-MARTIAL-SUR-NE, 
en qualité de Directeur Général, à effet 
du 01/01/2020, 0 heure, pour une durée 
illimitée.

Pour avis et modification au RCS.
.

262 rue Fontchaudière 
16000 ANGOULEME

2170257

SARL ONIS
Société à responsabilité limitée 

Capital : 415 000 euros 
Siège social : 17 rue de la providence 

17200 ROYAN 
520 432 238 RCS SAINTES

AVIS DE REDUCTION  
DE CAPITAL

Avis est donné de la réduction de capi-
tal de la société ONIS, par décision de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
16 Novembre 2020, ramenant le capital 
social d’un montant de 415.000 euros à 
un montant de 358 000 euros.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

2170691

SELARL  
PAYET - FILLOUX 

Avocats au Barreau  
de SAINTES 

30 rue Marcelin Berthelot 
BP 20036 

17102 SAINTES CEDEX 
32 rue de la grosse horloge  

17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
Tél : 05.46.93.91.00  

 Fax : 05.46.93.50.05 
pfhavocats@wanadoo.fr

S u i v a n t  a c t e  S S P  e n  d a t e  d u 
09/02/2021, les associés de la société 
CAR WASH BIO 87, SARL au capital de 
1.000 €, dont le siège est à COUZEIX (87) 
– 19 route de Buxerolles, 839.884.681 
RCS LIMOGES, ont décidé, à compter du 
09/02/2021, de :

- remplacer la dénomination sociale par 
SEUDRE SERVICES ;

- transférer le siège à LA TREMBLADE 
(17390) – 7 rue de la Noue ;

- remplacer l’objet de la société par 
l’objet suivant : «  le nettoyage parquet, 
moquette, carrelage et vitre, entretien des 
résidences, usines, magasins, bureaux, 
remise en état après travaux, etc., net-
toyage haute-pression, petit entretien 
espace vert et, plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se 
rapportant directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter 
l’extension ou le développement » ;

- nommer M. Joël HENRY et Mme 
Corinne HENRY, demeurant Les Berties 
- 87270 CHAPTELAT, en qualité de co-
gérants, en remplacement de M. Camille 
HENRY, démissionnaire

.

Société d’Avocats - LIMOGES

2170487

POMPES FUNEBRES 
INTERCOMMUNALES 
DE LA SAINTONGE - 

PFIS
Société anonyme  

d’économie mixte locale  
au capital de 516.400 Euros 

Siège social : SAINTES (17100)  
 4 avenue de Tombouctou 

SAINTES RCS 495 268 583

L’assemblée générale du 19/11/2020 
a nommé en qualité de nouveau com-
missaire aux comptes de la société, la 
société «  B.L.V CONSULTANTS  », 125 
avenue Gambetta, RCS SAINTES 403 
659 766 en tant que titulaire, en rempla-
cement de Mme Corinne VALLETEAU, et 
la «  SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX 
COMPTES ET DE REVISION DU CENTRE 
OUEST - SCORE », 125 avenue Gambetta, 
RCS SAINTES 343 679 171, en tant que 
suppléant, en remplacement de Mme Va-
lérie DUGAST.

Pour avis. La présidence.
.

2170074

ACTEO 
Société d’Avocats 

 SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel  
 LAGORD (17140)

Aux termes d’une AGO réunie Extraor-
dinairement le 05/01/2021, les associés 
de la Société VIGNOBLES FAMILLE TRI-
JOL (V.F.T) - SAS au capital de 10.000 € 
- 2 Impasse du Paradis, 17520 ST-MAR-
TIAL-SUR-NE - RCS SAINTES 829 264 
761, ont (1) constaté la démission de la 
Société MAXIME TRIJOL, SAS au capi-
tal de 1.200.000 € - 2 Impasse du Para-
dis, 17520 ST-MARTIAL-SUR-NE - RCS 
SAINTES 527 250 138, de son mandat de 
Président, à effet du 31/12/2020, minuit; 
(2) décidé de nommer Mme Anne-Sophie 
TRIJOL, demeurant 18 Rue de la Distille-
rie - 17520 ST-MARTIAL-SUR-NE, en qua-
lité de Président, à effet du 01/01/2021, 0 
heure, pour une durée illimitée; (3) décidé 
de nommer Mme Pauline TRIJOL, demeu-
rant 16 Rue de la Distillerie - 17520 ST-
MARTIAL-SUR-NE, en qualité de Directeur 
Général, à effet du 01/01/2021, 0 heure, 
pour une durée illimitée; (4) décidé de 
nommer M. Jean-Jacques TRIJOL, de-
meurant 14 Rue de la Distillerie - 17520 
ST-MARTIAL-SUR-NE, en qualité de Di-
recteur Général, à effet du 01/01/2021, 0 
heure, pour une durée illimitée.

Pour avis et modification au RCS.
.

262 rue Fontchaudière 
16000 ANGOULEME

2170232

Société civile de 
moyens Pierre REVOL  

Clément DUVIN
au capital de 914 euros 

Siège social : 172 avenue Jean Guiton  
 17000 LA ROCHELLE 

306 369 364 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 15/02/2021, les 
associés de la SCM Pierre REVOL – Clé-
ment DUVIN ont décidé de nommer Mon-
sieur Clément DUVIN demeurant 28 rue 
des Vignes – Appartement 121 – 17440 
AYTRE en qualité de co-gérant associé, 
pour une durée illimitée à compter du jour 
du 1er janvier 2021, en remplacement de 
Monsieur Jean-Luc DESSALLE, cessant 
d’exercer les fonctions de gérant à comp-
ter 31 décembre 2020

Pour avis. La Gérance
.

2170222

Delphine BORDANAVE-VIGNAU 
Avocat 

8 cours Camou – 64000 PAU

SNC DELAVEAU
Société en Nom Collectif 
au capital de 10 000,00 € 

Siège social : 27, Rue Georges Clémenceau 
17490 LE CHATEAU D’OLERON 
522 179 779 RCS LA ROCHELLE

Suivant décisions de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire du 20.06.2020 et de 
la cession de l’intégralité des parts de M 
Patrick DELAVEAU intervenue le 30 dé-
cembre 2020, il a été décidé de modifier 
les dispositions de l’article 7 des statuts 
et a rendu nécessaire la parution suivante 
:

Il est rappelé qu’à l’issue de ces déci-
sions le capital social de la Société est ré-
parti entre les associés en nom suivants :

Ancienne mention :
Associés en nom :
à Monsieur Patrick DELAVEAU à LE 

CHATEAU D’OLERON (17480), 48, rue 
Pierre Wiehm, à Madame Magali DELA-
VEAU à LE CHATEAU D’OLERON (17480), 
20, rue des Marines,

Nouvelle mention :
Associés en nom:
Monsieur Jean-François MAURY à LE 

CHATEAU D’OLERON (17480), 20, rue des 
Marines, Madame Magali DELAVEAU à LE 
CHATEAU D’OLERON (17480), 20, rue des 
Marines.

Pour avis 
La Gérance

.

2170141

PANCOLE
SARL au capital de 176 145 € 

Siège Social : 109, Cours du Maréchal 
LECLERC – 17100 SAINTES 
RCS SAINTES 420 698 490

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22/12/2020, il 
a été décidé de réduire le capital social 
d’une somme de 14 250 € pour le ramener 
de 190 395  € à 176 145 euros par voie 
de rachat par la Société de 650 de ses 
propres parts.

Aux termes d’une décision en date du 
22/02/2021, le Gérant, sur délégation 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 22/12/2020, a constaté la réalisation 
définitive de cette réduction de capital et 
par voie de conséquence, la réduction du 
capital à la somme de 176 145 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis 
 Le Gérant

.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 
 33000 BORDEAUX

2170750

AVIS DE TRANSFERT 
 DE SIEGE SOCIAL

« Aux termes d’une décision en date du 
2 mars 2021, la gérance de la société ci-
vile immobilière dénommée » SALMANDA 
«  , dont le siège est à SAINT DIZANT DU 
GUA (17240), 2 chemin Creux du Pique 
Bœuf, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de SAINTES, sous 
le numéro SIREN 507 854 743, ont décidé 
de transférer le siège social à TAILLE-
BOURG (17350), 1 rue des Pâquerettes 
à compter rétroactivement du 17 janvier 
2017 et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts :

 » Article 4-Siège social

Le siège social est fixé à TAILLEBOURG 
(17350), 1 rue des Pâquerettes.

Il pourra être transféré en tout autre en-
droit de la même ville ou du département 
de Charente-Maritime ainsi que de tous 
les départements limitrophes, par simple 
décision de la gérance, laquelle est habili-
tée à modifier les statuts en conséquence. 
« 

Formalités exécutées au RCS SAINTES.

Pour insertion 
Me Jean-Paul BELLOCHE

.

2170772

SCP J.P. BIAIS,  
J.P BELLOCHE ET S.COSMAS 

4 rue du Bois d’Amour  
17100 SAINTES

AVIS DE CESSION DE PARTS 
SOCIALES ET DE CHANGE-

MENT DE GERANT
I- Suivant acte reçu par Me Florent 

GROLLEAU notaire à CHAILLE LES 
MARAIS 585400), en date du 25 février 
2021, enregistré au SPFE de LA ROCHE 
SUR YON le 01/03/2021 Dossier 2021 
00011313 référence 8504P01 2021 N 
00439 :

M. Joël MIGNONNEAU, demeurant à 
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY (17170), 2, rue 
des Ormeaux, Sourdon ;

M. Yves MIGNONNEAU, demeurant à 
LA ROCHELLE (17000), 223, avenue Car-
not ;

M. Laurent MIGNONNEAU, demeurant 
à MARANS (17230), 11, chemin de l’enclô-
ture ;

Mme Emeline MIGNONNEAU demeu-
rant à LA ROCHELLE (17000), 4, rue Flora 
Tristan, appartement 813,

ONT CEDE à Monsieur Kyeun-gun 
BAE, et Madame Véronique JACQUET, 
son épouse, demeurant ensemble à LA 
TAILLEE (85450), 21, Lieudit Le Magnat, 
Moyennant le prix de 776.250 euros 
payé comptant, 5670 parts sociales (sur 
les 6300 qui composent la société), nu-
mérotées de 1 à 5.670, du GFA LE RE-
LAIS dont le siège social est à MARANS 
(17230),  Le Mornac, immatr iculé au 
RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
342.942.000.

II -Comme conséquence de cette ces-
sion de parts, M. Kyeun-gun BAE Et Mme 
Véronique JACQUET épouse BAE ont été 
nommés en qualité de gérants en rempla-
cement de M. MIGNONNEAU Yves

.

2170492

EDEN AUSTRAL 
PARTENAIRES
Société par actions simplifiée 

 au capital de 1.000 Euros 
Siège social : Rue Jean Perrin, 

 Le Challenge II  
 LA ROCHELLE (17000) 

RCS LA ROCHELLE 829 216 571

Aux termes d’une délibération en date 
du 24/12/2020, la société a été transfor-
mée en société à responsabilité limitée, à 
compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau.

Il n’a été apporté aucune modification à 
la dénomination de la société, à la durée, 
à son capital et à la date de son exercice 
social.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Forme :
nouvelle mention  : Société à respon-

sabilité limitée
Capital social :
nouvelle mention  : 1.000 euros divisé 

en 100 parts de 10 € chacune
Transfert du siège social  : L’associé 

unique a décidé de transférer le siège 
social actuellement fixé à LA ROCHELLE 
(17000), rue Jean Perrin, Le Challenge II, 
à LA ROCHELLE (17000), 35 avenue du 
Docteur Planet, à compter du 24/12/2020.

Objet social : L’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social comme suit : « La 
société a pour objet, directement ou indi-
rectement par la prise de participation au 
sein de sociétés ayant le même objet :

- toute activité de montage, pilotage et 
réalisation de projet immobilier et de pro-
motion immobilière,

- toute activité d’ingénierie lié au do-
maine du bâtiment et de l’immobilier en 
général,

- toute activité de marchand de biens,
- l’administration et l’exploitation de 

biens immobiliers, lui appartenant ou 
qu’elle prendra en gestion, et la fourniture 
de toutes prestations d’hébergement avec 
ou sans services hôteliers,

- et, plus généralement, toutes opé-
rations industrielles ou commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’un des objets ci-dessus, 
similaires ou connexes, ou susceptibles 
d’en favoriser l’extension ou le dévelop-
pement. »

Présidence et gérance :
ancienne mention :
Président : Edgard VALERO, demeurant 

à LA ROCHELLE (17000), 15 rue Clément 
Ader.

Nouvelle mention :
Gérant  : Edgard VALERO demeurant à 

LA ROCHELLE (17000), 15 rue Clément 
Ader

Commissaires aux comptes  : Cessa-
tion des fonctions de la société « ATLAN-
TIQUE AUDIT », commissaire aux comptes 
titulaire, constatant que les seuils légaux 
ne sont pas atteints.

Clause d’agrément  : La société étant 
unipersonnelle, l’agrément du cession-
naire résultera de la signature de l’acte de 
cession par l’associé cédant.

Les mentions antérieures relatives aux 
sociétés par actions sont frappées de ca-
ducité. Mention des présentes sera faite 
au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis et mention. La gérance
.

Société d’Avocats  
SIZAIRE- GAUTHIER- GRIZET 

18 boulevard du Maréchal Lyautey  
 17000 LA ROCHELLE

2170454

GESTION PAYE 
SOCIAL

Société par Actions Simplifiée 
Capital Social : 1 000 Euros 

Siège Social : 10-14 rue Jean Perrin 
Village Informatique – les Minimes 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE : 851 048 413

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 2 mars 2021 :

• i l  a été pris acte de changer la 
dénomination de la société, à comp-
ter du 2 mars 2021, pour «  GESTION 
 PREVISIONNELLE DES COMPE-
TENCES ».

 En conséquence, l’article 3 des statuts 
a été modifié ;

• il a été pris acte de changer l’objet 
social de la société, à compter du 2 mars 
2021 ; En conséquence l’article 2 des sta-
tuts a été modifié et ainsi rédigé  :   «  La 
société a pour objet en France et à l’étran-
ger :

• La création, l’animation, et la gestion 
de sociétés de toutes natures.

• La gestion des ressources humaines 
des entreprises dans tous leurs aspects

• Toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant à :

- la création, l’acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant lesdites activités ;

- la participation, directe ou indirecte, 
de la société dans toutes opérations fi-
nancières, immobilières ou mobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe.

• Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet »  

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis et mention.
.

2170534

SCI KOJEGAUT
SCI au capital de 602 000 euros 

Siège social : 17940 RIVEDOUX PLAGE 
207 rue des Bragauds 

520 921 065 R.C.S. LA-ROCHELLE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 21/02/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 198 
avenue Sainte Cécile, 59130 LAMBER-
SART.
 Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Radiation au RCS de LA-ROCHELLE. 
Immatriculation au RCS de Lille Métro-
pole.

.

1-08170793

Avis est donné de la constitution de la 
SCI TONDU MOUNEYRA au capital de 
100 Euros Siège social : 68 Rue du Moulin 
de la Mozay à LA ROCHELLE (17) Objet : 
L’acquisition, la construction, l’adminis-
tration et la gestion par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement. La vente de tous im-
meubles et biens immobiliers. Durée : 99 
années à compter de l’immatriculation au 
R.C.S. de LA ROCHELLE Gérance : Mme 
Cécile HERBILLON demeurant 8 Square 
des Fauvettes à LA ROCHELLE (17) et M. 
David BOLORINOS demeurant 68 Rue du 
Moulin de la Mozay à LA ROCHELLE (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

1-08170719

Par ASSP en date du 03/03/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée : SANAËL

Siège social : 25 Rue Chantemerle 
17220 SAINT-VIVIEN

Capital : 10 000 €
 Objet social : Acquisition, administra-

tion et gestion de location d’immeubles 
et de terrains

Gérance  :  M BERTHOUT Mickaël 
demeurant 25 Rue chantemerle 17220 
SAINT-VIVIEN ; Mme LEGENDRE Sandrine 
demeurant 25 Rue chantemerle 17220 
SAINT-VIVIEN

 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 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

1-08170142

ENVOYEZ  VOTRE ANNONCE SUR
annonces.legales@alcregie.com

pour recevoir RAPIDEMENT 
votre attestation de parution

Renseignements au 05 56 44 72 24

MODIFICATIONS DE STATUTS
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SAS INGINIERIE 
 CONSEIL BATIMENT-

ICB
SOCIETE ANONYME SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS 

Siège social : 48 Avenue des Pins 
17310 SAINT PIERRE D’OLERON 
RCS LA ROCHELLE : 809 082 050

Avis de dissolution
Aux termes d’une délibération en date 

du 22 février 2021 l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de la dissolution 
anticipée de la SAS INGINIERIE CONSEIL 
BATIMENT-ICB à compter du 22/02/2021 
et sa mise en liquidation amiable en appli-
cation des dispositions statutaires.

Elle a nommé Madame Marie Christine 
COULOMBEIX en qualité de liquidatrice 
à compter de cette même date. La Pré-
sidence assumée par Monsieur Pierre 
COULOMBEIX a pris fin à son décès le 23 
janvier 2021.

Les associés ont conféré au liquidateur 
les pouvoirs les plus étendus pour les 
opérations de liquidation de liquidation et 
notamment réaliser l’actif et acquitter le 
passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SAINT GEORGES D’OLERON 17190, 83A 
Route de Domino qui sera le lieu d’envoi 
et de réception de la correspondance et 
celui de la notification des actes et docu-
ments concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal 
de LA ROCHELLE.

Pour avis et mention-La liquidatrice
.

3170165

SAS LAURENA
SAS au capital de 81000 €  

Siège social : RUE DES PRES CARRES  
17220 SAINTE-SOULLE 

 RCS LA ROCHELLE 804957660

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 08/03/2021 , il a été 
décidé de transférer le siège social au 18 
RUE DES PRES CARRES 17220 SAINTE-
SOULLE à compter du 08/03/2021 , de 
modifier la dénomination sociale qui de-
vient : LAURENA

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170761

Aux termes d’un Procès-Verbal d’As-
semblée Générale Extraordinaire du 20 
février 2021, les associés de SCI DADE-
FREXA dont le siège était à AHETZE 
(64210) 163 chemin Arrakotenea, RCS 
BAYONNE N°750 032 336,

Ont convenu du transfert de siège social 
de la société à compter du 20.02.2021 à 
SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110) 
26 chemin de bel Air. Objet : l’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la proprié-
té, la transformation, l’aménagement, la 
construction, l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement de 
tous droits et biens immeubles bâtis ou 
non, pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. Capital  : 2 000 
EUROS. Durée 99 années à compter de 
son immatriculation.

Pour insertion-Le Gérant
.

2170415

Société civile 
immobilière 

DESSALLE REVOL
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 172 avenue Jean Guiton  
17000 LA ROCHELLE 

824 615 637 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’Assemblée générale ex-
traordinaire du 9/12/2020 il a été décidé 
de remplacer à compter du 31/12/2020 
la dénomination sociale « DESSALLE RE-
VOL » par « REVOL DUVIN » et de modifier 
en conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis La Gérance
.

2170126

Delphine 
 BORDANAVE-VIGNAU 

Avocat 
8 cours Camou – 64000 PAU

LES LOLOS
Société civile immobilière 

 au capital de 1 000 € 
Siège social : 43, avenue Albert Bartholomé 

 75015 Paris 
823 373 568 RCS PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
11/01/2021, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social au 27, rue de l’Avenir - La Cotinière 
- 17310 Saint Pierre d’Oléron, à compter 
du 01/03/2021, l’article 4 des statuts a été 
mis à jour en conséquence.

Durée de la société jusqu’au 25/10/2115 
Objet : L’acquisition, l’administration, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. La vente 
de tous immeubles et biens immobiliers. 
Toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet.

La société sera immatriculée au RCS de 
la Rochelle.

.

2170376

 SCI LULU 2.0
Société civile 

au capital social de 1.000 euros 
Siège social : 17 Rue Jean Perrin  

 Le Challenge II – LA ROCHELLE (17000) 
RCS LA ROCHELLE 821 843 307

Aux termes d’une délibération en date 
du 11/01/2021, le siège social ancienne-
ment fixé à LA ROCHELLE (17000), 17 rue 
Jean Perrin, Le Challenge II, a été transfé-
ré à LA ROCHELLE (17000), 35 avenue du 
Docteur Planet, à compter du même jour.

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

Pour avis, la Gérance
.

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

2170471

ATHOME
Société à responsabilité limitée 
 au capital de 200.000 Euros 

Siège social : LA ROCHELLE (17000)  
 17 Rue Jean Perrin – Le Challenge II 

RCS LA ROCHELLE 831 268 628

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 11/01/2021, le siège social an-
ciennement fixé à LA ROCHELLE (17000), 
17 rue Jean Perrin, Le Challenge II, a été 
transféré à LA ROCHELLE (17000), 35 
avenue du Docteur Planet, à compter de 
du même jour. L’article 3 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis, la Gérance.
.

ACTEO 
Société d’Avocats 

 SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel – LAGORD

2170482

ATHOME 
Société à responsabilité limitée 
 au capital de 200.000 Euros 

Siège social : LA ROCHELLE (17000)  
 17 Rue Jean Perrin – Le Challenge II 

RCS LA ROCHELLE 831 268 628

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 11/01/2021, le siège social an-
ciennement fixé à LA ROCHELLE (17000), 
17 rue Jean Perrin, Le Challenge II, a été 
transféré à LA ROCHELLE (17000), 35 
avenue du Docteur Planet, à compter de 
du même jour. L’article 3 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis, la Gérance.
.

ACTEO 
Société d’Avocats 

 SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel – LAGORD

2170488

EDENERGIE 1
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 1.000 Euros 
Siège social : LA ROCHELLE (17000)  
 17 Rue Jean Perrin – Le Challenge II 

RCS LA ROCHELLE 789 997 319

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 11/01/2021, le siège social an-
ciennement fixé à LA ROCHELLE (17000), 
17 rue Jean Perrin, Le Challenge II, a été 
transféré à LA ROCHELLE (17000), 35 
avenue du Docteur Planet, à compter de 
du même jour. L’article 3 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis, la Gérance.
.

ACTEO 
Société d’Avocats  

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel – LAGORD

2170476

EDENERGIE 2
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 10.000 Euros 
Siège social : LA ROCHELLE (17000) 
 17 rue Jean Perrin, - Le Challenge II 

LA ROCHELLE 791 831 696

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 11/01/2021, le siège social an-
ciennement fixé à LA ROCHELLE (17000), 
17 rue Jean Perrin, Le Challenge II, a été 
transféré à LA ROCHELLE (17000), 35 
avenue du Docteur Planet, à compter de 
du même jour. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis, la Gérance.
.

ACTEO 
Société d’Avocats 

 SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel – LAGORD

2170479

Société civile de 
moyens Jean Luc 

DESSALLE 
 Pierre REVOL

au capital de 914 euros 
Siège social : 172 avenue Jean Guiton  

 17000 LA ROCHELLE 
306 369 364 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’Assemblée générale ex-
traordinaire du 9/12/2020 il a été décidé 
de remplacer à compter du 31/12/2020 
la dénomination sociale « Jean Luc DES-
SALLE Pierre REVOL » par «  société ci-
vile de moyens Pierre REVOL - Clément 
DUVIN » et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis. La Gérance
.

2170225

Delphine BORDANAVE-VIGNAU 
Avocat 

8 cours Camou – 64000 PAU

CAMILEIA
Société par Actions Simplifiée  

au capital variable de 340.000 Euros 
Siège social : 1 rue de la Trinquette 

17000 LA ROCHELLE 
814 853 222 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes d’une AGE en date du 
30/06/2020, il a été pris acte de la démis-
sion de la société GROUPE D’INNOVA-
TION GUIVARC’H & ASSOCIES VENTURE 
- GIGA Venture, représentée par Monsieur 
Pierre GUIVARC’H, de ses fonctions de 
directeur général de la Société, à compter 
du 30/06/2020 (Minuit).

Pour avis 
LA PRESIDENCE

.

2170318

JULIEN SÈVE µ 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

SCM MAISON 
MEDICALE DU DR. 
ALAIN JAUBERT

SCM au capital de 1.524,49 euros 
Siège social : Cours Jules Ferry - 17800 

PONS 
SAINTES 304 954 332

Les associées réunis en AGE en date 
du 30/12/2020 ont décidé, avec effet au 
1/01/2021 :

- de réaliser une augmentation du ca-
pital social de 304,90 € par apports en 
numéraire, et de modifier en conséquence 
l’article 7 des statuts. Ancienne mention : 
le capital social est fixé à 1.524,49 €. Nou-
velle mention : le capital social est fixé à 
1.829,39 €.

- de nommer en qualité de cogérant 
M. Loïc Denat, demeurant 114 A Rue de 
Saintonge, 17800 St Severs De Saintonge, 
pour une durée illimitée. Modifications se-
ront faites au RCS de Saintes.

.

2170216

BV CYCLES
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 5 000.00 € 
Siège social : 36 rue Gautier 

17100 SAINTES 
820 557 213 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal de l’assemblée gé-

nérale du 16 février 2021, il résulte que :

- Il n’a pas été procédé au remplace-
ment de Monsieur Cyril VIGIER, directeur 
général démissionnaire.

- Le capital social a été réduit d’une 
somme de deux mille cinq cents (2 500) €, 
pour être porté de cinq mille (5 000) € à 
deux mille cinq cents (2 500) €, par annu-
lation des 50 actions.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

2170798

GROUPE EDEN
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 766.388 Euros 
Siège social : LA ROCHELLE (17000)  

 Rue Jean Perrin, Le Challenge II 
408 569 721 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 11/01/2021, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège de la société de LA 
ROCHELLE (17000), rue Jean Perrin, Le 
Challenge II, à LA ROCHELLE (17000), 35 
avenue du Docteur Planet, à compter du 
même jour. L’article 4 des statuts relatif 
au siège social a été modifié en consé-
quence. Mention des présentes sera faite 
au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis. La gérance
.

Société d’Avocats  
SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 

18 boulevard du Maréchal LYAUTEY  
 17000 LA ROCHELLE

2170472

SOCIETE 
CHARENTAISE 
D’ENTREPÖTS
SAS au capital de 40000 €  

Siège social : 34 quai Louis Durand  
17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 402618581

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 04/01/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social au Rue Elie 
Barreau ZA Rivauds Nord 17000 LA RO-
CHELLE à compter du 04/01/2021

Modification au RCS de LA ROCHELLE. 
En conséquence l’article 4 des Status a 
été modifier.

.

2170760

ABC VERITE
Société Civile Immobilière 
au capital de 65 200.00 € 

Siège social : 4 rue Pierre Frapin 
16130 SEGONZAC 

805 147 139 RCS ANGOULEME

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
Par assemblée générale extraordinaire 

du 1er mars 2021, les associés ont dé-
cidé de transférer le siège social à 1 Les 
Rimaudières - 17120 CHENAC SAINT 
SEVERIN D’UZET et modifié corrélative-
ment les statuts. Le gérant de la société 
est Monsieur VÉRITÉ Alain, demeurant 1 
Les Rimaudières - 17120 CHENAC SAINT 
SEVERIN D’UZET. La société sera imma-
triculée au registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINTES.

Pour avis,le représentant légal.
.

2170568

BARDAGE 
COUVERTURE 

ISOLATION 
 HAUT DE GAMME

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 16 000 euros 

porté à 100 000 euros 
Siège Social : 4, Rue des Loges 

17540 NUAILLE D’AUNIS 
834 960 171 R.C.S. LA ROCHELLE

Suivant AGE du 17/12/2020, il a été 
décidé d’augmenter le capital social de 
84 000,00 € par incorporation directe de 
réserves au capital, ce qui rend néces-
saire la publication des mentions ci-après 
relatées :

Ancienne mention :
Capital  social  :  seize mi l le euros 

(16 000,00 €)
Nouvelle mention :
Capita l  socia l  :  cent  mi l le  euros 

(100 000,00 €)

POUR AVIS 
La Gérance

.

2170759

BARDAGE 
COUVERTURE 

ISOLATION 
HAUT DE GAMME
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 16 000 euros 
porté à 100 000 euros 

Siège Social : 4, Rue des Loges 
17540 NUAILLE D’AUNIS 

834 960 171 R.C.S. LA ROCHELLE

Suivant AGE du 17/12/2020, il a été 
décidé d’augmenter le capital social de 
84 000,00 € par incorporation directe de 
réserves au capital, ce qui rend néces-
saire la publication des mentions ci-après 
relatées :

Ancienne mention :
Capital  social  :  seize mi l le euros 

(16 000,00 €)
Nouvelle mention :
Capita l  socia l  :  cent  mi l le  euros 

(100 000,00 €)

POUR AVIS 
La Gérance

.

2170724

Aux termes d’une AGO en date du 
05/01/2021, les associés de la Société 
SCI DU FIEF DE CHARLENNE - SCI au 
capital de 28.203,07 € - Chez Galland, 
17520 ST-MARTIAL-SUR-NE -  RCS 
SAINTES 408 059 905, ont (1) décidé de 
nommer Mme Anne-Sophie TRIJOL, de-
meurant 18 Rue de la Distillerie - 17520 
ST-MARTIAL-SUR-NE, en qualité de cogé-
rante, à effet du 01/01/2021, 0 heure, pour 
une durée illimitée; (2) décidé de nommer 
Mme Pauline TRIJOL, demeurant 16 Rue 
de la Distillerie - 17520 ST-MARTIAL-
SUR-NE, en qualité de cogérante, à effet 
du 01/01/2021, 0 heure, pour une durée il-
limitée; (3) constaté que M. Jean-Jacques 
TRIJOL, demeurant 14 Rue de la Distillerie 
- 17520 ST-MARTIAL-SUR-NE, conservait 
son mandat social antérieur et devenait 
donc par voie de conséquence, cogérant, 
à compter du 01/01/20021, 0 heure.

Pour avis et modification au RCS.
.

262 rue Fontchaudière 
16000 ANGOULEME

2170817

WITTI ART
SASU au capital de 500 €  

Siège social : 20 RUE D’AGEN  
68000 COLMAR  

RCS COLMAR 848084695

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 18/01/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
39 RUE SAINT NICOLAS 17000 LA RO-
CHELLE à compter du 18/01/2021

Présidence : Mme MARQUES CECILE 
demeurant 6 RUE DU CALVAIRE 85320 
PÉAULT.

Radiation au RCS de COLMAR et imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

2170323

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Suivant acte reçu par Me BOIZUMAULT, 
Notaire à SURGERES (17700) 20 Av. de 
la Libération, le 5 Mars 2021, enregistré 
au SPF-E de LA ROCHELLE 1 le 8 Mars 
2021, dossier 2021 00011636, réf. 2021 
N 00316, les associés de la Société dé-
nommée MEDICLUB, Société Civile de 
moyens au capital de 150 €, ayant son 
siège est à SURGERES (17700) 16 rue 
Robert Plantiveau - SIREN N° 799590757 
- R.C.S. LA ROCHELLE, par décision col-
lective unanime, ont décidé l’augmenta-
tion du capital de la société pour le por-
ter à 152 € et la nomination en qualité de 
co-gérante de Mme Mathilde VERRIER 
épouse BERJON, demeurant à SAINT-
OUEN-D’AUNIS (17230) 38, rue Marie-
Louise Cardin.

Pour insertion 
Le Notaire.

.

2170796

Maître Matthieu BOIZUMAULT 
Notaire 

 à SURGERES (17700) 
 20 Av. de la Libération

Société civile 
immobilière  

REVOL – DUVIN
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 172 avenue Jean Guiton  
 17000 LA ROCHELLE 

824 615 637 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 15/02/2021, les 
associés de la SCI REVOL - DUVIN ont 
décidé de nommer Monsieur Clément DU-
VIN demeurant 28 rue des Vignes – Appar-
tement 121 – 17440 AYTRE en qualité de 
co-gérant associé, pour une durée illimi-
tée à compter du jour du 1er janvier 2021, 
en remplacement de Monsieur Jean-Luc 
DESSALLE, cessant d’exercer les fonc-
tions de gérant à compter 31 décembre 
2020.

Pour avis La Gérance
.

2170127

Delphine 
 BORDANAVE-VIGNAU 

Avocat 
8 cours Camou – 64000 PAU

Aux termes d’une AGM du 05/01/2021, 
les associés de la Société MAXIME TRI-
JOL, SAS au capital de 1.200.000 € - 2 
Impasse du Paradis, 17520 ST-MARTIAL-
SUR-NE - RCS SAINTES 527 250 138, les 
associés ont (1) constaté la démission de 
M. Jean-Jacques TRIJOL, demeurant 14 
Rue de la Distillerie - 17520 ST-MARTIAL-
SUR-NE, de son mandat de Président, à 
effet du 31/12/2020, minuit; (2) décidé 
de nommer M. Jean-Jacques TRIJOL, 
demeurant 14 Rue de la Distillerie - 17520 
ST-MARTIAL-SUR-NE, en qualité de Di-
recteur Général, à effet du 01/01/2020, 0 
heure, pour une durée illimitée; (3) décidé 
de nommer Mme Anne-Sophie TRIJOL, 
demeurant 18 Rue de la Distillerie - 17520 
ST-MARTIAL-SUR-NE, en qualité de Pré-
sident à effet du 01/01/2021, 0 heure, 
pour une durée illimitée; cette nomination 
mettant fin à ses fonctions de Directeur 
Général, à effet du 31/12/2020, minuit.

Pour avis et modification au RCS.
.

262 rue Fontchaudière 
16000 ANGOULEME

2170294

SC URSYNOW
Société civile à capital variable 

Siège social : 8 avenue des Vagues  
 17200 ROYAN 

433 813 474 R.C.S SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération en date 

du 24 juin 2019, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 8 avenue des Vagues 
- 17200 ROYAN au 3 rue des Cyprès - 
17200 ROYAN à compter du 24 juin 2019, 
et de modifier en conséquence l’article 6 
des statuts.

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

Pour avis-La Gérance
.

2170426

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
Ilot C3-1, Bât B 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

DISSOLUTIONS
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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 M. BASTARD ROGER 
décédé le 18/04/2020 à TALENCE (33). 
Réf. 0338067937. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170210

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 10/02/2021 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. SELLIER MICHEL 
décédé le 10/08/2018 à LA ROCHELLE 
(17). Réf. 0338068019. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170306

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. MULLER EMILE 
LOUIS décédé le 16/01/2020 à BOSCAM-
NANT (17). Réf. 0338067899. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170098

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 09/02/2021 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 BOURCEAU 
Jacqueline décédée le 29/11/2019 à LA 
ROCHELLE (17). Réf. 0338068030. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170368

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 ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. BOUSSIQUET Michel 
Armand Edgard décédé le 14/12/2018 
à SAINT JEAN D ANGELY (17) (17). Réf. 
0338067870. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170071

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 Dominique 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.

.

SV170315

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 Bor-
deaux cedex, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
JUILLARD MADELEINE MARGUERITE 
décédée le 05/03/2017 à MATHA (17). 
Réf. 0338067884. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170091

Rectificatif à l’annonce parue dans le 
présent journal du 03/12/2020, concer-
nant la SCI LGDMP, il s’agissait de lire 
que le siège social est situé 21 Le pont 
d’Usseau 17800 MARIGNAC

.

12170486

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
L’HEBDO DE LA CHARENTE-MARITIME 
du 25/02/2021 concernant HERBORISTE-
RIE LE POUVOIR DES PLANTES. Il fallait 
lire que la Décision Extraordinaire relative 
à la dissolution était au 01/01/2021 et non 
pas au 02/01/2021.

.

12170694

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Purge du droit de préférence 
 des propriétaires de terrains boisés.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L 331-19 du Code forestier, les pro-
priétaires des parcelles boisées contiguës 
aux biens ci-après désignés, tels qu’ils 
figurent sur les documents cadastraux, 
sont informés de la vente de diverses par-
celles boisées sises à LA CLOTTE (17360) 
lieudit «  Le Nauvraud  » cadastrées sec-
tion AM numéro 306 d’une contenance 
de 14a 08ca, section AM numéro 307 
d’une contenance de 36a 57ca, section 
AM numéro 308 d’une contenance de 
8a 66ca, section AM numéro 309 d’une 
contenance de 21a 62ca soit une superfi-
cie totale de 80a 93ca appartenant à Mon-
sieur et Madame Jacques RAMBAUD. La 
vente doit avoir lieu moyennant le prix de 
MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS (1 
204,00EUR) payable comptant le jour de 
la signature de l’acte authentique, frais en 
sus.Cette vente aura lieu aux conditions 
ordinaires et de droit en pareille matière. 
Le transfert de propriété aura lieu le jour 
de la signature de l’acte authentique de 
vente et l’entrée en jouissance aura lieu 
le même jour, par la prise en possession 
réelle, l’immeuble étant libre de toute 
location ou occupation. Les bénéficiaires 
du droit de préférence disposent d’un 
délai de deux mois à compter de l’inser-
tion du présent avis, pour faire connaître 
à Maître Damien NONY, notaire à COU-
TRAS (33230) 9 Rue St Jean, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par remise contre récépissé, 
qu’ils exercent leur droit de préférence, 
aux prix et conditions contenus dans les 
présentes.

.

10170609

INSERTION-CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sylvie DU-

MET-PROUTEAU, Notaire à SAINTES, 91 
Avenue Gambetta, CRPCEN 17062, le 3 
mars 2021, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle avec attribution 
intégral au conjoint survivant entre :

Monsieur Christian LACOTTE, chef de 
site CEDEO, et Madame Sylvie Suzette 
COLOMER, adjoint administratif, son 
épouse, demeurant ensemble à FONT-
COUVERTE (17100) 11 route de Charen-
ton.
 Monsieur est né à COULAURES (24420) 
le 3 avril 1962,
 Madame est née à RUEIL-MALMAISON 
(92500) le 17 octobre 1964.
 Mariés à la mairie de COULAURES 
(24420) le 7 juillet 1984 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
 Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.
 Résidents au sens de la réglementation 
fiscale.

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.

.

8170777

INSERTION- CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sylvie DU-

MET-PROUTEAU, Notaire à SAINTES, 91 
Avenue Gambetta, CRPCEN 17062, le 3 
mars 2021, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle avec attribution 
intégral au conjoint survivant entre : Mon-
sieur Christian LACOTTE, chef de site 
CEDEO, et Madame Sylvie Suzette COLO-
MER, adjoint administratif, son épouse, 
demeurant ensemble à FONTCOUVERTE 
(171 00) 11 route de Charenton.

Monsieur est né à COULAURES (24420) 
le 3 avril 1962,

Madame est née à RUEIL-MALMAISON 
(92500) le 17 octobre 1 g64.

Mariés à la mairie de COULAURES 
(24420) le 7 juillet 1984 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Résidents au sens de la réglementation 
fiscale.

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.
.

8170788

Maître Sylvie 
 DUMET-PROUTEAU 
 Notaire à SAINTES 
 (Charente-Maritime) 

 91 Avenue Gambetta

Mme VALERIE NOELLE MAINGUE-
NAUD 23 RUE DES PERDRIX, 17220 
JARRIE, née le 19/12/1969 à JONZAC (17) 
dépose une requête auprès du garde des 
Sceaux à l’effet de substituer à son nom 
patronymique celui de : SIVAUJON.

.

8170448

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24 février 2021 à SAINTES, 
enregistré le 26 février 2021 au SERVICE 
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN-
REGISTREMENT - SAINTES 1 - dossier 
2021 00007307 référence 1704P04 2021 
A 00375 :

La SAS MD OPTIC, Société par Actions 
Simplifiée, au capital social de 200.000 
euros, immatriculée au RCS de SAINTES 
sous le n°438.354.383, ayant son siège 
social 16 rue Gambetta - 17400 SAINT-
JEAN D’ANGELY,

A cédé à
la SARL M2J OPTIC, Société A Res-

ponsabil i té Limitée au capital social 
de 10.000 €, immatriculée au RCS de 
SAINTES sous le n°537.982.100, ayant 
son siège social 2 place du Pilori - 17400 
SAINT-JEAN D’ANGELY,

son fonds de commerce de vente au 
détail d’optique, lunetterie, acoustique, 
appareils alcoométriques, appareils pho-
tographiques, appareils de précision et 
accessoires divers exploité sur l’établis-
sement secondaire sis Rue Alexandre 
Dumas ZAC de l’Aumônerie Galerie Mar-
chande de l’Intermarché 17400 SAINT-
JEAN D’ANGELY,

Moyennant le prix total de 75.000 euros 
soit 75.000 euros aux éléments incorpo-
rels et de 0 euro aux éléments corporels,

Entrée en jouissance au 1er février 
2021.

Pour la réception des correspondances 
et la validité et réception des oppositions, 
domicile est élu au siège social de la so-
ciété MD OPTIC fixé 16 Rue Gambetta, 
17400 SAINT-JEAN D’ANGELY.

Pour Avis
.

7170143

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me David SER-

VAN, le 01/03/2021, enregistré au SPFE 
LA ROCHELLE 1, le 02/03/2021 référence 
2021 N 282.

Monsieur Ibrahima DIEME, commer-
çant, demeurant à LA ROCHELLE (17000), 
8 rue Gill. Faisant l’objet d’une immatri-
culation au RCS de LA ROCHELLE, sous 
le numéro 803 240 654 à cédé à Mon-
sieur Vincent Renaud ARNAUD, artisan-
commerçant, demeurant à VILLEDOUX 
(17230), 18 rue des Oratoriens. Faisant 
l’objet d’une immatriculation au RCS de 
LA ROCHELLE, sous le numéro 750 606 
626. Il est précisé que l’établissement 
acquis devient l’établissement principal.

Le fonds de commerce de PIZZERIA, 
SANDWICHERIE SUR PLACE ET A EM-
PORTER, VENTE DE BOISSONS NON 
ALCOOLISEES, LIVRAISON A DOMICILE 
sis et exploité à ANDILLY (17230), 35 B 
Rue de la Paix, connu sous le nom de 
« SPEED’ZA ».

Moyennant le prix principal de 9.000,00 €. 
 Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me David SERVAN Notaire à LA RO-
CHELLE, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Me David SERVAN

.

7170265

ATLANTIQUE 
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

Suivant acte reçu par Me Gaël TETOIN, 
le 05 Février 2021,

Monsieur Rodolphe Rachid CAMUS, 
demeurant à CHANTILLAC (16360), 6 
route de la Clie,

A cédé à
La société dénommée EURL ETIENNE 
GAY, Société à responsabilité limitée, 
dont le siège social est à MONTLIEU LA 
GARDE (17210), Local N 3, Zone Artisa-
nale Le Milan,

Le fonds de commerce d’alimenta-
tion générale, exploité à MONTLIEU LA 
GARDE (17210), Local n°3, Zone Artisa-
nal Le Milan, connu sous le nom de CHEZ 
RODOLPHE, objet d’une immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés 
de SAINTES, sous le numéro 794 034 702, 
comprenant tous les éléments corporels 
et incorporels dudit fonds et sa succur-
sale, exploité à CHEPNIERS (17210), 38 
route départementale 730, Le Bourg,

Moyennant le prix de 177.000,00 €, 
savoir :
- éléments incorporels : 155.830,00€
- matér iel  et  mobi l ier  commercial  : 
21.170,00€

Entrée en jouissance a été fixée rétroac-
tivement à compter du 1er février 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me Caroline BOURDIN, notaire à 
SAINT AIGULIN (17360), où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion - Me Gaël TETOIN
.

7170700

Par Assp du 1/3/2021, enregistré au 
SPF de Saintes 1, dossier 2021 00007799, 
référence 1704P04 2021 A 00391, le 
2/3/2021, La société DRP, SARL, capital : 
8 000€, 145 avenue Gambetta, 17100 
Saintes, 502 742 216 RCS Saintes, a 
cédé à la société FJ GOURMET, SARL, 
capital : 20 000€, 145 avenue Gambetta, 
17100 Saintes, 893 356 857 RCS Saintes, 
un fonds de commerce de pizzeria à 
consommer sur place et à emporter et 
livraison dénommé « La Boîte A Pizza  », 
sis et exploité 145 avenue Gambetta, 
17100, Saintes, immatriculé au RCS de 
Saintes sous le n° 502 742 216. Propriété 
et jouissance : 1er mars 2021. Prix : 250 
000€, dont 220 000€ pour les éléments 
incorporels et 30 000€ pour les éléments 
corporels. Les oppositions seront reçues 
dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, au siège de la 
SARL Agence Patrick DESCUBES, 19 rue 
Font de Cherves, 17200 Royan

.

7170388

L’ATELIER DE MARIA
SARL au capital de 2.000.- Euros 

Siège social : 23, Rue Antoine Lavoisier 
17440 AYTRÉ 

RCS LA ROCHELLE 888 263 357

L’Assemblée du 26.02.2021 a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 28.02.2021 et sa liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Mme Pascale MERKLEN, épouse LE-
VREY et Mme Charlotte THIBAULT de-
meurant respectivement à PARIS (75011), 
9 Rue Pétion et à LA ROCHELLE (17000), 
12 Rue des Merciers ont été nommées 
liquidateurs.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle

.

3170317

LES JARDINS 
DE LA JAVIRE

SCCV en liquidation 
au capital de 3 000 € 

Siège social et siège de liquidation : 
7 Rue Allaire - 17300 ROCHEFORT 
815 111 554 RCS LA ROCHELLE

L’AGO du 25/09/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 7 
rue Allaire, 17300 ROCHEFORT, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus et constaté la clôture de la liqui-
dation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170752

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

VERGEREAU SARL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

AU CAPITAL DE 32.014, 29 Euros 
SIEGE SOCIAL: 

SALIGNAC SUR CHARENTE 
(Charente Maritime) 

Le Prunelas 
RCS SAINTES B 393 226 394

INSERTION
Du procès-verbal de l’Assemblée Géné-

rale Extraordinaire du 2 Février 2021, il 
résulte que les associés ont :

-approuvé les comptes de liquidation
-décidé la répartition du produit net de 

liquidation et prononcé la clôture de liqui-
dation.

Il a été mis fin au mandat du liquidateur, 
Monsieur Joseph VERGEREAU.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de SAINTES.

Pour Avis. le Liquidateur.
.

3170194

AGRI INVEST FRANCE
SC en liquidation 

 au capital de 1 000 € 
Siège social et siège de liquidation : 

 7 rue Allaire, 
 17300 ROCHEFORT 

827 618 547 RCS LA ROCHELLE

L’AGO du 25/09/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 7 
rue Allaire, 17300 ROCHEFORT, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus et constaté la clôture de la liqui-
dation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, le Liquidateur
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel  

17180 PERIGNY

3170503

PREFA-DEVELOPPEMENT  SCI So-
ciété civile immobilière au capital de 
1.000 € sise 10 Rue du 8 Mai 17340 YVES 
528954159 RCS de LA ROCHELLE Par 
décision de l’AGE du 01/03/2021, il a été 
décidé d’approuver les comptes de liqui-
dation, donné au liquidateur M. RAFFOUX 
Guillaume rue de la capitainerie 17000 
LA ROCHELLE, quitus de sa gestion et 
décharge de son mandat et constaté la 
clôture de liquidation au 04/03/2021. Ra-
diation au RCS de LA ROCHELLE.

.

3170093

AGRI INVEST FRANCE
SC au capital de 1 000 € 

Siège social : 7 rue Allaire, 17300 
ROCHEFORT 

827 618 547 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 31/08/2020 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31/08/2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. M. 
Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 7 rue 
Allaire, 17300 ROCHEFORT, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé 7 rue Allaire, 17300 ROCHE-
FORT.

Dépôt des actes et pièces au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis, Le Liquidateur
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

3170440

LES JARDINS 
 DE LA JAVIRE

SCCV en liquidation  
au capital de 3 000 € 

Siège social et siège de liquidation : 
 7 Rue Allaire 

17300 ROCHEFORT 
815 111 554 RCS LA ROCHELLE

L’AGO du 25/09/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 7 
rue Allaire, 17300 ROCHEFORT, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus et constaté la clôture de la liqui-
dation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis-Le Liquidateur
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

3170447

DUREL
Société A Responsabilité Limitée 

en liquidation 
au capital de 5.000 euros 

Siège social : 39 avenue de Paris 
17210 CHEVANCEAUX 

813.233.475 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Il a été décidé la dissolution anticipée 

de la Société à compter du 01/09/2020 et 
sa mise en liquidation.

L’associé unique Monsieur DUREL Mi-
chel demeurant 3 rue des Voisins, 64270 
SALIES DE BEARN exercera les fonctions 
de Liquidateur durant la période de liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé à 39 
avenue de Paris 17210 CHEVANCEAUX, 
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 Tri-
bunal de Commerce de SAINTES. Mention 
sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis.
.

3170742

LES JARDINS 
 DE LA JAVIRE
SCCV au capital de 3 000 € 
Siège social : 7 Rue Allaire 

17300 ROCHEFORT 
815 111 554 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 31/08/2020 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31/08/2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. M. 
Jean-Pierre CHAMBET, demeurant 7 rue 
Allaire 17300 ROCHEFORT, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé 7 rue Allaire, 17300 ROCHE-
FORT.

Dépôt des actes et pièces au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis
.

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

3170375 DIVERS

SUCCESSIONS VACANTES

VENTES

REGIMES MATRIMONIAUX

FONDS DE COMMERCE

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 11 mars 2021  L’Hebdo de Charente-Maritime  31



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. PIERRE WOUILY 
décédé le 04/01/2020 à VAUX SUR MER 
(17). Réf. 0338067919. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170206

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
Installations classées soumises à enregistrement 

(articles L. 511-1, L 512-7 et R 512-46-11 à R 512-46-24 
titre V du Code de l’environnement)

La société COOP ATLANTIQUE dont le siège social se situe 3 rue du Docteur Jean 
sur la commune de SAINTES 17100 a déposé à la Préfecture de la Charente-Mari-
time, un dossier de demande d’enregistrement au titre des installations classées pour 
la protection de l’environnement, concernant la régularisation de la situation adminis-
trative d’un entrepôt logistique sis Les Grandes Bauches à SAINTES.
Ces activités relèvent de la rubrique 1510-2 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement pour le régime de l’enregistrement.
Ce dossier, sous réserve de sa recevabilité par le service d’inspection, sera soumis à 
la consultation du public pendant une période de quatre semaines, soit du lundi 29 
mars 2021 au vendredi 23 avril 2021 inclus.
Un protocole sanitaire sera mis en place dans le cadre des procédures de consulta-
tion du public et conformément aux mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de COVID-19.
Durant cette période, toute personne pourra formuler des observations :
– sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de SAINTES 17
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 16h00.
– par courrier à adresser à la Préfecture de la Charente-Maritime, 38 rue Réaumur, CS 
70000, 17017 LA ROCHELLE cedex 01, Bureau de l’environnement,
– par courriel à adresser à : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
À l’issue de la procédure, le Préfet statuera, par arrêté préfectoral, sur la demande 
d’enregistrement.
La décision prendra la forme d’un arrêté préfectoral d’enregistrement éventuellement 
assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales 
fixées par l’arrêté ministériel du 14 janvier 2011 ou d’un arrêté préfectoral de refus.

9170801

PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
Installations classées soumises à enregistrement 

(articles L. 511-1, L 512-7 et R 512-46-11 à R 512-46-24 
titre V du Code de l’environnement)

La SCI JEBE, dont le siège se situe 32 route de Cozes à Saujon (17600) a déposé 
à la Préfecture de la Charente-Maritime, un dossier de demande d’enregistrement 
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, concernant 
la régularisation de la situation administrative d’une installation de stockage de dé-
chets inertes exploitée sans l’enregistrement requis sur la commune de Sablonceaux 
(17600 ) - 35 rue de Berthegille.
Ces activités relèvent de la rubrique 2710-2 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement pour le régime de l’enregistrement et 
2710-1-b, 2794 pour le régime de la déclaration ;
Ce dossier, sous réserve de sa recevabilité par le service d’inspection, sera soumis à 
la consultation du public pendant une période de quatre semaines, soit du vendredi 
26 mars 2021 au jeudi 22 avril 2021 inclus,
Durant cette période, toute personne pourra formuler des observations :
– sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Sablonceaux soit du :
Lundi, mardi et jeudi : 14h-17h
Mercredi : 9h - 12h
Vendredi : 14h – 16h30
– par courrier à adresser à la Préfecture de la Charente-Maritime, 38 rue Réaumur, CS 
70000, 17017 LA ROCHELLE cedex 01, Bureau de l’environnement,
– par courriel à adresser à : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera, par arrêté préfectoral, sur la demande 
d’enregistrement. La décision prendra la forme d’un arrêté préfectoral d’enregis-
trement éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux 
prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 ou d’un arrêté 
préfectoral de refus.

9170041

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 ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. ROCHE ABEL décédé 
le 19/08/2017 à BOSCAMNANT (17). Réf. 
0338067926. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170207

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. DI-VITA MICHEL 
décédé le 20/07/2016 à SAINTES (17). 
Réf. 0338067888. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170097

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 ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. FLOREL GUY YVES 
décédé le 06/09/2020 à SAUJON (17). 
Réf. 0338067902. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170277

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 09/02/2021 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. OLIVIER CHRIS-
TIAN décédé le 26/04/2018 à CHAMBON 
(17). Réf. 0338068043. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170468

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 ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. GRUVEL MAURICE 
JACQUES LEON décédé le 01/07/2018 à 
TRIZAY (17). Réf. 0338067875. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170078

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 ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. GRUVEL MAURICE 
JACQUES LEON décédé le 01/07/2018 à 
TRIZAY (17). Réf. 0338067875. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170087

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. JANS-
SENS Jean-Michel décédé le 07/02/2019 
à La Rochelle (17) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338045219.

.

SV170681

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence économique (APTE) avec le concours d’

Actulégales.fr, c’est tous les jours, 
toutes les créations d’entreprises
en France.

LE SAVIE Z-VOUS ?“ “
MARCHES PUBLICS-PRIVESMARCHES PUBLICS-PRIVES
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Vide maison, les 20 et 21 mars de 
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Meubles, objets, bricolage... 
Enlèvement immédiat. Rue du 
château d’eau, 17400 Saint Denis 
du Pin. Fléchage dans la rue. Port 
du masque obligatoire. 4 Personnes 
maximum en même temps.

Auto-entrepreneur recherche 
travaux : placo, couverture, 
maçonnerie, peinture et 
carrelage... Tél. 07 84 68 44 18.

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.

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, 73 ans, divorcé, libre, 
souhaite rencontrer Dame, âge 
indifférent, qualité similaire, 
bonne présentation, sérieuse, 
secteur Vals de Saintonge. Tél. 06 
03 35 54 25.

Collectionneur achète violons et 
violoncelles à prix très intéressant, 
paiement immédiat, se déplace 
gratuitement. Tél. 06 47 64 77 07.

Abonnez-vous à
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RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût 

de l’actualité locale ?

Vous habitez 
Courçon

Aigrefeuille
La Devise,

Saint-Mard,
Rochefort,

La Rochelle,
La Jarrie ?

Rejoignez l’équipe 
de la rédaction 

en devenant 
correspondant

Candidature sur
redaction@lhebdo17.com

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

SERVICES

Caravaning/Mobilhome

VIDE MAISON

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

Travail sérieux et discret 100 % garanti, efficacité sous 3 jours

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé ou qui vous est cher, 
réconciliation des couples, amour perdu, désenvoûtement, chance aux jeux, 

impuissance sexuelle, commerce, problèmes familiaux et professionnels, 
addiction à l’alcool, entreprise en difficulté, ventes, examens, concours, etc.

Reçoit tous les jours sur RDV de 7h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 53 71 90 72

★ ★
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Une saison blanche pour 
les clubs de rugby amateur
La Fédération française de rugby a entériné la fin 
des championnats amateurs le 26 février dernier.

Les clubs vont 
désormais pouvoir 

se pencher sur la 
saison 2021-2022 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

CHARENTE-MARITIME

C’est officiel, la Fédération 
française de rugby a sifflé le 
coup de sifflet final pour les 
championnats amateurs.  «  Le 
Bureau Fédéral du 26  février a 
entériné la fin des champion-
nats puisque nous n’aurons plus 
le temps matériel de proposer 
des compétitions qui permet-
traient de respecter l’équité 
sportive et la santé de nos 
joueurs et joueuses », a expliqué 
Patrick Buisson, vice-président 
de la FFR. En Charente-
Maritime, en compétitions 
fédérales masculines, les 
joueurs du SC Surgérien 
(Féd.2), du SA Rochefort Rugby 
et du RC Puilboreau (Féd.3) 
ont donc remisé les crampons.

« Nous avons attendu le der-
nier moment pour prendre cette 
décision. C’est à contrecœur que 
nous l’actons mais nous ne pou-
vions pas aller au-delà du 
1er mars pour proposer une sai-
son cohérente  », a précisé le 
vice-président de la Fédération. 

Pourquoi ? « Pour respecter une 
certaine équité, nous devions 
faire reprendre nos champion-
nats au plus tard, le 1er  avril. 
Pour la santé de nos prati-
quants, il nous fallait un mois 
de réathlétisation avant cette 
reprise. Il aurait donc fallu 
reprendre l’entraînement avec 
contact le 1er mars », a expliqué 
Patrick Buisson.

« Maintenir l’activité 
jusqu’au mois de juin »

Or, la situation sanitaire n’a 
pas permis de tenir ce calen-
drier et les décisions gouverne-
mentales en direction du sport 
amateur  se font encore claire-
ment attendre.

Le vice-président de la FFR 
s’est pourtant refusé à parler de 
saison blanche : « Nous ne bais-
sons pas les bras sur la pratique 
du rugby. Nous espérons main-
tenir l’activité rugby jusqu’au 
30 juin sous différentes formes. 
Nous avons le Stade 3 qui est 
activé pour nos clubs et qui est 

maintenu pour le moment ». Ce 
protocole de stade 3 permet 
aux joueurs de s’entraîner avec 
des situations de passes mais 
les contacts restent proscrits.

De leur côté, les ligues 
régionales sont mises à contri-
bution afin de proposer plu-
sieurs possibilités afin de faire 
vivre le rugby amateur jusqu’au 
début de l’été. Pour les ins-
tances du rugby français, l’ob-
jectif est aussi de préparer au 
mieux la saison 2021-2022. 
Mais là encore, c’est f lou  : 
«  Nous allons attaquer très 
rapidement ce chantier mais 
nous avons besoin de temps et 
surtout pas de précipitation 
dans les décisions ».

Rester raisonnable

Une situation qui laisse un 
sentiment de regret pour 
Christophe Richetta, président 
du SCS Rugby. Ce sera la deu-
xième année où les joueurs, le 
staff et les supporters ne 
connaîtront pas les phases 
finales. « Elles sont l’aboutisse-
ment d’une saison. C’est ce que 
tout le monde a envie de vivre. 
L’année dernière, nous étions 
qualifiés et elles ont été annu-
lées. Cette année, nous avions 
obtenu de très bons résultats à 
l’extérieur. On était bien pla-
cés. » Pour Christophe Richetta, 
le SCS «  avait un meilleur 
groupe, avec une super-
ambiance, une super-amitié et 
un état d’esprit remarquable  ». 
Mais le président veut rester 
lucide et raisonnable, face à 
cette pandémie. «  La sécurité 
prime avant tout, surtout du 
côté des bénévoles qui ont tous 
entre 65 ans et 75 ans. »

A.L. & O.H.

Avec les restrictions liées au monde associatif et sportif, le club 
d’aïkido est plus que limité dans sa façon de fonctionner. 
Toutefois, l’association continue de fonctionner malgré la crise 
du Covid-19.
« J’ai mis en place des cours en visioconférence, chaque mercredi 
soir de 19 h à 20 h, explique Anthony Auneau, président et 
professeur du Kanbukan aïkido. J’envoie également une vidéo de 
cours par mail, chaque dimanche. J’organise un cours en 
extérieur, devant la maison des associations, chaque samedi, de 
11 h à 12 h, selon la météo et avec l’autorisation de la mairie et 
de la préfecture. »
Ces cours sont, bien sûr, donnés dans le plus strict respect du 
protocole sanitaire de la Fédération française d’aïkido et de 
budo. « Mais aussi avec les dispositions en vigueur. À savoir le 
respect d’une distance de 2 m entre les pratiquants, et avec six 
personnes maximum en extérieur, encadrement compris. Et sans 
aucun contact physique. »
L’association continue également de faire des dons à des 
œuvres. En décembre, un don a été effectué au Téléthon. 
« Prochainement, nous enverrons un don de 50 € à l’association 
Toutes à l’école. Celle-ci œuvre, notamment, à l’ instruction des 
jeunes filles au Cambodge. Le don est envoyé à l’occasion de la 
Journée internationale de la femme ».

Lorsque le temps le permet, des cours sont donnés en extérieur, 
le samedi matin (© Club aïkido)

Le Gué-d’Alleré : l’aïkido 
en visio et en extérieur

Depuis le samedi 27 février, toutes les catégories du SCS handball 
ont repris le chemin du stade. « Pour le moment, c’est juste un peu 
de remise en forme, souligne Damien Cressiot, du comité 
directeur, histoire de ne pas trop se rouiller. Nous espérons que 
nous pourrons réintégrer le gymnase rapidement. »
Ce maintien en forme a lieu les mercredis : 13 h pour les U9 ; 
14 h pour les U11 ; 15 h pour les U13, et de 16 h 15 à 17 h 30, 
pour les U15 et les U18. Le samedi, c’est à 12 h pour les U9 ; 13 h 
pour les U11 ; 14 h pour les U13 ; 15 h 15 pour les U15 et les U18 ; 
et de 16 h 30 à 17 h 45 pour les U18 et les seniors.

Les handballeurs s’entraînent également en extérieur (© O.H.)

Surgères : les handballeurs  
ont repris l’entraînement

Le ballon rond aussi concerné
La Fédération française de football ne l’a pas encore offi-
ciellement acté mais ça ne devrait pas tarder. Les compéti-
tions de football amateur devraient connaître le même 
sort que le rugby. L’annonce officielle interviendra très 
probablement après  l’Assemblée fédérale élective qui se 
réunira le samedi 13  mars. Suspendus depuis la fin du 
mois d’octobre, l’ensemble des championnats amateurs ne 
devraient pas reprendre. Le président de la FFF, Noël Le 
Graët, avait fixé la date limite du 20  mars pour une 
reprise. Après les dernières annonces gouvernementales, 
on est très loin du compte. Comme la FFR, la fédération 
de football a invité les Ligues et les Districts à réfléchir à 
maintenir l’activité des clubs jusqu’à la fin de la saison.

Communiquez
sur la vie
de vos clubs

Avis aux clubs sportifs

Contact :
redaction@lhebdo17.com
05 16 19 43 05

SPORTS



A vous
de jouer !
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6 2
5 1 8 3

4 7
9 7 5

1 8 9 2
3

8 5 2 6
4 3 9

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

8 6 4 1 2 7 5 3 9
7 5 1 8 3 9 4 6 2
2 3 9 4 5 6 7 8 1
9 7 8 2 6 3 1 4 5
5 1 3 7 8 4 9 2 6
6 4 2 9 1 5 8 7 3
1 9 6 3 4 8 2 5 7
3 8 7 5 9 2 6 1 4
4 2 5 6 7 1 3 9 8

Sudoku 018 Difficile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.
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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

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/

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Jeudi 11 mars 12° 12°

Vendredi 12 mars 9° 11°

Samedi 13 mars 10° 10°

Dimanche 14 mars 6° 11°

Lundi 15 mars 9° 13°

Mardi 16 mars 8° 13°

Mercredi 17 mars 7° 13°

VENDREDI 12

MATIN
Marée basse : 10:21
Marée haute : 04:17
Coefficient : 83

APRÈS-MIDI
Marée base : 22:40
Marée haute : 16:40
Coefficient : 86

SAMEDI 13

MATIN
Marée basse : 11:01
Marée haute : 04:45
Coefficient : 89

APRÈS-MIDI
Marée basse : 23:18
Marée haute : 17:01
Coefficient : 91

DIMANCHE 14

MATIN
Marée basse : 11:36
Marée haute : 05:09
Coefficient : 92

APRÈS-MIDI
Marée basse : 23:52
Marée haute : 17:20
Coefficient : 92

Les marées

WEEK-END
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Suivez votre journal sur Internet
et les réseaux sociaux

www.lhebdo17.fr

@LHebdo17

@LHebdo17
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Symphonissime ★★

De grands standards de la variété prennent une nou-
velle dimension lorsqu’ils sont réorchestrés avec une
touche classique. Yvan Cassar aime dresser des traits
d’union entre la pop et la grande musique. Samedi
soir, Bénabar, Calogero, Passi, Olivia Ruiz, Carla Bruni,
Imany ou Jane Birkin auront la chance de se produire
en solo ou en groupe, accompagnés par l’Odyssey
Symphony Orchestra. Samedi 13, France 2, 21 h 05

Wonder Woman ★★★
Pour porter à l’écran les péripéties de la célèbre 
Amazone, les studios Warner Bros. ont choisi une 
réalisatrice, Patty Jenkins. Gal Gadot, quant à elle, 
retrouve le costume de la princesse Diana, déjà porté
dans Batman v Superman. Cette combattante invin-
cible quitte son île pour venir en aide aux humains.
Avec plus de 800 millions de dollars récoltés au box-
office, Wonder Woman aura bientôt droit à une suite.
Dimanche 14, TF1, 21 h 05

La Traque ★★
Un an après les aveux de Michel Fourniret dans 
l’affaire Estelle Mouzin, TF1 présente un téléfilm sur
le tueur en série français. L’acteur Philippe Torreton
incarne le meurtrier tandis qu’Isabelle Gélinas
campe sa femme et complice. Dans le camp de la 
police, on retrouve François-Xavier Demaison et 
Mélanie Bernier. Yves Rénier, le réalisateur, inter-
prète, quant à lui, le procureur. Lundi 15, TF1, 21 h 05

Les Proies ★★

En pleine guerre de Sécession aux États-Unis, un 
pensionnat de jeunes filles accueille un soldat ennemi
gravement blessé. Plusieurs d’entre elles, de trois 
générations différentes, tombent sous le charme de 
ce bel inconnu. Les Proies, réalisé en 2017 par Sofia
Coppola, est le remake du film de Don Siegel sorti 
en 1971, lui-même inspiré du roman de Thomas P.
Cullinan. Dimanche 14, Arte, 20 h 55

La Clinique des animaux exotiques ★
Depuis février, National Geographic Wild met à 
l’honneur ses experts animaliers. Tous les lundis à 
partir du 15 mars, c’est le Dr Susan Kelleher qui fera
les beaux jours de la chaîne câblée. Son établissement,
le Broward Avian and Exotics Animal Hospital, situé
dans le sud de la Floride, soigne absolument tous 
les animaux… sauf les chiens et les chats ! Les lapins,
reptiles, furets, renards, oiseaux, poissons, marsupiaux
et même les primates sont donc les bienvenus.
Lundi 15, National Geographic Wild, 20 h 45

Rire contre le racisme ★★
Jean-Luc Lemoine, Nadège Beausson-Diagne et Donel
Jack'sman allient l’utile à l’agréable en animant une
grande soirée de divertissement pour la bonne cause,
contre le racisme. Elie Semoun, Artus, Nadia Roz 
ou encore Marc-Antoine Le Bret présenteront des
sketchs inédits dans le cadre majestueux du Cirque
d’hiver. Mardi 16, France 2, 21 h 05

Les Chatouilles ★★★

Les Chatouilles n’ont d’amusantes que leur titre. Dans
cette adaptation du livre et du spectacle autobiogra-
phique d’Andréa Bescond, Les Chatouilles ou la Danse
de la colère, celle-ci nous raconte les abus sexuels
qu’un ami de sa famille lui a fait subir durant sa jeu-
nesse. Après le film, France 2 diffusera le documen-
taire Enfance abusée suivi d’un débat animé par Julian
Bugier. Mercredi 17, France 2, 21 h 05

Gloria ★★
TF1 adapte la fiction galloise Keeping Faith et pré-
sente Gloria, un thriller psychologique en six épisodes,
à suivre dès le 18 mars. Cette série réunit Cécile Bois,
Barbara Schulz, JoeyStarr et Bernard Le Coq, entre 
autres. Le pitch ? Une avocate et mère de famille voit
sa vie basculer lorsque son mari se volatilise du jour
au lendemain, sans donner explication. Elle est vite
soupçonnée d’être mêlée à sa disparition, voire de
l’avoir tué… Jeudi 18, TF1, 21 h 05

The Gentlemen ★★★
The Gentlemen nous emmène à Londres, dans le 
bureau de l’Américain Mickey Pearson (Matthew
McConaughey). Après plusieurs années à la tête de la
pègre locale, l’homme souhaite se retirer des affaires,
afin de goûter à un repos bien mérité. Une question
se pose alors : qui va donc hériter du marché ? 
La capitale britannique va devenir le théâtre d’une
guerre sans précédent. Vendredi 19, Canal+, 21 h 00

À Glasgow, Robbie, un jeune père de famille rattrapé par 

son passé de délinquant, évite la prison mais doit effectuer 

des travaux d’intérêt général en compagnie de ses anciens 

complices. Le groupe fait la connaissance d’Harry, un éduca-

teur qui leur enseigne secrètement les subtilités du whisky. 

Au fil des dégustations, Robbie découvre qu’il a un palais d’une

grande finesse. Ce don du ciel pourrait lui permettre de mani-

gancer des arnaques…

Prix du jury du Festival de Cannes 2012, La Part des Anges
mérite amplement sa récompense. Ken Loach raconte une 

fabuleuse histoire d’hommes et décrit à merveille les horizons

bouchés d’une certaine jeunesse écossaise abandonnée.

Mercredi 17, Arte, 20 h 55

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜6 x confiné.e.s
Inspirés par le premier confinement, six réalisateurs 
ont eu l’idée de créer un film à sketches, centré sur six
personnages coincés chez eux ou leurs proches. 
Vincent Cassel, Ludivine Sagnier et Félix Moati sont 
au casting de ces courts métrages.
Lundi 15, Canal+, 21 h 00
⎜Les Derniers Hommes d'Alep
Dès le 16 mars, Arte proposera une programmation
spéciale « 10 ans de guerre en Syrie ». Pour commen-
cer, la chaîne diffusera le documentaire Les Derniers
Hommes d’Alep, sur le travail des Casques Blancs, une
unité de secours. Le film sera suivi de Homs, chronique
d’une révolte, un autre reportage choc.
Mardi 16, Arte, 22 h 55
⎜Secrets de conso
Figure incontournable du PAF, la très prolifique Hapsatou
Sy vient d’être recrutée par RMC Story. Celle qui a
animé TPMP : Elles refont la télé sera aux commandes
d’un magazine intitulé Secrets de conso, qui délivrera
de précieux conseils pour apprendre à gérer son 
budget au quotidien.
Mercredi 17, RMC Story, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Il est inconcevable d’imaginer un 
Fabrice Luchini mutique, peinant à

prendre la parole. C’est pourtant le pari
fou qu’a tenté de relever Hervé Mimran
dans son dernier film, Un homme pressé,
à découvrir dimanche soir sur France 2.
Le comédien incarne Alain, un homme
d’affaires prospère, qui gère sa carrière
d’une main de fer. Non content de 
posséder un sens inné du business, il se
distingue par sa verve hors du commun.
Hélas, sa formidable ascension est stoppée
net par une attaque cérébrale. S’il parvient
à déjouer la mort, il souffre de graves 
séquelles : le tribun brillant cède la place

à un homme dépendant au phrasé 
approximatif. Avec l’aide de Jeanne, une
jeune orthophoniste, il va peu à peu 
réapprendre à s’exprimer, mais aussi 
à prendre le temps de vivre.
Un homme pressé est une fable pleine de
mordant et de tendresse sur le lâcher-
prise. Prisonnier volontaire de son travail
et de son autorité, le personnage d’Alain
est totalement passé à côté de sa vie fami-
liale et des plaisirs simples. Au début
perçu comme un effroyable coup du sort,
l’AVC dont il est victime va lui donner
l’impulsion nécessaire pour changer sa
destinée et regagner un semblant d’hu-
manité. Tour à tour agaçant et attachant,
insupportable et irrésistible, Fabrice 
Luchini est parfait dans ce rôle qui semble
avoir été écrit sur-mesure pour lui.

Dimanche 14, France 2, 21 h 05

La Part des anges

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Padre Pio L’histoire du prêtre italien Padre Pio, sujet à

des stigmates, est racontée dans ce téléfilm de Tony 
Rodriguez. Lundi 15, 20 h 35

Un homme
pressé

© Eddy Brière - Albertine Prod. / Gaumont

© Le Petit Bureau
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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 SPECTACLE
SYMPHONISSIME
Les plus belles chansons 
en version symphonique
Présenté par Stéphane Bern
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Avec Jacques Spiesser, 
Bernard Alane
22.40 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
LYON / PSG
D1 Arkema. 16e journée.
23.05 Miss Bala, film
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin, 
Masi Oka
22.40 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES SECRETS 
DES MOMIES 
ÉGYPTIENNES
22.40 Les secrets des 
momies égyptiennes, doc.

TF1
21.05 FILM
WONDER WOMAN
Avec Gal Gadot, Chris Pine
23.45 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
UN HOMME PRESSÉ
De Herve Mimran
Avec Fabrice Luchini, 
Leïla Bekhti
22.45 Cherchez la femme, film
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MRS WILSON
Épisode 1
Avec Ruth Wilson, Iain Glen
22.05 Mrs Wilson, téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
PSG / NANTES
Ligue 1 Uber Eats. 
29e journée.
22.55 Canal football club 
le débrief, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Classes moyennes : 
profitez-vous vraiment des
milliards distribués par l'État ?
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
LES PROIES
De Sofia Coppola
Avec Colin Farrell, 
Nicole Kidman
22.25 Rita Hayworth, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LA TRAQUE 
Avec Mélanie Bernier
23.00 New York, 
unité spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES RIVIÈRES
POURPRES 
Rédemption - Partie 1
Avec Olivier Marchal
22.00 Les riivières pourpres,
Rédemption - Partie 2, , série
22.55 Les rivières pourpres,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Victor-Emmanuel II : 
Le premier roi d'Italie
23.00 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
6 X CONFINÉ.E.S
Avec Vincent Cassel
22.35 Staged, série
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 2
23.00 Mon admirateur secret
ARTE
20.55 FILM
DU RIFIFI CHEZ 
LES HOMMES
Avec Jean Servais
22.50 De bruit et de fureur,
film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
Avec Shemar Moore, 
Alex Russell
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
RIRE CONTRE 
LE RACISME
23.25 Basique le concert,
spectacle
FRANCE 3
21.05 FILM
LE CANAL 
DES SECRETS
Avec Annelise Hesme
22.45 Le secret de l'Abbaye,
téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
ETÉ 85
Avec Felix Lefebvre, 
Benjamin Voisin
22.45 Regard noir, doc.
M6
21.05 JEU
PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE DES 3
CONTINENTS
Présenté par 
Stéphane Rotenberg
23.15 Pékin Express : 
itinéraire bis, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
ISRAËL-IRAN, LA
LONGUE GUERRE
22.45 Entretien, débat
22.55 Les derniers hommes
d'Alep, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT
Avec Matt Czuchry, 
Emily VanCamp
22.50 Good Doctor, série
FRANCE 2
21.05 FILM
LES CHATOUILLES
Avec Andréa Bescond, 
Karin Viard
22.45 Soirée continue : 
Brisons le silence, 
Viol sur mineur : 
la fin de l'impunité, débat
23.40 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER
L'Ardèche grandeur nature
23.05 Famille je vous chante,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
THE QUARRY 
Avec Shea Whigham, 
Michael Shannon
22.45 Nomis, téléfilm
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Présenté par 
Stéphane Rotenberg
23.20 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
LA PART 
DES ANGES
Avec Paul Brannigan, 
John Henshaw
22.35 Soigner à tout prix, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GLORIA
Avec Cécile Bois, 
Barbara Schulz
23.15 New York, 
unité spéciale, série
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
SOIRÉE 
INFORMATION 
« SPÉCIAL 
JEUNESSE »
23.35 :SCAN - « Coronavirus :
le monde sous la menace »,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
FLORIDE
Avec Jean Rochefort, 
Sandrine Kiberlain
23.00 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
VIKINGS 
2 épisodes
Avec Alexander Ludwig, 
Alex Høgh Andersen
22.35 Dead Pixels, série
M6
21.05 SÉRIE
THIS IS US
Avec Milo Ventimiglia, 
Mandy Moore
22.40 This Is Us, série
ARTE
20.55 SÉRIE
EN THÉRAPIE
Avec Frédéric Pierrot, 
Carole Bouquet
23.05 Un si beau couple, 
téléfilm

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les armes secrètes
23.20 Vendredi, 
tout est permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
TROPIQUES 
CRIMINELS
Avec Sonia Rolland
21.55 Tropiques criminels,
série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
300 CHŒURS 
CHANTENT
Les tubes d'un jour
23.25 Le salaire de la peur,
film
CANAL+
21.00 FILM
THE GENTLEMEN
Avec Matthew McConaughey,
Charlie Hunnam
22.50 Birds of prey 
et la fantabuleuse histoire 
de Harley Quinn, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon, 
Sean Murray
22.40 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
PARENTS 
À PERPÉTUITÉ
Avec Devid Striesow, 
Anja Schneider
22.25 Françoise Hardy, doc.

Symphonissime

Dans Un homme pressé,
son premier long métrage
en tant qu'unique réalisa-

pressé
Un an après les aveux 
de Michel Fourniret dans
l’affaire Estelle Mouzin,
TF1 présente un téléfilm
sur le tueur en série fran-
çais. Philippe Torreton in-
carne le meurtrier tandis
qu’Isabelle Gélinas campe
sa femme et complice.

Lundi - 
TF1, 21 h 05

De grands stan-
dards de la va-
riété prennent une

nouvelle dimension lors-
qu'ils sont réorchestrés
avec une touche clas-

sique. Yvan Cassar
aime dresser des traits
d'union entre la pop et 
la grande musique. 
Les fans de Johnny 
Hallyday ou de Mylène
Farmer connaissent cet
arrangeur qui a souvent
mis en place les parties
symphoniques des deux
stars. Samedi soir, Bé-

nabar, Calogero, Passi,
Olivia Ruiz, Carla Bruni,
Imany ou encore Jane
Birkin auront la chance
de chanter en solo ou
en groupe, accompa-
gnés par l'Odyssey
Symphony Orchestra. 

Laurent Van Roey
Samedi -

France 2, 21 h 05

g ,
par un Fabrice Luchini en
forme olympique. Fidèle à
lui-même, l'acteur campe
ici Alain Mapler, un
homme d'affaires d'une
grande éloquence, dont
l'érudition n'a d'égale que
sa passion pour son 
travail. 

Dimanche -
France 2, 21 h 05©
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Commissaire Magellan, France 3 Wonder Woman, TF1 Du rififi chez les hommes, Arte Rire contre le racisme, France 2 Les chatouilles, France 2 This Is Us, M6 The gentlemen, Canal+
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