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Corto Maltese en expo à la 
bibliothèque d’Aigrefeuille

La bibliothèque d’Aigre-
feuille est toujours aussi active, 
et rien ne l’arrête, pas même les 
restrictions sanitaires. Cette 
fois, elle propose un voyage au 
cœur de la bande dessinée 
Corto Maltese. Le personnage 
principal est un marin aventu-
rier créé par le dessinateur ita-
lien Hugo Pratt en 1967. Saviez-
vous que la série a été traduite 
dans de nombreuses langues et 
adaptée en plusieurs films 
d’animation ?

Cette série est mise à l’hon-
neur par plusieurs panneaux 
exposés jusqu’à fin mars en 
devanture de la bibliothèque 
qui peuvent être consultés à 
tout moment, même si les 
portes sont closes. Aux heures 
d’ouverture, vous pouvez feuil-
leter de magnifiques livres en 
grand format et laisser vos 
doigts glisser sur le papier glacé 
au gré des aventures de Corto 
Maltese. Sur chaque panneau, 
on en apprend un peu plus sur 
le personnage lui-même, ses 
acolytes, les lieux qui existent, 
les aventures du héros, mais 
également l’inspiration du des-
sinateur. De nombreux livres 
traitant du sujet sont dispo-
nibles si vous souhaitez en 
savoir plus sur cet illustre per-
sonnage de bande dessinée. 
L’exposition reste visible tout le 
mois de mars à la bibliothèque. 
Pour réserver vos livres : livre-
feuille.monsite-orange.fr

Corto Maltese est né en 1967 sous 
le crayon d’Hugo Pratt (© Wiki Commons)

■  TRIBUNAL - PAGE 5
Nu, il baladait son chien dans les rues
de Saint-Christophe

■  LE THOU - PAGE 9
La ferme du Mont-d’Or en lice pour la finale
du Concours général agricole

■  ROCHEFORT - PAGE 12
22 nouveaux élus au Conseil des Sages

■  AGGLO DE LA ROCHELLE - PAGE 15
Les élus votent un budget sans réelle surprise

■  MARANS - PAGE 17
Le club de voile s’adapte à la Covid

■  LIVRE - PAGE 18
Deux passionnés d’histoires marandais éditent leur 
premier ouvrage

■  SAINT-JEAN-D’ANGÉLY - PAGE 20
La présidente du club de tarot garde la main grâce à 
Internet

■  DÉPARTEMENT - PAGE 21
Les élus voteront finalement le budget en avril 
prochain

■  PATRIMOINE - PAGE 36
La restauration de la Porte Royale se poursuit
à La Rochelle

NE MANQUEZ PAS !

On nettoie 
les plages

Les Lions clubs rochelais 
organisent le nettoyage des 
plages et des parcs samedi 
20 mars (partenariat de l’Asso-
ciation Surfrider Foundation, 
des Scouts Marins). Rendez-
vous à la plage de la concur-
rence à 13  h  30. Même date, 
même combat à l’île Madame à 
14h organisé par l’Ecomusée 
de Port-des-Barques avec La 
Calèche de Madame. (© LH17)

Un 3e centre  
de vaccination

Un nouveau centre de vac-
cination ouvre ses portes lundi 
22  mars dans l’agglo roche-
laise, à Nieul/Mer. Il complète 
ainsi ceux déjà ouverts à 
La  Rochelle et Châtelaillon. Il 
se situe au sein de l’espace 
Michel-Crépeau. L’ouverture 
de la structure nieulaise est 
rendue possible par l’arrivée 
du vaccin Moderna.
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contraint. La vie carcérale, ce 
n’est pas le Club Med  », rap-
pelle-t-elle.

Les visites se font essentiel-
lement à la demande du déte-
nu. Des rendez-vous ponc-
tuels parfois, mais réguliers le 
plus souvent.  «  Un lien s’éta-
blit au fil des rencontres », sou-
ligne Catherine Champion, 
qui officie depuis bientôt sept 
ans à Rochefort. «  C’est un 
équilibre qui se trouve quand 
on est dans une relation à 
l’autre. On apporte mais on 
reçoit aussi », précise-t-elle.

«  Il faut avoir une bonne 
écoute. Il faut aussi être soi-
même apte à entendre des 

choses qui sont parfois très dif-
ficiles, prévient la bénévole. 
Nous ne sommes pas là pour 
juger, il faut savoir mettre de la 
distance ».

Une formation 
spécifique

Ainsi, les visiteurs de pri-
son reçoivent une formation 
afin notamment de se familia-
riser avec le jargon juridique, 
« un vocabulaire particulier ». 
«  De plus, la loi évolue 
constamment ».

L’ANVP possède égale-
ment une charte et un code de 

déontologie.  «  Si on n’est pas 
prudent, on peut vite se laisser 
embarquer  », note la respon-
sable rochefortaise. Le visiteur 
de prison doit en effet s’en 
tenir à « une ligne de conduite 
stricte  », car une fois la 
confiance installée, les sollici-
tations de prisonniers peuvent 
être nombreuses  : «  Ils en 
usent parfois, mais c’est telle-
ment humain ».

Pour devenir visiteur de 
prison, un agrément est néces-
saire auprès du service péni-
tentiaire d’insertion et de pro-
bation (SPIP). Ce dernier est 
renouvelé tous les deux ans et 
il est soumis à enquête de l’ad-

ministration pénitentiaire. 
L’AVNP se veut aussi « force de 
proposition  » en lien avec le 
SPIP. «  On essaye le plus pos-
sible d’accompagner les déte-
nus dans des actions qui les 
sortent de l’ordinaire  », 
i nd ique  C at her i ne 
Champion. Mais la crise sani-
taire a tout chamboulé (lire 
ci-dessous). Enfin, l ’autre 
mission de l’ANVP est de faire 
de la sensibilisation, notam-
ment auprès des jeunes. Car si 
le milieu carcéral peut sem-
bler lointain, il nous concerne 
tous et souffre de nombreuses 
idées reçues.

Amaury Legrand

Les conditions de 
détention en maison 
d’arrêt sont «  les plus 
dures à supporter  », 

sou l ig ne C at her i ne 
Champion, visiteuse de prison 
à Rochefort et responsable 
locale de l’ANPV. Et pour 
cause, le principe de régime 
“fermé” y est appliqué. « Dans 
les maisons d’arrêt, hormis les 
promenades, les personnes 
sont enfermées dans leur cel-
lule 22  heures par jour  », 
explique-t-elle. La maison 
d ’arrêt de Rochefort 
accueille  les prévenus en 
attente de leur procès, ainsi 
que les détenus condamnés à 
une peine d’emprisonnement 
inférieure à deux ans ou en 
attente  d’affectation dans un 
établissement pour purger 
une peine plus lourde.

“Nous ne 
sommes pas là 
pour juger”

Si l’établissement roche-
fortais compte 55 places, plus 
de 80 détenus y séjournent 
actuellement alors que l’encel-
lulement individuel est obliga-
toire depuis la loi de 1905. 
«  Nous sommes largement en 
retard en France  », déplore la 
visiteuse de prison.

Actuellement, trois béné-
voles officient à la maison 
d’arrêt. Trop peu selon 
Catherine Champion  : «  Il 
faudrait quatre ou cinq visi-
teurs au moins  ». Il faut dire 
que l’activité est contrai-
gnante.  Le visiteur de prison 
doit être disponible car 
aucune visite n’est autorisée 
après 17  heures ou le week-
end. «  C’est un milieu très 

Les visiteurs de prison, maillon 
essentiel vers la réinsertion
SÉCURITÉ - À la maison d’arrêt de Rochefort, les bénévoles de l’association nationale des visiteurs 
de prison (ANVP) prêtent une oreille attentive aux détenus et font le lien avec le monde extérieur.

Les visiteurs 
de prison 

interviennent 
uniquement à la 

demande des 
personnes 

détenues 
(© Shutterstock)

Covid-19 : « On a maintenu le lien »
La crise sanitaire a obligé 
l’administration péniten-
tiaire à prendre des mesures 
afin de protéger les détenus 
ainsi que l’ensemble des per-
sonnels.

Depuis le début de l’épidé-
mie de coronavirus, aucun cas 
de Covid-19 n’a été recensé à 
la maison d’arrêt de Rochefort. 
Une trentaine de détenus, soit 
près de la moitié de la popula-
tion carcérale, a été libérée 
lors de la première vague.

Des libérations qui entrent 
dans le cadre d’une ordon-
nance et d’une circulaire 
publiées fin mars par le gou-
vernement. Ces textes pré-
voient en effet que les détenus 
à qui il reste deux mois à pur-
ger peuvent terminer leur 
peine en étant assignés à 
domicile. De plus, ils pro-
posent aussi des réductions de 
peines exceptionnelles de 

deux mois pour les détenus. 
Par ailleurs, durant le premier 
confinement, aucune visite 
n’était autorisée, que ce soit 
pour les visiteurs de prison 
comme pour les familles.

Une situation qui n’était 
pas franchement évidente, les 
directives changeant fré-
quemment.

« Ça limite 
les possibilités »

Mais à Rochefort, la 
période a été plutôt bien gérée, 
notamment grâce à «  la très 
bonne proximité avec le chef 
d’ établissement et son 
adjoint  », note Catherine 
Champion, responsable locale 
de l’ANVP.

D’ici peu, la cour de pro-
menade doit être équipée 
d’une table de ping-pong et de 
bancs. «  Ça  permet d’être 

occupé à l’extérieur et ne pas 
seulement tourner en rond  ». 
Car depuis un an maintenant, 
la bibliothèque ainsi que la 
salle de sport ont fermé leurs 
portes. «  C’est ce qui leur 
manque le plus  », souligne la 
visiteuse de prison.

Une professeure de sport 
intervient tout de même au 
sein de la salle polyvalente 
mais elle a aussi dû s’adapter 
car les jeux avec ballons ou 
avec des contacts sont pros-
crits. « Elle propose des séances 
de yoga par petit groupe de 4 
ou 5, et ça fonctionne bien  », 
indique Catherine Champion.

Les cours dispensés au sein 
de la maison d’arrêt ont eux 
aussi été suspendus.  «  Une 
seule activité a été maintenue, 
c’est la formation menuiserie 
qui est diplômante. Mais pour 
des raisons de sécurité, seules 
six personnes sont en forma-
tion. Ça limite les possibilités 

pour les autres  », explique-t-
elle.

L’étau s’est desserré en fin 
d’année 2020 avec la levée du 
deuxième confinement. Mais 
les visiteurs de prison ont 
encore dû attendre avant de 
faire leur retour à la maison 
d’arrêt rochefortaise.  Un sys-
tème de messagerie télépho-
nique  avait alors été mis en 
place. Les détenus pouvaient 
ainsi communiquer avec les 
bénévoles de l’association qui 
eux, ne pouvaient répondre 
que par courrier.

Aujourd’hui, les visites ont 
repris mais sont toujours sou-
mises à un protocole sanitaire 
strict avec la mise en place de 
plexiglas de protection. « On a 
maintenu le lien, autant que 
faire se peut  », résume 
Catherine Champion. Un lien 
humain essentiel pour la réin-
sertion dans la société.

Amaury Legrand
Catherine Champion, responsable locale de l’ANVP 

(© A.L.)
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Un Rétais très défavorable-
ment connu de la justice a de 
nouveau comparu devant 
elle.

Erwan est un habitué des 
tribunaux. Le 10  mars dernier 
devant celui de La  Rochelle, il 
devait répondre de plusieurs 
vols commis en récidive  dans 
plusieurs enseignes de la zone 
commerciale de Puilboreau  le 
4 septembre dernier.

Des délits mineurs mais qui 
se sont déroulés dans des cir-
constances particulières. Peu 
après ces vols, le trentenaire a 
été incarcéré pour d’autres 
commis précédemment. Il est 
libérable en octobre de cette 
année. Son casier judiciaire 
comporte 18 mentions. La plu-
part des condamnations ont été 
prononcées également pour des 
vols afin que le prévenu puisse 
se financer sa consommation 
de cocaïne ou d’héroïne.

Le 4  septembre dernier, 
Erwan est interpellé après avoir 

volé en récidive deux télé-
phones portables, une enceinte 
connectée, un parfum de 
marque, des savons, des bou-
gies et de l’encens.

“J’étais obligé 
de voler”

Pour certains de ces objets, 
le prévenu arrachait directe-
ment les antivols dans le maga-
sin. Puis il remettait ce qu’il 
avait dérobé à son dealer en 
échange de doses de cocaïne. 
« J’étais obligé de voler. C’est lui 
qui me disait ce que je devais 
prendre ». Durant cette période, 
Erwan enchaînera plusieurs 
gardes à vue pour le même type 
de faits. Il est à nouveau convo-
qué par la justice le 15  avril 
prochain pour des vols de bou-
teilles d’alcool. Toujours en 
échange de ses doses de 

cocaïne. Puis au mois de mai, il 
ira s’expliquer cette fois devant 
le tribunal judiciaire des 
Sables-d’Olonne (Vendée).

Erwan est conscient de sa 
dépendance aux toxiques  : 
«  J’ai demandé un aménage-
ment de peine pour aller dans 
un centre de cure. Un débat 
aura lieu devant le juge d’appli-
cation des peines le 6 avril pour 
un placement le 19 avril. Je vais 
avoir 40 ans. Il est temps que je 
prenne ma vie en main ».

Un message entendu par le 
ministère public  : «  Il mérite 
une petite peine de prison, mais 
cela pourrait mettre en échec sa 
demande d’aménagement de 
peine. Je vais lui laisser une 
chance ». Cent jours-amendes à 
hauteur de 3 euros chacun sont 
requis. La défense salue la 
demande du ministère public. 
Le tribunal a fait le choix de 
laisser une chance à Erwan. Il a 
été reconnu coupable, mais dis-
pensé de peine.

Yannick Picard

Son fournisseur l’oblige à voler 
pour réussir à se payer sa dose

Dans le prononcé 
de son délibéré le 

tribunal a tenu 
compte des efforts 
de réinsertion faits 

par le prévenu 
(© Y.P.)

Une nouvelle affaire de vio-
lences conjugales s’est invitée 
à la barre, mais sur fond 
d’apaisement avec le temps.

Ce 11 mars 2021, Cédric et 
Julie sont arrivés ensemble au 
tribunal judiciaire de 
La  Rochelle. Le prévenu et la 
victime se sont assis l’un à 
côté de l’autre dans la salle 
d’audience. Tout comme ils 
ont échangé en toute sérénité 
en attendant le prononcé du 
délibéré du tribunal.

Le couple a divorcé en 
décembre 2020. Cédric a obte-
nu la garde de l’enfant qu’il 
avait eu avec Julie. Cette der-
nière précise : « Notre relation 
s’est apaisée. Maintenant je lui 
ai pardonné  ». Avant cela, 
pour Julie, les jours n’ont pas 
été toujours très roses à 
Thairé-d’Aunis : « Je subissais 
des violences depuis 5 ans  ». 
Les deux parties s’accordent à 
dire qu’elles étaient toujours 
commises sur fond d’alcool. 
Mais également dans les deux 
sens selon le prévenu  : «  Oui 

elle en a pris, mais j’en ai pris 
aussi ». Les faits qui ont ame-
né Cédric jusqu’à la barre du 
tribunal judiciaire de 
La  Rochelle remontent au 
29  juin 2019. Des faits pour 
lesquels Julie ne déposera 
plainte que 3 mois plus tard.

Des coups de ceinture

Il est question de coups de 
poing au visage de la victime, 
qui ont été portés par Cédric 
lors d’une soirée arrosée entre 
amis. Mais également de 
coups de pied et de ceinture 
dans les mois précédents. La 
fille de Julie, née d’une précé-
dente union, a été témoin de 
certaines scènes. Également 
lorsque sa mère était enfermée 
dans le cellier. Mais aussi de 
nombreuses traces de sang 
laissées sur les murs et le sol 
du pavillon du couple. Le tri-
bunal s’interroge auprès de la 
victime  : «  Mais pourquoi 
avoir attendu si longtemps 
avant de dénoncer les faits ? »

« Je ne sais pas. On n’arrive 
pas à partir…  », confie Julie. 
L’affaire avait été orientée une 
première fois en comparution 
sur reconnaissance préalable 
de culpabilité (CRPC). Une 
procédure rapide mais qui 
n’avait pu aboutir. Depuis, la 
partie civile a revu considéra-
blement à la baisse ses 
demandes. Quitte à aller plai-
der elle-même la cause de l’an-
cien mari violent : « Je tiens à 
ce que vous ne soyez pas trop 
sévère avec lui  ». L’euro sym-
bolique est demandé en guise 
de dommages et intérêts.

Pour le ministère public  : 
«  Les adultes sont redevenus 
des adultes dans l’ intérêt des 
enfants ». Quatre mois de pri-
son avec sursis sont requis à 
l’encontre de Cédric dont le 
casier judiciaire comportait 
déjà 4 mentions. La défense 
salue la proposition de peine 
faite par le ministère public.

Le tribunal à suivi pour la 
peine requise et la demande 
de la partie civile.

Yannick Picard

Sortis du conflit, ils reviennent 
à de meilleurs sentiments

MAIN COURANTE
DOMPIERRE-SUR-MER : 
INCENDIE DE PAVILLON
■■ Vendredi 12 mars vers 

12 h 40, les pompiers sont 
intervenus rue des Vergers 
pour un incendie. Le sinistre 
concernait une arrière-cuisine 
de 40 m2 dans un pavillon de 
plain-pied de 160 m2. Aucun 
blessé n’est à déplorer. Les 
quatre occupants ont été relo-
gés dans la famille.

ROCHEFORT : DÉLIT DE FUITE 
ET ALCOOLÉMIE
■■ Vendredi 12 mars vers 

16 h 15 au rond-point de la 
rue des Pêcheurs d’Islande, 
une voiture est percutée par 
l’arrière par un autre véhicule. 
L’automobiliste fautif aban-
donne alors sa voiture et prend 
la fuite. Une jeune fille de 12 
ans a été blessée dans la col-
lision et transportée au centre 
hospitalier de Rochefort. Inter-
pellé, l’homme âgé de 42 ans 
se rebelle. Au commissariat 
de police, il est dans l’inca-
pacité de se soumettre aux 
tests d’alcoolémie, ne pouvant 
souffler. Placé en chambre de 
dégrisement, il commet des 
dégradations en maculant les 
murs de ses excréments. En-
tendu sur les faits, il a reconnu 
les infractions reprochées. Il a 
été remis en liberté après avoir 
nettoyé sa cellule. Il a été cité à 
comparaître devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle en 
juillet 2021 pour y répondre de 
délit de fuite, conduite sans 
permis, blessures involontaires 
et port et détention d’arme.

TONNAY-CHARENTE : 
L’INCENDIAIRE INTERPELLÉ
■■ Dans la nuit du jeudi 11 au 

vendredi 12 mars, un incen-
die a entièrement détruit une 
maison d’habitation rue des 
Chemins verts. Le couple de 
propriétaires a pu s’extraire 

du brasier. Selon les premiers 
éléments de l’enquête, un pre-
mier sinistre maîtrisé par les 
occupants s’est déclaré vers 
3 h du matin, puis un second 
vers 6 h 30. La veille, un 
homme qui déclarait chercher 
son chat avait été mis en fuite 
par les propriétaires. Lors des 
constatations des policiers, 
un bidon ayant contenu un 
produit inflammable a été re-
trouvé sur place. Ce bidon était 
dépourvu de bouchon. Après 
enquête auprès des riverains 
et de la police municipale 
tonnacquoise, il apparaît qu’un 
homme prénommé Yohan avait 
usé du même stratagème, 
à savoir chercher des chats 
maltraités, pour s’introduire 
dans une habitation. Interpellé, 
cet homme a été placé en 
garde à vue. Une perquisition 
a permis de découvrir chez lui 
le bouchon du jerrycan. Lors 
de son audition, il a prétexté 
avoir été mal traité et molesté 
par les occupants du domicile 
visité. Présenté au parquet de 
La Rochelle, cet homme de 37 
ans a fait l’objet d’une com-
parution immédiate devant le 
tribunal judiciaire. L’homme a 
souhaité préparer sa défense 
et sera jugé en avril. Il a été 
placé en détention.

SAINTE-SOULLE : UN MOTARD TUÉ 
DANS UNE COLLISION
■■ Lundi 15 mars vers 20 h 

sur la Départementale 137, 
à hauteur de la rue des Prés 
carrés, une collision a opposé 
une moto et une camionnette. 
Les secours, rapidement sur 
les lieux, n’ont pu constater 
que le décès du pilote de la 
moto, un homme de 36 ans 
demeurant Andilly-les-Marais. 
La gendarmerie a procédé aux 
constatations. La circulation 
a été interrompue sur l’axe 
durant une heure.

Jeudi 11 mars vers 20 h, un homme s’est présenté armé près des 
urgences de l’hôpital de Rochefort pour demander des 
explications sur la fugue de sa mère qui se trouvait hospitalisée 
au sein de l’établissement. La scène s’est passée dans le sas 
d’entrée. Une femme assurant la sécurité, aidée par des 
ambulanciers, a pu maîtriser l’homme âgé de 48 ans demeurant 
Saint-Nazaire-sur-Charente, ce dernier ayant fait usage de son 
arme en tirant en l’air.
Il a été pris en charge par la police et placé en gade à vue. Il a été 
trouvé en possession d’une autre arme (pistolet d’alarme 
modifié) ainsi que de produits stupéfiants. L’alcootest pratiqué 
sur sa personne s’est révélé négatif. Présenté au parquet de 
La Rochelle samedi 13 mars, il a été placé en détention dans 
l’attente de sa comparution devant le tribunal judiciaire, lundi 
15 mars. Il a été condamné à deux ans de prison dont un avec 
sursis et obligation de ne pas détenir d’armes et d’indemniser ses 
victimes. Il n’a pas été maintenu en détention.

Rochefort : coup de feu 
aux urgences de l’hôpital

Le prévenu a du mal à reconnaître 
un vol de téléphone portable :
- « Je n’ai pas forcément volé le télé-
phone »
Ce qui ne laisse pas de marbre le 
président du tribunal :
- « La formule est intéressante… »
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La Chambre de l’instruction 
de la cour d’appel de Poitiers 
dira le 6 avril prochain si elle 
confirme le non-lieu pronon-
cé par le juge d’instruction de 
La Rochelle pour un ancien 
haut gradé de la police natio-
nale, ou si elle renvoie l’af-
faire en correctionnelle.

Le 2  mars dernier, dans le 
huis clos de la chambre du 
conseil de Poitiers, ce sont 
tenus les débats concernant une 
affaire vieille de bientôt 15 ans. 
Elle concerne un commandant 
divisionnaire de police de la 
Vienne, retiré du service actif 
depuis quelques mois. Le dos-
sier a été dépaysé pour les 
besoins de l’enquête. L’officier 
exerçant ses fonctions à 
Poitiers. Son instruction a été 
confiée à un juge du tribunal 
judiciaire de La Rochelle.

4 scouts

À l’origine de cette affaire, 
quatre scouts qui aujourd’hui 
sont trentenaires. Au cours de 
leur adolescence, le mis en 
cause était leur chef de scou-
tisme. «  Ils avaient placé toute 
leur confiance en lui qui était 
bien plus âgé qu’eux. Il était 
pour eux une sorte de dieu 
vivant  », explique une source 
proche du dossier. Quelques 
années plus tard, entre  2006 
et  2011, l’officier de police 

revoit les quatre jeunes alors 
âgés d’une vingtaine d’années.

Tous l’accusent par la suite 
d’agressions sexuelles com-
mises lors de soirées alcooli-
sées. Une première plainte sera 
déposée le 14  août 2009, une 
seconde le 17  juin 2012. Des 
soirées très alcoolisées où les 
participants dormaient à «  la 
scoute  », très près les uns des 
autres. Les premiers débats ont 
porté sur la notion de 
contrainte.

La parole se libère

Il est également question de 
quelques jours passés dans un 
camping de Moustiers-Sainte-
Marie (04) en août  2009. Le 
plaignant évoque notamment 
des attouchements sur son sexe 
par-dessus son caleçon. «  C’est 
à partir de ce moment-là que la 
parole a commencé à se libé-
rer », poursuit la source.

Un second scout, ami du 
premier, après avoir été mis au 
courant des faits, déclare avoir 
subi le même genre de situation 
entre 2008 et 2011. Avec en fili-
grane l’alcool, de forts étour-
dissements et des mains posés 
sur son sexe. Personne n’a 
jamais réfuté avoir dormi « à la 
scoute  ». Mais l’ancien com-
mandant de police a toujours 
nié de quelconques gestes 
déplacés. Deux frères égale-
ment scouts dénonceront en 
2013 le même genre de faits qui 
auraient été commis en 2006 à 
Paris, puis deux ans plus tard à 

Saint-Nazaire et lors d’un 
voyage en Crète.

Le 17 avril 2014, une infor-
mation judiciaire a été ouverte 
pour des faits d’agressions 
sexuelles. L’inspection générale 
de la police nationale a été sai-
sie. Le policier ne sera entendu 
que le 12  juillet 2017 sous le 
statut de témoin assisté. Soit 
plus de trois ans après l’ouver-
ture de l’information judiciaire. 
Avec une ligne de défense pla-
cée sous la théorie du complot.

Durant toute la période de 
l’enquête, le mis en cause a pu 
continuer à exercer ses fonc-
tions à la direction départe-

L’affaire d’un commandant divisionnaire de la police 
soupçonné d’agressions sexuelles dépaysée à La Rochelle

mentale de la sécurité publique. 
Le 8  août 2019, le juge d’ins-
truction suivait les réquisitions 
du procureur de la République 
du 14  février 2019 en pronon-
çant un non-lieu.

Un non-lieu plaidé 
par la défense

Ce qui sera confirmé par le 
procureur général le 11  février 
2020. Trois des quatre plai-
gnants ont alors fait appel de 
cette décision. Un supplément 
d’information a été ordonné le 
14  avril 2020 et conduit à la 

mise en examen de l’ancien 
divisionnaire par le juge d’ins-
truction de La Rochelle en sep-
tembre 2020.

Le 2 mars 2021, deux thèses 
se sont affrontées. La défense a 
plaidé un non-lieu total.  De 
l’autre côté de la barre, le renvoi 
de l’ex-policier en correction-
nelle a été soutenu. La chambre 
de l’instruction rendra son 
délibéré le 6 avril prochain. Elle 
aura le choix de confirmer le 
non-lieu ou d’envoyer l’ancien 
policier en correctionnelle. Si 
tel était le cas, le procès pour-
rait se tenir à La Rochelle.

Yannick Picard

Si procès il y a, il 
pourrait alors se 

tenir à La Rochelle 
dans la suite du 

dépaysement de 
l’enquête (© Y.P.)

Un sexagénaire qui purge 
une lourde peine, aime faire 
parler de lui. À tel point qu’il 
n’hésite pas à faire des 
dénonciations calomnieuses 
et menacer les magistrats.

Le 11  mars dernier, alors 
qu’il devait comparaître devant 
le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle, Philippe a refusé 
son extraction de la maison 
centrale de Saint-Martin-de-
Ré, comme de répondre en 
visioconférence aux questions 
des magistrats.

Le sexagénaire est entré en 
détention en 1983. Puis, il a été 
condamné en 1987 par la cour 
d’assises de la Somme à la 
réclusion criminelle à perpé-
tuité à la suite de l’assassinat, 
en mai 1983, d’une jeune auto-
stoppeuse de 16 ans et à trois 
tentatives d’assassinat sur trois 
autres femmes, en mars de la 
même année.

« Il n’a plus de 
perspective d’avenir »

Bénéficiant d’une libération 
conditionnelle, Philippe a réci-
divé le 4 janvier 2012, en agres-
sant  son éducatrice de plu-
sieurs coups de cutter. La cour 
d’assises de la Roche-sur-Yon 
l’a de nouveau condamné à la 
réclusion criminelle à perpé-
tuité. La fin de sa période de 
sûreté est fixée au 6  janvier 
2030. Il aura alors 73 ans. 

Durant toutes ces années pas-
sées derrière les barreaux, 
Philippe a été transféré d’éta-
blissement pénitentiaire en 
établissement pénitentiaire. Il 
est actuellement à la maison 
centrale de Saint-Martin-de-
Ré depuis le 27 février 2018.

Régulièrement il écrit à la 
justice pour s’accuser de 
meurtres et de viols qu’elle n’a 
pu élucider, dont celui de la 
petite Estelle Mouzin. Quitte à 
aller jusqu’à écrire au juge 
d’application des peines du tri-
bunal judiciaire de La Rochelle 
pour se plaindre au sujet de 
l’enquête qui n’avançait pas. 
« Il a envie de faire parler de lui. 
Il n’a plus de perspective d’ave-
nir  », tempête le ministère 
public. Dans les écrits envoyés 
à la magistrate rochelaise, le 
détenu de la maison centrale, 

outre les insultes, l’avait mena-
cé de mort : « Dès que j’en aurai 
l’occasion je la tuerai ».

Philippe avait également 
écrit au Procureur de la 
République de La  Rochelle 
pour ses dénonciations calom-
nieuses, mais aussi au contrô-
leur général des lieux de priva-
tion de liberté. Pour le minis-
tère public tout ce temps perdu 
par les enquêteurs pour véri-
fier les dires du détenu de 
Saint-Martin ne passe absolu-
ment pas : « Je suis étonné qu’il 
ne soit pas venu pour savourer 
toute cette perte de temps. J’ai 
hésité à le poursuivre, cela 
aurait été trop d’honneur pour 
lui ». Un an de plus d’incarcé-
ration est requis à l’encontre de 
Philippe. Le tribunal a suivi. 
Le prévenu n’était pas assisté.

Yannick Picard

Un détenu s’accuse du meurtre 
de la petite Estelle Mouzin

Le détenu purge sa peine à St-Martin-de-Ré (© Flickr)

Arrivé en retard à l’audience du tribunal judiciaire de 
La Rochelle, David en est reparti avec sa condamnation en 
poche, sans avoir pu s’expliquer. Ce qui pourtant aurait pu 
éclairer les magistrats tant la situation pour laquelle était 
convoqué le quadragénaire était pour le moins cocasse.
Il lui était reproché une exhibition sexuelle commise à Saint-
Christophe le 12 juillet 2020 en début d’après-midi. Ce jour-là, le 
prévenu sort son chien qui était selon lui malade et très pressé. 
La voisine et son mari constatent alors que David, s’il porte bien 
un polo, a par contre oublié le bas. Il ne contestera pas les faits 
devant les gendarmes, expliquant néanmoins que son polo était 
suffisamment long pour couvrir ses parties génitales.
Pas coutumier du fait et se déclarant de nature plutôt pudique, 
David concédera cependant avoir quelques problèmes avec 
l’alcool et ses relations de voisinage. Un avis partagé par la partie 
civile : « J’ai l’impression de vivre avec une grenade dégoupillée à 
côté de moi ».
Elle rappelle que le 24 février, la maréchaussée est venue 
embarquer son voisin histoire de le mettre à décuver. Se 
déclarant choquée, la voisine réclame 1 500 euros de dommages 
et intérêts. Une amende 800 euros avec sursis est requise. Le 
tribunal ramène sont montant à 200 euros mais sans sursis. 
Quant à la partie civile, elle devra se contenter de 300 euros.

Le prévenu est arrivé alors que la messe le concernant 
avait déjà été dite (© Y.P.)

Prévenu d’exhibition sexuelle 
en promenant son chien
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Premier adjoint de 
Françoise Mesnard, 
maire de Saint-Jean-
d’Angély, depuis 2014, 

Cyril Chappet est un socialiste 
convaincu. Premier secrétaire 
fédéral jusqu’en janvier der-
nier, il vient de passer la main. 
Il revient sur ce choix et livre 
ses impressions  à l’approche 
des Régionales.

Cette descente de charge est-
elle volontaire ?

Oui, c’est un choix de ma 
part. Après cinq ans et demi à 
la tête de la fédération, j’avais 
annoncé que je voulais passer 
la main. J’avais été désigné en 
2015 lors du congrès de Poitiers 
puis de nouveau en 2018 à celui 
d’Aubervilliers. Normalement, 
un nouveau premier secrétaire 
fédéral devait être désigné lors 
du congrès du parti, qui aurait 
dû se tenir à Villeurbanne en 
décembre dernier et durant 
lequel sont renouvelées les ins-
tances. Mais voilà, le Covid a 
bouleversé le calendrier et le 
choix a été fait de prolonger de 
deux ans supplémentaires tous 
les mandats.

Et vous n’avez pas souhaité 
attendre pour quitter votre 
poste ?

J’avais déjà fait part de ma 
décision d’arrêter et j’avais dit 
à Rémi Justinien (son succes-
seur, adjoint au maire de 
Tonnay-Charente, N.D.L.R.) 
de se préparer à prendre ma 
suite. Donc début 2021, nou-
velle année, nouveau projet, j’ai 
annoncé officiellement à Rémi, 
Mickaël Vallet (2) et au perma-
nent de la fédération que je 
quittais cette fonction. J’ai éga-
lement adressé aux adhérents 
du département un courrier 
pour officialiser cette volonté. 
Parmi les retours que j’ai eus, 
tous regrettaient mon départ 
mais me disaient qu’ils com-
prenaient ma décision.

Quel est le rôle exact d’un pre-
mier secrétaire fédéral  ? Quel 
est la durée de son mandat, sa 
rémunération ?

Sa mission est d’établir la 
feuille de route politique, de 
relayer les positions et les 
actions du Parti socialiste. Il 
faut aussi informer les adhé-
rents et participer aux réu-
nions nationales, ainsi qu’à 
l’organisation des élections. La 
durée du mandat est comprise 
entre 2 ans et demi et 3 ans. Les 
instances sont renouvelées 
avant le lancement de la course 
à la présidentielle. Les candi-
dats se font connaître et sou-
tiennent des motions puis ils 

sont désignés à la proportion-
nelle. C’est une fonction poli-
tique et administrative qui 
n’est pas payée, seulement 
défrayée. Rémi Justinien en 
assurera donc l’intérim en 
attendant le prochain congrès 
(il a été élu début février, 
N.D.L.R.).

Occupez-vous une autre fonc-
tion au sein des instances 
départementales du PS ?

Non, je suis redevenu 
simple militant. Mais je reste 
bien sûr attaché du groupe des 
élus socialistes et républicains 
au Conseil départemental. Une 
activité de conseiller que j’oc-
cupe depuis 2008.

Que retenez-vous de ces cinq 
années passées à la tête de la 
fédération de Charente-
Maritime ?

Parmi les différents man-
dats que j’ai pu mener, celui-ci 
n’a pas été le plus facile. En 
2015, nous préparions les élec-
tions régionales, puis il y a eu 
les présidentielles en 2017, avec 
les frondeurs et la primaire, et 
enfin les élections législatives 
où nous avons perdu beaucoup 
d’élus.

Et beaucoup d’adhérents ?
Aujourd’hui, nous sommes 

au nombre de 175 en Charente-
Maritime. Certes, nous 
sommes moins nombreux 
mais les militants répondent 
toujours présents et sont tou-
jours très investis pour porter 
nos valeurs et défendre nos 
idées. C’est l’aspect positif que 
je retire de mon mandat.

Quelle est votre dernière 
action de premier secrétaire 
fédéral ?

J’ai réuni tous les partis de 
gauche en vue de la prépara-
tion des prochaines élections 
régionales qui devraient se 
tenir en juin prochain. C’est-à-
dire de Place publique, Europe 
Écologie Les Verts, 
Génération.s, la gauche socia-
liste et républicaine, le 
Mouvement républicain et 
citoyen (MRC), le Parti com-
muniste français, la France 
insoumise et bien sûr le Parti 
socialiste. Il faut mettre tout le 
monde autour d’une table et 
travailler ensemble sur un pro-
jet commun. En tant que mili-
tant, je n’avais jamais vécu ça.

Qui pourrait être la tête d’une 
liste de gauche ?

Pour l’instant, il est ques-
tion de projet, pas de per-
sonne !

Souhaitez-vous être candidat à 
l’une ou l’autre des élections 
régionales ?

Je suis salarié du 
Département, je ne peux donc 
pas être élu de cette instance et 
la Région ne m’intéresse pas. Je 
suis départementaliste ! J’ai été 
élu plus jeune conseiller dépar-
temental en 1994 et depuis j’ai 
un attachement très fort à la 
structure.

Dernièrement, la rumeur 
annonçait l’exclusion de 
Françoise Mesnard du Parti 
socialiste après son soutien à 
Bernard Lalande, candidat 
malheureux aux élections 
sénatoriales, qu’en est-il ?

C’est une décision qui ne 
peut être prise que par le 
bureau national. J’ai appliqué 
le règlement et je l’ai informé 
de la situation locale mais à ce 
jour il ne s’est pas positionné. 
Je n’ai eu aucun retour. Et je 
tiens à préciser que ma déci-
sion de quitter les instances de 
la fédération départementale 
n’a rien à voir avec cette situa-
tion. On a travaillé suffisam-
ment ensemble avec Françoise 
pour passer au-delà de cette 
considération.

D’ailleurs, pourquoi selon 
vous Bernard Lalande n’a-t-il 
pas été réélu sénateur ?

Il avait accepté le poste de 
questeur, un rôle administratif 
au sein de l’assemblée sénato-
riale. Il s’est coupé de sa cir-
conscription et surtout il était 
obnubilé par la concurrence à 
gauche. Mais Bernard reste un 
ami !

Lors des dernières élections 
municipales, quel candidat 
vous inquiétait le plus ?

Ludovic Boutillier aurait pu 
être un adversaire redoutable 

car il avait l’expérience mais 
quand on a découvert son 
entourage…

À titre personnel, quel est 
votre candidat de gauche favo-
ri pour les prochaines élec-
tions présidentielles ?

Le candidat idéal serait un 
mixte entre Anne Hidalgo, 
pour le côté environnemental, 
et Arnaud Montebourg pour la 
revitalisation de l’industrie. 
Sans oublier une petite touche 
de Christiane Taubira pour la 
notion de la place de l’Homme 
dans la société.

Et Ségolène Royal ?
Un talent gâché à cause de 

ses interventions désastreuses 
dans les médias.

Et François Hollande ?
C’est un ex-président qui 

veut refaire surface, il faut 
savoir tourner la page.

Si Françoise Mesnard ne se 
représente pas en 2026, sou-
haiteriez-vous lui succéder ?

On vient juste d’être réélus, 
laissez-nous souffler. Ce que je 
sais c’est qu’on forme une 
bonne équipe, on est complé-
mentaire et on est très bien 
comme ça. Est-ce que d’ail-
leurs ça fonctionnerait aussi 
bien l’un sans l’autre… ?

Propos recueillis  
par Frédérique Colombéron 

 

P(1) Entretien réalisé fin 
janvier. (2) Mickaël Vallet, 
adhérent du PS depuis 2005, 
est conseiller départemental 
du canton de Marennes 
depuis 2011. Il a été élu 
sénateur de la Charente-
Maritime le 27 septembre.

« Ça n’a pas été le plus facile 
des mandats »
POLITIQUE - À la tête de la fédération départementale du Parti socialiste depuis 2015, 
Cyril Chappet a quitté ses fonctions en début d’année. Entretien (1).

Cyril Chappet dans son bureau de la mairie angérienne (© F.C.)
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Un Tonnacquois en successeur
Rémi Justinien a succédé à Cyril Chappet en tant que 
Premier Secrétaire Fédéral. Âgé de 34 ans, ce dernier 
milite au PS depuis l’âge de 18 ans. L’an passé, il a été élu 
au sein du conseil municipal de Tonnay-Charente. Par le 
passé, il a été conseiller politique du maire de La Rochelle, 
Maxime Bono entre 2013 et 2014. Conseiller politique des 
élus PS au sein du conseil départemental de la Charente-
Maritime, il a été membre du cabinet de la  ministre de 
l’Écologie Ségolène Royal entre 2014 et 2016.

14/10/1970
Naissance

1994
Devient conseiller 
général du canton 
de Saint-Savinien

2014
Devient adjoint au 
maire de Saint-
Jean-d’Angély

2015-2021
Premier secrétaire 
fédéral du Parti 
Socialiste

MARS 2020
Réélu aux côtés de 
Françoise Mesnard, 
maire de St-Jean-
d’Angély

Bio Express

“Le candidat idéal serait 
un mixte entre Anne Hidalgo, 
Arnaud Montebourg, 
et Christiane Taubira”
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Le bois de la Bastière bientôt 
Espace naturel sensible
Le territoire possède des sites qu’il faut préserver 
et faire connaître au plus grand nombre.

Vue aérienne du 
Bois de la 

Bastière : on 
distingue les trous 

d’eau abritant les 
batraciens 

(© Famille Fritsch)

AUNIS SUD

En Charente-Maritime, 50 
sites ont été identifiés faisant 
partie des Espaces naturels 
sensibles (ENS - lire encadré) et 
80 sont candidat à cette appel-
lation. Le territoire d’Aunis sud 
n’est pas en reste puisque des 
sites ont été classés comme les 
bords de la Gères à Surgères ou 
des portions de la forêt de 
Benon ; alors que d’autres sont 
candidats.

C’est le cas du Bois de la 
Bastière situé à cheval entre 
trois communes  : «  J’espère 
qu’on sera fixé en juin pro-
chain », lance Philippe Samain, 
président du syndicat du Bois 
de la Bastière. Cet espace d’une 
surface de 46,6 ha est déjà clas-
sé Zone naturelle d’intérêt éco-
logique, faunistique et floris-
tique (ZNIEFF).

Les trois communes accueil-
lant le Bois de la Bastière sont 
La Devise (St-Laurent-de-la-
Barrière), Genouillé et 
Annezay, cette dernière faisant 

partie de Vals de Saintonge 
communauté. Depuis 2007, les 
communes de St-Laurent et 
Genouillé ont acquis leur par-
tie s’étendant sur leur com-
mune dans lequel l’Office 
national des forêts (ONF) gère 
le bois. Ce site accueillait aussi 
jusqu’à cette année une chasse 
commerciale.

Les deux communes d’Au-
nis sud souhaitent valoriser ce 
lieu autour de la balade (à pied, 
en VTT, à cheval), de l’éduca-
tion à l’environnement à desti-
nation des écoles, d’activités 
associatives ou de manifesta-
tions sportives, d’activités de 
tourisme et d’écotourisme.

S’il reste des études à mener 
sur ce secteur, qui ont été 
reportées pour cause de crise 
sanitaire, la faune et la flore s’y 
développent  : «  Il présente du 
bois naturel avec des essences 
rares, explique Cécile Philippot 
responsable environnement à 
Aunis sud. Mais aussi des trous 
d’eau propices aux batraciens, 
on a aussi beaucoup de reptiles 
et des oiseaux rares.  » Parmi 

eux le Circaète Jean-le-Blanc, 
une espèce protégée.

Ce site est couplé avec le 
Terrier de Mugon (commune 
de La Devise), « une butte d’en-
viron 11  ha comme il y en a 
plein qui entourent La 
Trézence  ». Un lieu que Cécile 
Philippot qualifie de «  paradis 
des orchidées  » où insectes et 
reptiles sont aussi les rois. Un 
site appartenant à des proprié-
taires qui pourraient se voir 
proposer un échange de terrain 
ou un bail avec des services 
environnementaux.

Espèce au bord 
de l’extinction

Les autres sites candidats* 
présentent des intérêts variables 
et parfois des complications au 
niveau d’une gestion possible 
car la nature ne connaît ni les 
impératifs de propriété, ni les 
limites administratives. «  Ce 
sont des sites pour lesquels nous 
avons des données, mais ce n’est 
pas mûr  », confie Cécile 
Philippot. On notera tout de 
même Les Pierrières au Thou, 
une ZNIEFF gérée par la com-
mune et le Conservatoire d’es-
paces naturels. Ce lieu abrite 
«  99  % de la population mon-
diale de l’Orcanette fastigiée 
atlantique  ». Une espèce bota-
nique au bord de l’extinction. 
Mais le lieu est jugé trop 
«  petit  » (1,75  ha, N.D.L.R.) 
pour le Département  : «  On 
pourra peut-être le coupler avec 
d’autres pour faire un lot ou le 
protéger en demandant un arrê-
té de biotope.  » Un site qui, 
pour cause, coche les cases de 
l’espace sensible au premier 
sens du terme.

Carine Fernandez

P*Bois des 
Mornards, Bords 
du Cure et Bois 
Fontaine, Les 
Pierrières, Fief de 
La Garde et Bois 
de la Motte, Marais 
de Rochefort 
(îles), Marais de 
Voutron, Cuvette 
de Nuaillé

Le Rotary club a planté les 
tulipes et lancé la campagne 
des Tulipes contre le cancer. 
« Après une année blanche où 
nous avons dû abandonner les 
tulipes dans le champ, nous 
avons décidé de repartir cette 
année, a souligné Olivier 
Lafont, le président. Malgré 
l’incertitude liée aux 
restrictions sanitaires liées à la 
Covid 19 ». Les premières 
variétés de tulipes pointent 

leur nez. Les bénévoles étaient sur le marché de Surgères pour la 
première vente, samedi 13 mars. « Quoiqu’il arrive, nous ferons le 
maximum pour sauver ce qui peut l’être. Et ainsi permettre de 
poursuivre nos efforts pour accompagner la Ligue départementale 
contre le cancer ». N’hésitez pas à retrouver les bénévoles, tous les 
samedis sur le marché de Surgères. « Nous allons mettre une 
stratégie en place sachant que nous pourrons compter sur moins 
de monde et que les lieux de vente habituels seront très 
certainement restreints ». (© Rotary club) 

L’opération Tulipes contre 
le cancer a démarré le 13 mars

DÉCÈS
●● Simone Jousseaume, née 

Lucas, décédée à l’âge de 97 ans. 
Les obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Marsais, 
le jeudi 11 mars, avant inhuma-
tion au cimetière de cette même 
commune.
●● Monique Giraudeau, née 

Rivière, décédée à l’âge de 77 ans. 
Les obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Marsais, 
le lundi 15 mars, avant inhuma-
tion au cimetière de cette même 
commune.
●● Jacques Michaud, décédé à 

 
l’âge de 86 ans. Les obsèques 
religieuses ont été célébrées en 
l’église de Puyravault, le mardi 
16 mars, avant inhumation au cime-
tière de cette même commune.
●● Roland Olliveau, décédé à 

l’âge de 69 ans. Les obsèques 
religieuses ont été célébrées en 
l’église de Saint-Mard, le mercredi 
17 mars, suivies de l’inhumation 
au cimetière de cette même 
commune.

Toute notre sympathie aux familles de 
ces défunts.

100 000 ha en Charente-Maritime
Depuis 45 ans, le Département de la Charente-Maritime a 
mis en place une politique de préservation des espaces 
naturels. Il a aujourd’hui élaboré un Schéma départemen-
tal d’espaces naturels sensibles (SDENS) qui a proposé des 
actions sur 10 ans basés sur 5 axes  : acquérir le foncier 
présentant un intérêt en ce sens, lancer des études et effec-
tuer un suivi scientifique des zones, les gérer, ainsi que les 
aménager pour les valoriser. Ainsi 100  000  ha sont visés 
par ce schéma en Charente-Maritime (8 % du territoire). 
Déjà 54 000 ha sont classés ENS et appelées Les Échappées 
Nature, ce qui représente 50 sites dont 14 Pôles nature. 
Quatre-vingts sites sont actuellement candidats à cette 
certification.

OPÉRATION
Monuments
du 1er mars au 10 avril 2021

-20%
sur

tous nos
monuments*

SURGÈRES
14 rue Alfred de Vigny

05 46 07 49 06

AIGREFEUILLE
26 rue d’Aunis

05 46 35 91 00

(*) Pour tout achat d’un monument neuf, hors pose, hors 
semelle, hors gravure et dans la limite des stocks disponibles 
des monuments et des granits. FUNECAP HOLDING SAS au 
capital de 127.997.641€ - 17, rue de l’Arrivée 75015 PARIS – RCS 
Paris 524 716 610.
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Louis XIII est venu faire la 
guerre aux Huguenots. 
Quant à Napoléon, ce serait 
l’exil qui l’aurait fait passer 
dans la cité d’Hélène.

Nous sommes en 1627. La 
ville de La  Rochelle est une 
forte cité de 28  000 habitants, 
dont 18 000 protestants.

C’est un haut lieu de la reli-
gion réformée en France, en 
relation avec les Provinces 
Unies des Pays Bas et qui reçoit 
par la mer l’aide de l’Angle-
terre.

C’est un véritable État dans 
l’État. C’est une menace bien 
réelle pour le pouvoir royal.

En effet, en 1621, 
La  Rochelle a proclamé son 
indépendance et s’est constitué 
Nouvelle République de 
La Rochelle.

5400 
habitants 
après la famine

À ce moment, Louis XIII 
avait confié au duc d’Epernon 
le soin de faire le siège de 
La Rochelle, lequel duc d’Eper-
non avait déjà été gouverneur 
de Saintonge et avait occupé le 
château de Surgères, au grand 
déplaisir d’Hélène de Surgères.

La principale crainte de 
Richelieu est que cette place 

forte devienne une sorte de 
bastion d’où les protestants, 
aidés par l’Angleterre et la 
Hollande, pourraient mettre le 
pouvoir royal en péril et 
étendre leur influence sur tout 
le royaume.

La Rochelle est donc soute-
nue par l’Angleterre et le 
22  juillet  1627, le duc de 
Buckingham occupe l’île de Ré 
avec 110 vaisseaux et 8  000 
hommes. Richelieu réagit aus-
sitôt et commence le siège de 
La Rochelle.

Le duc de Buckingham, 
chassé de l’île de Ré et battu en 
mer, rentre en Angleterre. Le 
cardinal fait alors édifier la 

fameuse digue qui empêche 
tout ravitaillement par la mer. 
Malgré trois expéditions 
anglaises pour essayer de sou-
lager et ravitailler la ville, les 
Rochelais ne pourront recevoir 
aucun secours.

Plusieurs visites royales 
à Surgères

La famine devient alors 
effroyable et la ville finit par 
capituler le 28 octobre 1628. La 
population n’est plus que de 
5 400 habitants sur 28 000.

C’est une capitulation sans 
conditions. La ville est cédée 

au roi, elle perd tous ses privi-
lèges, les huguenots perdent 
leurs droits politiques, mili-
taires et territoriaux, mais 
conservent la liberté de culte 
garantie par l’Édit de Nantes, 
les fortifications sont détruites.

Durant ces quatorze mois 
de siège, le roi Louis XIII est 
venu plusieurs fois à Surgères. 
Une première fois en 
octobre 1627, où l’attendait son 
frère le duc d’Orléans, puis en 
novembre, encore en 1628, la 
veille des Rameaux, attendu 
par Richelieu avec plusieurs 
officiers, puis en septembre et 
enfin l’année suivante, après la 
chute de La Rochelle.

L’empereur Napoléon 1er

En 1808, Napoléon rentre 
d’Espagne et va s’arrêter trois 
jours en Charente Inférieure. 
Partout il est attendu, acclamé, 
ovationné  : à Rochefort, à l’île 
d’Aix, à La  Rochelle. Ce n’est 
pas le cas à Saintes, qui est une 
ville résolument royaliste, et 
qui est, à ce moment-là, le siège 
de la préfecture. L’accueil n’est 
pas chaleureux, l’empereur 
devait y séjourner plusieurs 
jours, il y reste moins de quatre 
heures.

À Surgères, l’empereur est 
attendu. Les habitants ont reçu 
de la municipalité la consigne 
de nettoyer les chemins et les 
rues en enlevant les immon-
dices et les bouses pour le pas-
sage de l’empereur. Mais 
Napoléon ne s’est pas arrêté. 
En 1815, c’est la route de l’exil 
vers l’île d’Aix. Il semble que 
son itinéraire dans nos régions 
le mène de Niort, par Mauzé-
sur-le-Mignon, Surgères, l’île 
d’Albe, vers Rochefort et 
Fouras-les-Bains. Il ne s’est pas 
arrêté non plus.

Suite du récit consacré aux 
grands personnages à Surgères 
dans L’Hebdo de Charente-
Maritime du jeudi 25  mars 
2021.

Michel Drouhet

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

Les grands personnages à Surgères (4/5)

Peinture du XVIIe siècle représentant Louis XIII et le cardinal de Richelieu devant La Rochelle  
(© Wikimedia Commons)

SURGÈRES

L’exposition de Sofia 
Queiros, Petits poèmes en 
prose, qui se décline en des-
sins, est proposée jusqu’au 
27 mars à l’office de tou-
risme.

Sofia Queiros, poète roche-
laise dont l’une des poésies est 
à l’honneur dans le jardin des 
roses du parc du Château, pré-
sente une exposition de dessins 
aux encres de couleurs, intitu-
lée Petits poèmes en prose.

La 23e édition nationale du 
Printemps des poètes ne per-
met pas d’honorer le rendez-
vous par des lectures et des 
rencontres poétiques, mais une 
petite consolation est ainsi 
offerte, une visite  de l’exposi-
tion pour découvrir l’œuvre 
picturale de la poète.

« Beaucoup de poètes 
sont aussi peintres »

«  Beaucoup de poètes  sont 
aussi peintres […], souligne 
Sofia Queiros. J’ai toujours des-
siné, et c’est vrai que c’est l’écri-
ture qui a pris le pas sur le des-
sin. Mais je suis contente de 
présenter  ces  dessins, certains 
sont inspirés par des poètes qui 
me sont chers, comme Pessoa, 
dont une des poésies illustre le 

thème de l’édition du Printemps 
des poètes, Le désir. J’ai mon 
idée pour chaque dessin mais 
j’aime que chacun puisse se 
raconter sa propre histoire. »

Rencontre et dédicace

Sofia Queiros sera présente 
le samedi 27  mars, le matin 
pour une rencontre et une 
dédicace de ses livres qui sont 
aussi en vente lors de l’exposi-
tion.

Dans le respect de la jauge 
d’entrée, chacun pourra discu-
ter avec l’artiste.

Une artiste aux multiples 
talents comme en témoignent 
diverses collaborations avec 
des plasticiens, vidéastes, mais 

aussi des compagnies de 
théâtre et de cirque, des photo-
graphes et musiciens, ainsi que 
des textes d’accompagnement 
pour des expositions.

Elle a reçu le prix du poème 
en prose Louis-Guillaume  en 
2013 pour son livre Et puis plus 
rien de rêves. Elle est actuelle-
ment éditée aux Éditions 
Isabelle Sauvage. «  Un recueil 
est en chantier, un terme qui 
convient bien à l’écriture. Le 
dessin est une détente, mais il 
raconte aussi la poésie ».

Véronique Amans

PJusqu’au 27 mars 
à l’office du tourisme de 
Surgères, rue Bersot.

Le Printemps des poètes 
aux cimaises

Avec Sofia Queiros, la poésie s’écrit et se dessine (© V.A.)

SURGÈRES

TRAVAUX PLACE 
DE L’EUROPE
Les fleurs ont été 
enlevées sur le par-
king de la place de 
l’Europe en vue des 
travaux d’abaisse-
ment des jardi-
nières centrales 
qui commenceront 
lundi 22 mars. Ces 
fleurs ont été triées 
et distribuées dans 
les écoles. Elles 
seront ensuite 
replantées par les 
élèves. Renseigne-
ment mairie au 
05 46 07 00 23.

PRINTEMPS 
DES POÈTES
23e édition jusqu’au 
29 mars à la 
médiathèque, sur 
le thème du Désir. 
Vidéos de lec-
tures de poèmes, 
instants poétiques 
à découvrir sur 
bibliotheque.
ville-surgeres.fr 
Le groupe poésie 
animera les rues 
le samedi matin 
par la lecture de 
poèmes et 
l’écriture de textes 
poétiques dans 
la rue piétonne. 
Renseignement au 
05 46 07 71 80.

RENTRÉE 2021
Dossier de 
première inscrip-
tion des enfants 
(naissance en 2018) 
en petite section 
de maternelle dis-
ponible en mairie 
jusqu’au 21 mai. 
Renseignement sur 
periscolaire@ville-
surgeres.fr ou au 
05 46 07 00 23.

AUNIS SUD

EMPLOI
Dans le cadre du 
dispositif Terri-
toire 0 chômeur 
de longue durée, 
permanences 
d’information tout 
public tous les 
lundis de 14 h à 
16 h à la Maison 
de l’emploi de Sur-
gères et les mardis 
de 10 h à 12 h au 
CCAS d’Aigrefeuille. 
Renseignement au 
05 46 07 22 33 ou 
contact@aunis-
sud.fr

SACS, SACHETS, FILMS EN PLASTIQUE

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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L’équipe de France 
Oberkampt est venue tourner 
l’émission Le goût des ren-
contres dans le jardin de l’Ac-
corderie, samedi 6 mars. 
L’émission sera diffusée en 
avril prochain.

L’émission Le goût des ren-
contres est diffusée sur France 
3 Nouvelle-Aquitaine, le same-
di à 11 h 30. Le thème de l’émis-
sion, ce sont les rencontres 
autour de la cuisine. Et plus 
spécifiquement, «  comment 
faire un repas à 2  €/personne, 
souligne Mathilde Harscoët, 
salariée de l’Accorderie. France 
Oberkampf a pris contact avec 
le Cias et la Banque alimen-
taire ».

En naviguant sur internet, 
France a trouvé l’association de 
Surgères «  qui proposait égale-
ment des services de cuisine  ». 
Et c’est ainsi que toute l’équipe 
s’est retrouvée dans les jardins 
de l’Accorderie.

1,60 € 
par personne

L’émission existe depuis 
quatre ans. « Elle vise à montrer 
le lien entre les gens et leur terri-
toire, souligne France 
Oberkampf. Et entre les gens 
eux-mêmes par leur alimenta-

tion. Que ce soit les chasseurs, 
les pêcheurs, les vegans, les asso-
ciations… Tous les sujets 
peuvent être regroupés autour 
d’une table ».

France a donc rencontré 
David Gillet, bénévole et béné-
ficiaire de l’épicerie solidaire. 
Également Catherine Morgane, 
de l’Accorderie qui a échangé 
des heures de cuisine pour 
David. Et Dominique Moutray, 
«  la diététicienne de la Banque 
alimentaire. Je lui ai lancé le 
défi. Nous sommes arrivés à 
1,60  €/personne  », pour un 
repas composé d’un couscous 

végétarien et d’une mousse au 
chocolat.

Un défi pour aider 
les étudiants

Dominique Moutray est 
diététicienne à la Banque ali-
mentaire depuis quinze ans. 
«  Je suis en charge des ateliers 
cuisine sur tout le département. 
On offre ces animations aux 
associations partenaires de la 
Banque alimentaire. J’ai tout de 
suite adhéré pour le tournage de 
cette émission ».

Parce que sa thématique 
était de faire un repas équilibré 
à moins de 2 €/personne. « C’est 
en effet mon travail au quoti-
dien. Et ce tournage était plus 
spécifiquement pour un public 
d’étudiants. Nous avons donc 
adapté les recettes pour ce genre 
de public ».

Ces deux jours de tournage 
à Surgères avaient donc pour 
but d’aider les étudiants qui se 
retrouvent en précarité alimen-
taire. « C’est mon rôle de donner 
des pistes, a ajouté la réalisa-
trice. De faire voir qu’il existe 
beaucoup de solutions, partout. 

Il faut le montrer et Surgères a 
été un endroit parfait pour ça ».

La diététicienne devrait 
consacrer un spécial Le goût des 
rencontres« avec les recettes du 
couscous et de la mousse au 
chocolat, quand l’émission sera 
diffusée. Cela se fera sur le site 
internet de la Banque alimen-
taire où j’ai une rubrique cui-
sine ».

Parce que Rendez-vous en 
cuisine maline est une rubrique 
où Dominique Moutray « poste 
des recettes pour aider les 
gens ».

Deux autres tournages 
en Charente-Maritime

Si France a trouvé la ville 
sympathique, et «  est assez 
représentative de beaucoup de 
lieux en France et en Nouvelle-
Aquitaine  », Surgères n’a pas 
été la seule ville à recevoir 
l’émission. L’équipe est restée 
toute la semaine en Charente-
Maritime, pour réaliser «  trois 
tournages. Lundi et mardi, nous 
étions sur l’île d’Aix pour aller à 
la rencontre des habitants à 
l’occasion des grandes marées. 
Nous avons fait de la pêche à 
pied ».

Mercredi et jeudi, France 
s’est intéressée aux liens entre la 
Charente-Maritime et l’Acadie. 
« Nous avons cuisiné une chow-
der, qui est la cousine acadienne 
de la chaudrée, à Rochefort ».

À  noter que les émissions 
seront diffusées entre la mi-
avril et début mai.

Odette Huet

L’Accorderie de Surgères et du Pays d’Aunis 
à l’honneur sur France 3 Nouvelle-Aquitaine

Autour de la table, sous l’œil des caméras, Catherine Morgane (au fond), en face France 
Oberkampf, devant, Dominique Moutray et David Gillet (©O.H.)

LE THOU

Le Gaec La Ferme du Mont 
d’Or est en lice pour la finale 
nationale du concours des 
pratiques agroécologiques 
dans le cadre du Concours 
général agricole 2021.

Emmanuel Marchand est 
installé à la Ferme du Mont-
d’Or depuis 2010 en tant que 
paysan en cultures en bio. 
«  Ma sœur Stéphanie m’a 
rejoint en 2011 pour mettre en 
place un atelier de transforma-
tion de céréales en farine, et de 
farine en pain », explique-t-il.

À la ferme, il cultive céréales 
et légumineuses en prenant en 
compte «  le plus possible tout 
leur environnement ». « En bio, 
on cherche plutôt à prévenir 
que guérir  », souligne 
Emmanuel.  C’est-à-dire que 
l’agriculteur va plutôt chercher 
«  à organiser le territoire de 
manière que la nature fasse une 
partie du travail (pour les mau-
vaises herbes ou les maladies). 
On essaie d’être en phase avec 
la nature ».

C’est pour cela, par exemple, 
que dans une parcelle de 5  ha 
de petit épeautre, Emmanuel 
l’a séparée de sept rangées 
d’arbres avec un kilomètre de 
haies tout autour. « Parce qu’il 
faut qu’il y ait des espaces de 
nature au sein de la 
culture  ».  Comme cela, les 

auxiliaires de culture - pollini-
sateurs, carabes, hyménoptères 
- ont un refuge qui leur permet 
d’être réactives en cas d’at-
taque de pucerons.

“On peut aller 
jusqu’à 20 km 
de haies”

«  Sur ces espaces enherbés, 
nous n’intervenons pas pour 
que ce soit des espaces de tran-
quillité, à proximité de la 
culture, pour toutes ces petites 
bêtes », détaille le paysan.

Pour Emmanuel Marchand, 

ce concours, qui est pour la 
première fois ouvert à des 
questions de biodiversité et 
d’agroécologie, a de  la  valeur 
en terme «  de reconnaissance, 
de pédagogie, de diffusion d’in-
formation  ». «  C’est plus une 
validation du travail effectué. 
La ferme a été repérée comme 
étant un témoin un peu en 
avance par rapport à d’autres 
fermes qui ont démarré récem-
ment ce modèle-là ».

À  noter que la Ferme a 
planté 8,5  km de haies depuis 
2011. Les parcelles en agrofo-
resterie représentent 15  ha. 
« L’idée est de créer deux nou-
velles parcelles, de planter de 
nouvelles haies. On peut aller 
jusqu’à 20 km de haies ».

Odette Huet

La Ferme du Mont-d’Or 
concourt pour l’agroécologie

Emmanuel Marchand dans son champ de petit épeautre, séparé 
par 7 rangées d’arbres (© O.H.)

Des poteaux ont été installés dans le virage de la rue de l’école 
d’Aigrefeuille-d’Aunis pour la circulation à vélo et celle des 

piétons. Des bandes jaunes ont aussi été ajoutées limitant le 
stationnement. (© A.S.)

AIGREFEUILLE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance lundi 
22 mars à 20 h 30 
à la salle des fêtes. 
Le public n’est pas 
autorisé à assister 
à la réunion en 
raison de la crise 
sanitaire.

VIRSON

MAIRIE
Fermée au public 
les vendredis 19, 
26 mars, 2 et 9 avril 
de 13 h à 17 h puis 
du 10 au 19 avril 
inclus.

LE THOU

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
18 mars à 20 h à la 
salle des fêtes. En 
raison de la crise 
sanitaire, public li-
mité à 10 personnes 
maximum. Port du 
masque obligatoire. 
Renseignement au 
05 46 35 51 58 ou 
mairie@lethou.fr

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

 RETOUR EN IMAGES

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

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

Portique de lavage
Nouveau
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SAINT-PIERRE-LA-NOUE

C’est en comité restreint, en 
raison du Covid, que les 
administrateurs de la MFR 
de Saint-Germain ont assisté 
à l’assemblée générale, jeudi 
11 mars.

Malgré la crise sanitaire, à 
la rentrée 2020, la MFR a réussi 
à maintenir son effectif en for-
mation initiale (58 élèves) et en 
Bac pro CGEA (Conduite et 
gestion de l’entreprise agricole) 
- 52 élèves - avec une hausse du 
nombre d’apprentis. Ils sont 20 
en Bac pro CGEA. Il faut ajou-
ter les adultes en formation 
Technicien agricole (8 dont 4 
apprentis). L’an dernier, il y a 
eu de bons résultats aux exa-
mens avec une réussite géné-
rale de 93,50 %.

Le 1er  janvier 2020, la 

Maison familiale est devenue 
un CFA à part entière. 
Autrefois antenne CFA, « elle a 
décidé, à travers son conseil 
d’administration, de devenir un 
CFA autonome  », a souligné 
Patricia Paineau, la présidente.

Différents critères

Afin de proposer une for-
mation de qualité pour ses 24 
apprentis, « le CFA a déposé un 
dossier de demande d’un label 
sur apprentissage auprès du 
Conseil régional. Il a reçu une 
réponse favorable au mois de 
décembre 2020 ».

Ce label répond à différents 
critères qualificatifs dont l’ob-
jectif est « l’accueil, le suivi et la 
réussite à l’examen de tous les 
apprentis ».

À  la fin du mois, la MFR 
sera auditée pour vérifier si ses 

méthodes et pratiques, en 
termes de communication, 
d’accompagnement et de for-
mation correspondent aux exi-
gences requises pour une certi-
fication Qualiopi. «  Cet audit 
rentre dans un processus natio-
nal rendu obligatoire. Il se 
renouvellera tous les trois ans ».

La présidente a ajouté  : 
«  Une nouvelle fois, notre tra-
vail éducatif et pédagogique est 
reconnu. Notre volonté est de 
poursuivre nos efforts, en 2021, 
et au-delà pour rester un acteur 
majeur du territoire. Aussi bien 
au niveau de l’orientation, de la 
formation que de l’ insertion 
professionnelle et de l’installa-
tion agricole ».

À  noter qu’à la fin de l’an-
née scolaire 2019-2020, douze 
élèves sont devenus salariés 
agricoles ou se sont installés.

Odette Huet

La MFR de Saint-Germain 
devient un CFA labellisé

Au mois de décembre 2020, les élèves de 2nde pro CGEA ont participé 
à la plantation de haies chez un céréalier (© MFR)

GENOUILLÉ

Tiré à 500 exemplaires, Le 
Petit journal de Genouillé est 
né en ce début d’année et sera 
distribué gratuitement dans 
la commune et ses hameaux, 
tous les deux mois.

Créé par l’association Les 
amis de Genouillé, Le Petit 
journal de Genouillé «  est 
conçu pour tous les habitants », 
explique Abderrahmane 
Kerzazi, son responsable de 
publication, à l’initiative de sa 
création. Ancien éditeur et 
imprimeur rochelais, il a le 
savoir-faire pour en assurer 
aussi la mise en page.

« Ouvert à ceux qui veulent 
partager leurs informations ou 
leurs idées, tout le monde est 
invité à s’exprimer. Ce n’est pas 
un journal politique, on y parle 
loisirs, cultures, celle des arts 
comme celle de la terre, recettes, 
faune et f lore. Une seule 
contrainte, nous ne traitons que 
de Genouillé, ses projets, ses 
a c t i v i t é s   » , 
assure Abderrahmane Kerzazi.

Un peu de publicité locale, à 
petits prix, assure le coût d’im-
pression de l’unique page A3 
du journal, recto verso, « mais 

en couleur », souligne l’ancien 
éditeur. En même temps est 
née CI17, « la petite radio sur le 
Net, votre radio paisible et 
naturelle », une initiative d’un 
autre «  ami  » de Genouillé, 
Jean-Louis Bresson, qui sou-
haite «  que cette radio soit 

une source incontournable pour 
approcher les œuvres  d’artistes 
à découvrir.  »  Ainsi des 
rubriques lecture  et cinéma 
vont bientôt enrichir la pro-
grammation. À suivre…

Véronique Amans

Un journal gratuit et une radio 
pour la vie du village

Genouillé a son petit journal depuis ce début d’année grâce 
à Abderrahmane Kerzazi (© V.A.)

Lundi 15 mars, le conseil municipal de Landrais étudiait les 
finances du compte administratif 2020. Globalement, les budgets 
ont été très bien maîtrisés puisqu’on constate un résultat 
excédentaire de 66 323 euros pour la commune, avec une 
dépense d’investissement moins importante que prévu en raison 
du retard des travaux à cause de la crise sanitaire. Les dépenses 
d’investissement représentent 123 626 euros tandis que les 
dépenses de fonctionnement représentent 445 494 euros. On 
constate un déficit d’investissement de 52 077 euros. Les comptes 
ont été acceptés à l’unanimité par le conseil.
La maire, Christelle Grasso, s’est chargée de présenter les 
dépenses effectuées auprès du SIVOS pour la prise en charge des 
enfants de Landrais à l’école. En 2020, le RPI Le Thou-Landrais 
accueillait 319 enfants (élémentaire et maternelle). La commune 
de Landrais supporte un coût de 121 420 euros et Le Thou 
supporte un coût de 396 496 euros. La majeure partie de ce 
budget est consacrée à la masse salariale.
La maire précise toutefois que ce coût ne tient pas compte ni des 
bâtiments ni de la restauration. Des élus ont alors évoqué la 
possibilité de rouvrir une garderie. La maire a proposé d’en 
discuter et d’évaluer les coûts. En effet, la commune proposait ce 
service il y a quelques années… mais pour l’heure, cela n’est pas 
du tout à l’ordre du jour.

Landrais poursuit ses projets et l’amélioration du bourg 
pour ses administrés (© Mairie)

À Landrais, les comptes 
administratifs sont votés

ST-PIERRE-LA-N

DON DE SANG
Collecte mardi 
23 mars de 8 h 30 
à 12 h 30 à la 
salle des fêtes de 
Saint-Germain-
de-Marencennes, 
organisée par 
l’Établissement 
Français du Sang. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

CHASSE 
DE PÂQUES
L’association des 
parents d’élèves 
organise 3 
parcours pour les 
maternelles, les 
CP, CE1, CE2 et les 
CE2, CM1 et CM2, 
dimanche 28 mars, 
le matin, départ Pré 
Bègue (St-Germain-
de-Marencennes). 
Inscription obliga-
toire 2 € par enfant 
jusqu’au 19 mars au 
06 75 94 11 45.

MAUZÉ/LE-M

CENTRE 
DE LOISIRS
Les inscriptions 
pour les vacances 
de printemps 
auront lieu samedi 
27 mars de 9 h à 
12 h au centre so-
cioculturel du Pays 
mauzéen. Il n’y aura 
plus d’inscriptions 
possibles après le 
7 avril. Venez avec 
le carnet de santé 
de votre enfant, 
votre numéro allo-
cataire CAF ou bons 
vacances MSA. 
Renseignement 
au 05 49 26 72 46 
ou sur contact.
paysmauzeen@
csc79.org

Christel Gaxotte animera un atelier bien être en famille de 
relaxation ludique, éveil sensoriel pour les enfants à partir de 
6 ans, samedi 27 mars de 10 h à 12 h au centre socioculturel du 
Pays mauzéen (6, rue de la Distillerie).

P
Inscription obligatoire 10 € par famille au 05 49 26 72 46 
ou sur famille.paysmauzeen@csc79.org

Mauzé-sur-le-Mignon : 
un atelier bien-être en famille

OPÉRATION
Monuments
du 1er mars au 10 avril 2021

-20%
sur

tous nos
monuments*

SURGÈRES
14 rue Alfred de Vigny

05 46 07 49 06

AIGREFEUILLE
26 rue d’Aunis

05 46 35 91 00

(*) Pour tout achat d’un monument neuf, hors pose, hors 
semelle, hors gravure et dans la limite des stocks disponibles 
des monuments et des granits. FUNECAP HOLDING SAS au 
capital de 127.997.641€ - 17, rue de l’Arrivée 75015 PARIS – RCS 
Paris 524 716 610.
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Centre multifilières : le faux 
compost ravive de vieux débats
Des élus de l’agglomération réclament la fin du tri 
mécano-biologique des ordures ménagères.

Des visites du 
centre multifilières 

d’Échillais 
devraient être 
programmées 

pour les élus 
du territoire 

afin de mieux 
comprendre son 
fonctionnement 

(© A.L.)

ROCHEFORT OCÉAN

L’affaire du lot de compost 
non conforme issu du centre 
multifilières de valorisation 
des déchets (CMVD) d’Échil-
lais n’en finit pas de faire parler 
d’elle. À l’occasion du conseil 
communautaire du 4 mars der-
nier, c’est Alain Burnet, vice-
président du syndicat inter-
communal du littoral (SIL) et 
de l’agglomération Rochefort 
Océan qui a apporté quelques 
éléments de réponse aux inter-
rogations de plusieurs élus du 
territoire.

Pour rappel, en début d’an-
née, 428 tonnes de compost 
présentant un taux anormale-
ment haut en verre  et métaux 
sont sorties du centre. Des tas 
ont ainsi été découverts à 
Échillais et Beaugeay en vue de 
leur épandage sur des terres 
agricoles. Après analyses, ces 
derniers ont  finalement été 
renvoyés au centre multifi-
lières où ils ont été  trai-
tés comme des déchets.

« Il s’agit d’une erreur mani-
feste de l’entreprise Soval qui est 
en train de comprendre la rai-
son pour laquelle l’analyse de ce 
rapport n’a pas été approfondie 
suffisamment  », a expliqué 
l’ancien maire de l’île d’Aix, 
aujourd’hui adjoint d’Hervé 
Blanché à Rochefort. Avant de 
livrer quelques chiffres sur ce 
fameux compost issu du tri 
mécano-biologique du centre 
mutlifilières  : «  En 2019, il est 
sorti 2  053 tonnes et 1  127 en 
2020. Les lots de 2019 et de 2020 
étaient conformes. C’est la pre-
mière fois qu’un lot non 
conforme sort du centre multifi-
lières. C’est une première fois, 
mais une fois de trop  », a-t-il 

concédé. Christophe Escuriol, 
conseiller communautaire et 
élu de l’opposition à Rochefort, 
demande ainsi plus de « trans-
parence » avec la publication de 
l’ensemble des rapports d’ana-
lyses des lots pour la période 
2019-2021 ainsi qu’une carto-
graphie précise des terres 
concernées par l’épandage du 
compost issu du TMB.  «  La 
théorie de l’erreur isolée est tout 
à fait envisageable, elle mérite 
néanmoins d’être vérifiée par 
tous les moyens qui sont à notre 
disposition », a-t-il exposé à ses 
collègues de l’assemblée.

Une motion contre 
l’épandage du compost

Une position partagée 
par Patricia François, maire de 
Breuil-Magné, qui salue par 
ailleurs la proposition faite par 
Alain Burnet d’organiser des 
visites du CMVD : « J’ai besoin 
d’être rassurée voire convain-
cue  ». En attendant, l’élue et 
son conseil municipal ont 
adopté, jeudi 11  mars, 
une motion demandant la sus-
pension de l’épandage de com-
post issu du TMB.

«  Tout en étant bien 
conscient des coûts que cela 
impliquera, nous, élus de l’op-
position (accompagné par Place 
Publique, EELV, le PS et 
Génération. S), demandons 
l’arrêt immédiat du système de 
TMB  », a déclaré Christophe 
Escuriol en conseil commu-
nautaire.  Réponse laconique 
d’Hervé Blanché, maire de 
Rochefort et président de l’ag-
glomération : « Je vous invite à 
écrire au président du SIL ».

Avant de revenir sur l’im-
broglio autour de l’autorisation 

du TMB : « Il y a deux arrêtés, 
un qui le permet, un qui ne le 
permet pas. Celui qui le permet 
est toujours existant […] Il 
serait fort heureux que le SIL 
puisse fonctionner avec un arrê-
té qui lui dise clairement ce 
qu’il convient de faire […] Ce 
que dira la justice, ce que dira 
l’État, le SIL s’y pliera »,

« Qu’on prenne 
des décisions fortes »

Le maire de Soubise, Lionel 
Pacaud, estime  «  qu’il serait 
temps de passer la deuxième et 
même la troisième sur les biodé-
chets. Qu’on garde ou pas le 
TMB, je pense qu’il serait plutôt 
sain d’envoyer un signe positif 
et qu’on prenne des décisions 
fortes. » Une position qu’il a de 
nouveau exprimée lors du 
comité syndical du SIL le mar-
di 9 mars dernier.

Le tri des bio-déchets à la 
source, expérimenté depuis fin 
2019 à Échillais ou encore à 
Moragne pourrait être une 
solution. Mais pour l’heure, 
rien de concluant selon Hervé 
Blanché  : «  Si les gens ne font 
pas de tri correct, on n’arrivera 
pas à un résultat satisfaisant. 
C’est plus la civilité des gens 
qu’il faut travailler qu’autre 
choses ».

Éric Authiat, le maire de 
Tonnay-Charente résume assez 
bien la situation actuelle : « j’ai 
l’impression d’être revenu en 
2015 où on avait ce genre de 
débat  ». Avant de réclamer lui 
aussi la fin du TMB : « Comme 
depuis le début, je souhaite la 
fermeture définitive du TMB et 
qu’on mette en place une filière 
de tri qui soit digne de ce nom ».

Amaury Legrand

Obligatoire pour les bicyclettes neuves depuis le 1er janvier 2021, 
le marquage est un moyen efficace pour lutter contre le vol des 
vélos. L’an dernier, 300 000 bicyclettes ont été dérobées en 
France. Pour Rochefort, 40 en 2020, et encore il ne s’agit que des 
vols déclarés par les propriétaires.
Le commissaire de police de Rochefort, Olivier Saudreau, estime 
que seulement 45 % des victimes déposent une plainte. C’est la 
seconde cause d’abandon de la pratique cycliste après l’insécurité 
routière. La police nationale, la ville de Rochefort et l’association 
Vélo Pour Tous ont organisé, mercredi 10 mars, une conférence 
de presse pour alerter les usagers de l’importance du marquage.
Un organisme, l’APIC (association de promotion et 
d’identification des cycles et de la mobilité active), sous l’égide de 
la FUB (fédération des usagers de la bicyclette) accrédite les 
opérateurs d’identification, trois actuellement (MFC, Paravol et 
Recobike) et trois autres en cours (Bicycode, Auvray et 
Decathlon). À terme, un fichier sera constitué, outil efficace pour 
lutter contre le vol. Cependant, pour plus d’efficacité, les services 
de police recommandent de prendre des photos des vélos.
À noter que Vélo Pour Tous, association rochefortaise, a gravé 
503 vélos en 2020 et 76 lors d’une initiative, la semaine dernière à 
Breuil-Magné. L’autre volet est l’insécurité routière. Six accidents 
en deux ans ont nécessité le transport à l’hôpital d’un cycliste. Le 
commissariat établi une cartographie précise de l’accidentologie, 
transmise aux services municipaux, elle servira à l’aménagement 
de la voirie.

Olivier Saudreau, commissaire et Alain Giorgis, adjoint 
au maire aux côtés des membres de Vélo pour Tous (© J.-G.V.)

Rochefort : le marquage, outil 
de lutte contre le vol des vélos

Malgré la période de crise 
sanitaire qui handicape 
lourdement le monde de la 
culture, le musée d’Art et 
d’Histoire de Rochefort vient 
de recevoir sa première étoile 
décernée par le Guide Vert 
Michelin.
Ce dernier joue un rôle de 
prescripteur essentiel dans le 
développement du tourisme 
en France. L’attribution de 
cette première étoile 

récompense l’intérêt que portent les touristes, comme les 
Rochefortais, aux propositions culturelles du musée Hèbre.
Outre une exposition permanente et une collection d’art 
océanien, le musée d’Art et d’Histoire de Rochefort abrite le 
CIAP (centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) 
qui permet de découvrir la ville de Rochefort par les différentes 
étapes de son évolution, une visite 3D de la Maison de Pierre Loti 
et propose des expositions temporaires d’intérêt majeur. En ce 
moment, le musée Hèbre accueille une exposition de l’artiste 
maori George Nuku consacré à Dumont-d’Urville.
Depuis quelques mois maintenant, l’établissement est également 
présent sur les réseaux sociaux où il continue d’assumer ses 
missions malgré une fermeture imposée par la crise sanitaire.
(© A.L.)

P
Retrouvez l’actualité du musée Hèbre sur Facebook : 
@hebre.patrimoine

Rochefort : le musée Hèbre 
distingué par le guide Michelin
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ROCHEFORT

Le nouveau Conseil des Sages 
a été élu le 10 mars dernier. 
Les 35 nouveaux membres 
auront pour mission d’éclai-
rer certains dossiers munici-
paux de leurs expériences, 
participant ainsi pleinement 
à la vie de la ville.

Le Conseil des Sages est une 
instance consultative qui tra-
vaille en étroite collaboration 
avec la municipalité. Il est élu à 
chaque mandature  et cette 
année, 49 Rochefortais avaient 
répondu à l’appel à candida-
tures pour son renouvellement, 
41 ont voté et 35 ont été élus. Le 
scrutin, par correspondance, a 
désigné 17 femmes et 18 

hommes, une quasi-parité. Le 
conseil 2021 est fortement 
renouvelé puisqu’il accueille 22 
nouveaux conseillers pour 13 
« anciens ».

La première réunion géné-
rale, mercredi 17 mars, sous les 
auspices de Christèle Morin, 
adjointe au maire chargée de la 
démocratie locale, a été l’occa-
sion d’expliquer le rôle du 
conseil et de procéder à la dési-
gnation du coordinateur et 
d’un secrétaire chargés d’ani-
mer l’assemblée et d’organiser 
son travail.

Les 35 conseillers travaille-
ront sur différents thèmes 
d’intérêt général, choisis par 
eux-mêmes ou sur proposition 
du maire. Lors du précédent 
mandat, le conseil a travaillé 
sur le recensement et sur des 

recherches à propos de l’his-
toire des plaques commémora-
tives rochefortaises  et a parti-
cipé à la commission chargée 
de réfléchir sur les aménage-
ments du boulevard Pouzet… 
entre autres. Certains thèmes 
seront poursuivis, d’autres 
seront probablement abordés 
comme l’aménagement de 
l’avenue Gambetta. Les réu-
nions plénières, mensuelles, 
donneront lieu à un compte 
rendu, voir à des propositions 
sur des problèmes spécifiques 
(disponible sur le site internet 
de la ville). Il fera également 
connaître ses réalisations par le 
biais de la Fédération Nationale 
des Villes et Conseils de Sages 
(lire aussi en p.13), dont la ville 
de Rochefort est adhérente.

Jean-Guy Vizet

Le Conseil des Sages 
se renouvelle

Christèle Morin, adjointe au maire (à g.) et Aurélie Gennatas du service Citoyenneté et proximité 
de la ville de Rochefort (© J.-G.V.)

ROCHEFORT

Les travaux du môle central 
de l’arsenal de Rochefort, 
commencés en décembre der-
nier, arriveront bientôt à leur 
terme et ce quelques 
semaines avant l’ouverture 
du parcours Oceana Lumina. 
Trois millions d’euros ont été 
investis.

C’est une flopée d’élus qui 
s’est pressée au bord des quais 
mercredi 10  mars pour visiter 
les imposants travaux du 
musoir de l’arsenal rochefor-
tais. Le préfet de la Charente-
Maritime, Nicolas Basselier, 
était présent autour d’Hervé 
Blanché, maire de Rochefort, 
et de Sandrine Derville, vice-
présidente chargée du tou-
risme à la région Nouvelle-
Aquitaine.

Le confortement du môle 
central aura nécessité six mois 
d’intervention par voies ter-
restre et maritime. Pour conso-
lider le sous-sol, 11 000 m2 de 
pieux ont été enfoncés. Un 
chantier titanesque, soutenu 
par l’État à hauteur d’1,1  mil-
lion d’euros (soit 38,50  % des 
3 M€ investis).

«  Nous avons la chance de 
profiter d’un site exceptionnel 

qui révélera  bientôt tous ses 
atouts, a confié Hervé Blanché 
à ses invités. Les tentes [du 
chantier de L’Hermione] seront 
prochainement retirées, le pay-
sage en sera d’autant plus 
magnifique ».

« Ce n’est pas la fête 
à neuneu »

Le maire de Rochefort a 
également évoqué la création 
prochaine d’une boutique 
unique pour l’arsenal.

Le chef de projet de l’Arse-
nal des Mers, l’ancien marin 

Philippe Mathieu, a précisé 
aux élus présents les objectifs 
d’Oceana Lumina, le futur par-
cours lumineux qui profitera 
de la réhabilitation du môle.

«  C’est un voyage oni-
rique. Ce n’est pas de la média-
tion mais ce n’est pas la fête à 
neuneu pour autant, a t-il rap-
pelé. Le parcours est axé sur la 
découverte de l’univers marin. 
On y invoque  le  XIXe  siècle, 
l’âge d’or de l’arsenal ». Le chef 
de projet a vivement soutenu  : 
«  Nous respectons la cohésion 
du lieu ».

Nicolas Saint-Lanne

Arsenal : la réhabilitation 
du môle touche à sa fin

De gauche à droite, le chef de projet Philippe Mathieu, Sandrine 
Derville, Hervé Blanché et le préfet Nicolas Basselier (©N.S.-L)

Une simple recherche sur internet génère 10 g de CO2 et un 
internaute, par an, en produit 5 kg. L’impact environnemental du 
numérique n’est pas neutre, il est même énergivore puisqu’à lui 
seul il représente 6 % des émissions de gaz à effet de serre par an 
dans le monde, soit autant que les vols commerciaux. En France, 
nos usages informatiques en produisent même 10 %.
Pour la deuxième année, le Cyber World Clean Up Day vous 
propose une action de « nettoyage » de vos données sur 
smartphones, dans le Cloud, sur les serveurs d’entreprises et 
autres ordinateurs. À l’initiative de l’Union des clubs 
d’entreprises de la Charente-Maritime (UCER) et de Circule’R, 
relayé par le Club des entreprises du Pays Rochefortais (CEPR), la 
CARO et le Cowork, la semaine du 15 au 20 mars sera consacrée 
à ce « nettoyage de données ». En supprimant vos fichiers 
inutiles, vous réduirez la dépense d’énergie nécessaire aux 
stockages et vous prolongerez la vie de vos outils numériques. 
L’objectif est de se questionner quant à l’usage (privé ou 
professionnel) de nos équipements, voire d’imaginer des façons 
différentes de travailler, comme envoyer un lien plutôt qu’une 
pièce jointe.
Pendant cette semaine, vous pourrez noter toutes vos actions de 
nettoyage et les transmettre soit au Cyber World Clean Up, soit à 
Circule’R. Rochefort est identifié comme « action » et, à ce titre, 
bénéficiera d’un bilan spécifique.

P
cyberworldcleanupday.fr

L’informatique consomme 10 % de l’électricité mondiale et une 
quantité impressionnante de ressources naturelles (© J.G.-V.)

Rochefort : une semaine 
pour nettoyer votre ordinateur

Le week-end des 20 et 21 mars, un collectif d’artistes rochefortais 
se réunira pour la première fois dans divers lieux de la ville pour 
présenter leur travail. Une trentaine donc, de sculpteurs, 
photographes, illustrateurs, peintres, brodeurs, créateurs en tout 
genre, donne rendez-vous au public dans des commerces de la 
ville ou dans leurs ateliers.
« Tous les artistes n’ont pas leur propre atelier et les commerçants 
ont joué le jeu de les recevoir », explique Martine Mouchy, 
photographe. Un événement qui, espère-t-elle, en amènera 
d’autres. « C’est une première,l’occasion de se rencontrer, se faire 
connaître et peut-être amener de nouveaux artistes vers nous », 
souligne Martine.
La culture et l’art ont plus que jamais besoin de vivre et 
d’innover en ces temps difficiles. « Nous respecterons bien sûr les 
règles sanitaires, nous limitons le nombre d’entrées à chaque fois », 
explique la photographe.

P
L’entrée est gratuite de 11 h à 18 h durant ces deux jours. 
Renseignements et programme sur Facebook : Travaux 
d’artistes Rochefortais. Instagram : 
travauxartistesrochefort. Contact : 
ateliersartistesrochefort@gmail.com

Les artistes se réuniront pendant deux jours 
dans les commerces et ateliers de Rochefort (© M.M)

Un collectif d’artistes 
se rassemble à Rochefort

CDA ROCHEFORT

SEMAINE DE 
L’ACCESSIBILITÉ
Pour cette 8e édi-
tion organisée du 
29 mars au 4 avril, 
la CARO propose 
aux prestataires 
touristiques, 
culturels… de 
Rochefort Océan, 
des ateliers sur les 
méthodes d’appré-
hension de tous 
les handicaps pour 
faire du territoire 
une destination 
toujours plus inclu-
sive. Programme 
sur www.agglo-
rochefortocean.
fr Inscription aux 
ateliers obligatoire 
sur s.bertrand@
agglo-rochefor-
tocean.fr ou au 
05 46 82 18 79.

SAINT-COUTANT

CHASSE 
AUX ŒUFS
Animation et goûter 
en extérieur jeudi 
1er avril de 16 h 40 
à 17 h 45, à côté de 
la mairie. Gratuit. 
Réservé aux 
enfants de la com-
mune. Inscription 
obligatoire avant le 
28 mars en mairie.

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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ÉCHILLAIS

Absent de la vie publique 
pendant plus de 5 mois, le 
politique Patrick Fumeron 
est de retour autour de la 
table du conseil municipal. À 
68 ans, ce syndicaliste de la 
première heure n’a pas perdu 
son énergie, qu’il met au ser-
vice de l’intérêt collectif, et 
« collectif seulement ».

C’est un homme d’engage-
ment, aux yeux bleus perçants 
et qui ne mâche pas ses mots  : 
Patrick Fumeron, élu au sein de 
la mairie  d’Échillais depuis 
2014, est connu pour ses talents 
oratoires et sa verve enflam-
mée. Il s’est temporairement 
retiré de la vie politique locale 
suite à un cancer de la thyroïde 
et a célébré, le mois dernier, son 
retour au sein du conseil muni-
cipal échillaisien.

“Je regrette les 
visions étriquées 
de notre époque”

Avant de porter la casquette 
de conseiller municipal, Patrick 
Fumeron fut employé de France 
Télécom pendant plus de 48 
ans, années durant lesquelles 
ses convictions ont guidé  ses 
choix de vie. «  Mes premiers 
engagements, je les ai eus à 14 
ans.  J’aime  convaincre par les 

mots, confie-t-il. Je regrette les 
visions étriquées de notre 
époque. Nous manquons de 
hauteur d’esprit. Je suis d’une 
génération où l’on parlait de 
collectif et de solidarité, à l’op-
posé du moi-je prédominant ».

Passionné par la vie locale, 
«  celle du terrain  », Patrick 
Fumeron porte un projet pour 
lequel il se battra «  jusqu’à la 
mort s’il le faut  »  : la création 
d’un centre de santé en Sud 
Charente, avec la mise en place 
automatique du tiers payant, 
pour lutter contre la désertifi-
cation médicale.

Patrick Fumeron  : «  Il faut 
construire nos ambitions en 
fonction des besoins des habi-
tants, et ce besoin-là, celui de 
l’accès aux soins, est essen-
tiel. 5 millions de Français n’ont 
pas de médecin traitant, dont 
1 000 personnes sur le territoire 
de la CARO (Communauté 
d’Agglomération Rochefort 
Océan).  Il nous manque entre 
15 et 20 professionnels de santé. 
La CARO a essayé la câlinothé-
rapie avec les jeunes médecins, 
cela n’a pas fonctionné » ! L’élu 
échillaisien poursuit : « Je crois 
en la création d’un centre de 

santé, et non d’une maison 
gérée par des libéraux, 
pour attirer de nouveaux méde-
cins. En 3 ou 4 ans, un centre de 
santé atteint l’équilibre finan-
cier… Je veux que ma commune 
devienne plus pugnace et, éven-
tuellement, porteuse du pro-
jet. »

Le Pont Transbordeur, 
que Rochefortais ?

Autre sujet d’ici sur lequel 
Patrick Fumeron ne dissimule 
pas son mécontentement  : la 

gestion du Pont Transbordeur 
Rochefort-Échillais. «  Hervé 
Banché [maire de Rochefort et 
président de la CARO] n’a 
qu’une vision pour la CARO  : 
Rochefort, regrette-t-il. C’est un 
spécialiste des revirements de 
bord. Lors des réunions 
publiques qui ont précédé la 
rénovation  du Pont 
Transbordeur, il avait annoncé 
des horaires d’ouverture à l’an-
née, des tarifs en faveur des 
locaux et j’en passe… 
Aujourd’hui, il n’en est rien  ! 
Dans cette histoire, les 
Échillaisiens sont oubliés, 
méprisés. Nous ne sommes pas 
écoutés. À en croire que les pieds 
du Pont Transbordeur tiennent 
sur deux rives droites » !

Patrick Fumeron, qui est 
passé des rangs de l’opposition 
à l’équipe majoritaire lors de 
l’élection du maire Claude 
Maugan en 2020, pose un 
regard réfléchi  sur ses propres 
responsabilités  : «  En tant que 
retraité, j’essaye de ne pas 
défendre uniquement ma caté-
gorie sociale. Je porte des choix 
et des projets dans lesquels je ne 
défends  pas forcément  mes 
propres intérêts ».

Quant à l’équipe munici-
pale avec qui  il se réunit régu-
lièrement à la mairie d’Échil-
lais, Patrick Fumeron fait appel 
à son sens de la punchline pour 
l’évoquer  : « Je préfère la meil-
leure des équipes à l’équipe des 
meilleurs. Je crois en l’intelli-
gence collective et au bienfait du 
combat des idées ».

Nicolas Saint-Lanne

Patrick Fumeron, « citoyen libre et engagé », signe 
son grand retour dans les débats municipaux

Patrick Fumeron : « En tant qu’élu, son espace de liberté, 
il faut se le créer. Je suis un citoyen libre et engagé » (© N.S.-L)

ÉCHILLAIS

Michel Gaillot, maire hono-
raire et actuel conseiller 
municipal délégué en charge 
des solidarités et du lien 
social a été élu président de la 
Fédération française des 
Villes et Conseils de Sages 
(FVCS). Il remplace Philippe 
Gaboriau à la tête du réseau 
citoyen dédié aux hommes et 
femmes de plus de 55 ans.

Celui qui a été le maire 
d’Échillais de 2014 à 2020 ne 
dissimule pas son enthou-
siasme face à ses nouvelles res-
ponsabilités nationales  : «  Le 
concept de Conseils des Sages 
est en plein essor. J’ai conscience 
de la tâche qui nous revient. À 
nous tous d’af firmer, 
aujourd’hui plus que jamais, 
notre foi dans tout ce qui 
contribuera à enrichir et ren-
forcer notre démocratie locale ».

L’ancien premier magistrat 
précise  : «  Tout cela dans le 
respect des équipes municipales 
qui ont souhaité nous avoir à 
leurs côtés ». Être membre d’un 
Conseil des Sages n’implique 
aucun avantage financier, ni 
privilège de quelque nature 
que ce soit. D’après la charte de 
la FVCS, «  l’acte de candida-
ture est la traduction de l’enga-
gement de son auteur à mettre 
son temps libre, ses compé-
tences, son expérience, sa 
mémoire et son savoir-faire au 

service des autres pour vivre 
une retraite active et solidaire ».

Les retraités charentais 
à l’honneur

La genèse des Conseils des 
sages remonte à l’année 1989 
durant laquelle Kofi 
Yamgnane, ancien secrétaire 
d’État franco-togolais, a créé et 
organisé le réseau en France, 
soutenu par l’ancien maire de 

La Roche-sur-Yon Jacques 
Auxiette.

Pierre Rivaud, ancien coor-
dinateur du Conseil des Sages 
de Dompierre-sur-Mer, a éga-
lement été élu  délégué à la 
communication nationale au 
sein du bureau exécutif.  Nos 
retraités Charentais ne 
manquent décidément pas 
d’énergie et sont un reflet ras-
surant de notre relative bonne 
santé démocratique.

Nicolas Saint-Lanne

Michel Gaillot élu à la tête 
des Conseils de Sages de France

L’élection du 12 mars s’est déroulée en visioconférence et a 
désigné l’Échillaisien Michel Gaillot comme président (© N.S.-L)

SAINT-AGNANT

TRAVAUX
Suite à plusieurs 
fuites d’eau sur le 
réseau de la com-
mune, un chantier 
de remplacement 
des canalisations 
débutera sur 
l’ensemble de l’ave-
nue du Canal de la 
Bridoire à compter 
de la semaine 12 
(lundi 22 mars) et 
jusqu’à la semaine 
19. La circulation 
sera donc pertur-
bée : l’avenue du 
Canal de la Bridoire 
passera de 2 voies 
à 1 voie à l’avance-
ment du chantier. 
Le stationnement 
sera interdit du 
côté des travaux.

SAINT-LAURENT

RENTRÉE 2021
Pour préinscrire 
votre enfant à 
l’école (né en 2018), 
rendez-vous à 
la mairie avec le 
livret de famille, 
une carte d’iden-
tité ou une copie 
d’extrait d’acte 
de naissance et 
d’un justificatif de 
domicile. La mairie 
vous délivrera 
alors un certificat 
d’inscription. Puis 
prenez rendez-
vous à l’école au 
05 46 84 20 53.

MARENNES

EXPOSITION
Photographies Le 
festival des cultures 
francophones 2019 
par les membres 
du Hiers-Brouage 
Image Club 
jusqu’au 3 avril à 
la médiathèque. 
Entrée libre. 
Renseignement 
au 05 46 85 72 98 
ou sur www.
mediatheque-ma-
rennes.net

Fouras : l’opposition claque 
la porte du conseil municipal
Jeudi 11 mars, les quatre élus d’opposition siégeant au conseil 
municipal de Fouras-les-Bains ont décidé de ne pas prendre 
part aux débats et de quitter l’assemblée locale.
Le petit groupe mené par Jean-François Harlet reproche 
notamment à la majorité emmenée par Sylvie Marcilly de 
bafouer « les plus élémentaires fondements de la démocratie ». 
Les motifs du courroux ? Le fait notamment que les remarques 
et observations de l’opposition ne soient pas inscrites aux 
procès-verbaux des séances, ou encore le fait que ces séances - 
privées de public - ne soient pas retransmises en direct sur 
internet.
« En raison de votre comportement anti-démocratique avéré, 
nous, le groupe Fouras réagir, décidons de ne pas participer à 
cette mascarade tant que des conditions éthiques et 
démocratiques ne seront pas respectées ». Ambiance…

sur tous nos monuments*

-20%OPÉRATION
MONUMENTS

DU 1ER MARS
AU 10 AVRIL 2021

LA ROCHELLE 
05 46 34 44 99

ROCHEFORT
05 46 99 61 05

ST-OUEN-D’AUNIS
05 46 37 04 35

ANGOULINS
05 46 56 93 13

JONZAC
05 46 48 08 08

(*) Offre valable du 1/03 au 10/04/2021 pour l’achat d’un monument neuf, hors 
pose, hors semelle, hors gravure, dans la limite des stocks de monuments et 
des granits. Voir conditions de l’offre en agence. GROUPE ROC ECLERC, 17 
rue de l’Arrivée, CS 17604 75725 PARIS CEDEX 15 – RCS Paris 481 448 249.

roc-eclerc.frPompes Funèbres • Marbrerie
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Un nouvel emplacement 
pour le Conservatoire
La cité administrative Chasseloup-Laubat sera 
réhabilitée pour accueillir l’école de musique.

Le conservatoire 
de musique et de 

danse va 
déménager à la 

cité administrative 
Chasseloup-

Laubat (© C.V.)

LA ROCHELLE

Le président Jean-François 
Fountaine et son équipe ont 
abandonné l’idée de construire 
un nouveau conservatoire de 
musique et de danse sur l’îlot 
Joffre (tout près des urgences 
de l’hôpital). C’est ce que la 
majorité a fait savoir par la voix 
de Vincent Coppolani lors du 
conseil communautaire du jeu-
di 4 mars. Parmi les raisons de 
ce revirement, les finances : « Il 
se trouve que l’enveloppe du 
projet dépassait les perspectives 
de financement que nous avions 
élaborées  », a précisé le maire 
de Saint-Vivien et vice-pré-
sident de la Communauté d’ag-
glomération (CDA) chargé des 
équipements culturels.

Le coût de cette réalisation 
s’élevait à 18,3 M€, avec un 
reste à charge pour la CDA de 
15,8 M€. Trop onéreux pour les 
élus de la majorité qui ont donc 
planché sur un second scéna-
rio, déjà envisagé par le passé : 
la réhabilitation de la cité 

administrative Chasseloup-
Laubat. Si ce scénario est au 
départ plus coûteux (19,4 M€), 
il permet de recueillir davan-
tage de subventions (de l’Eu-
rope et de la Région, 1 M€ cha-
cune  ; de l’Ademe, 0,5 M€) et 
donc d’avoir un reste à charge 
moindre pour la collectivité, de 
l’ordre de 14,4 M€. Soit une 
différence d’1,4 M€ entre les 
deux scénarios.

Quid de l’accessibilité ?

C’est donc le choix de la 
rénovation et du réaménage-
ment de Chasseloup-Laubat 
qui a été préféré. Pour Vincent 
Coppolani, il était aussi impor-
tant de trouver du foncier libé-
rable facilement par l’État et de 
plaider pour le bilan carbone 
« plus favorable » d’une réhabi-
litation. Surtout, le maire de 
Saint-Vivien voulait un conser-
vatoire accessible, dans «  un 
lieu situé au plus près des 
jeunes, donc si possible des lieux 
où vont se faire les enseigne-

ments des CHAM et des CHAD 
(des classes à horaires aménagés 
musique  / danse, N.D.L.R.)  ». 
Des CHAM et des CHAD qui 
se pratiquent au collège 
Eugène-Fromentin (un projet 
serait dans les cartons au lycée 
Dautet).

Mais pour Sylvie Guerry-
Gazeau (majorité), c’est cette 
accessibilité qui pose pro-
blème : « Les dessertes de bus, il 
y en a très peu, et pas le soir, 
regrette la maire de Clavette. 
Chasseloup-Laubat n’a pas suf-
fisamment de stationnements. 
J’ai peur qu’une fois de plus, les 
habitants des communes de 
l’extérieur de l’agglomération 
aient plus de difficultés pour y 
accéder.  » Une préoccupation 
que rejoint Jean-Luc Algay 
(majorité) : celui-ci se demande 
« pourquoi on n’a pas plus d’en-
fants qui viennent de l’exté-
rieur  ?  » D’après le maire de 
L’Houmeau, 73 % des élèves du 
conservatoire sont rochelais…

« 1 M€ engagés »

Olivier Gauvin (opposition, 
Le Renouveau) s’est interrogé 
sur les sommes déjà déboursées 
sur l’îlot Joffre. « Dans l’ancien 
projet, environ 1 M€ ont effecti-
vement été engagés  », lui a 
répondu Vincent Coppolani. 
« On a hésité à faire un conten-
tieux avec l’architecte qui nous 
avait vendu un projet théori-
quement moins cher, a poursui-
vi Jean-François Fountaine. 
Mais on a considéré que les 
chances d’aboutir n’étaient pas 
très élevées.  » Pour l’heure, 
aucune date pour les travaux de 
réhabilitation de Chasseloup-
Laubat n’a encore été donnée.

Clément Vidal

Dans le sillage du mouvement d’occupation du théâtre parisien 
de l’Odéon, lancé le 4 mars dernier par des artistes et techniciens 
intermittents du spectacle, la scène nationale de La Rochelle est 
occupée depuis le lundi 15 mars par le collectif « Occupons La 
Coursive ». Une initiative soutenue par le directeur de la 
structure, Franck Becker.
« Face à l’urgence sociale de milliers de travailleurs précaires et 
l’inaction du gouvernement, nous, professionnels de la culture, 
exigeons une prise en compte réelle de nos revendications », 
explique le collectif. Parmi ces dernières : le retrait de la réforme 
de l’assurance chômage, la prolongation de l’année blanche et son 
élargissement à tous les travailleurs précaires, extras et 
saisonniers ou encore, la mise en place d’un plan pour l’emploi 
massif en concertation avec les organisations représentatives du 
monde de la culture. Enfin, le collectif réclame la réouverture des 
lieux de culture « sous condition de l’acceptation de nos 
revendications ».
Une première agora s’est déroulée le mardi 16 mars devant le 
théâtre avec plusieurs dizaines de personnes présentes dont des 
représentants syndicaux étudiants.
Aujourd’hui en France, plus d’une soixantaine d’établissements 
culturels sont occupés. Dans la région, c’est le cas notamment du 
Théâtre-auditorium de Poitiers ou encore de la scène nationale 
du Moulin du Roc à Niort, dans les Deux-Sèvres.

P
Vous pouvez suivre l’actualité du collectif sur la page 
Facebook : Occuponslacoursive2021

Le collectif occupe le théâtre rochelais depuis le 15 mars 
(© Occuponslacoursive2021)

La Rochelle : la Coursive 
occupée par les intermittents

Après avoir été nommé par Jean-François Fountaine médiateur 
de la ville de La Rochelle et le premier de l’agglo Rochelaise (lire 
L’Hebdo de Charente-Maritime du 11 mars 2021), Henri Lambert 
vient d’être fait maire honoraire de la commune de Nieul-sur-
Mer.
C’est à la demande de son successeur en 2020, Marc Maigné 
auprès du préfet de la Charente-Maritime qu’Henri Lambert a 
été fait maire de son ancienne commune. Aujourd’hui l’ancien 
chef d’entreprise a fait le choix de se retirer de la commune. Il 
habite désormais la ville de La Rochelle.
Entre ses postes de conseiller municipal puis d’adjoint et enfin 
ses deux mandats de maire, Henri Lambert a été élu durant 37 
années. Son successeur salue au passage son engagement en 
politique : « C’est normal et mérité ».
L’annonce sera faite officiellement par Marc Maigné lors du 
prochain conseil municipal. Pour la cérémonie il faudra encore 
attendre. « Nous attendrons que la situation sanitaire nous le 
permette pour organiser une remise beaucoup plus festive et 
autour d’un verre », conclut le nouveau maire de Nieul-sur-Mer.

Depuis le 1er mars, Henri Lambert occupe le fauteuil de 
médiateur de la ville de La Rochelle et de son agglo (© Y.P.)

Henri Lambert devient maire 
honoraire de Nieul-sur-Mer

Le Conservatoire en chiffres
Créé en 1957, le Conservatoire de musique et de danse de 
La Rochelle compte 53 professeurs qui enseignent 28 disci-
plines en musique (chant, violon, guitare, saxophone…) et 
trois en danse (classique, contemporaine et jazz) à quelque 
800 élèves (dont 600 Rochelais). Actuellement, les ensei-
gnements se font au Carré Amelot pour la danse et dans un 
bâtiment de la rue Thiers pour la musique. Outre la vétusté 
de ces lieux, l’idée d’un nouveau Conservatoire était aussi 
de regrouper toutes les disciplines en un même édifice. 
Dans les autres communes, «  les écoles (de musique et de 
danse, N.D.L.R.) ne sont pas abandonnées par l’Agglo, promet 
Vincent Coppolani. Tous les ans, ce sont 500 000 € qui vont à 
leur fonctionnement. »

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS



LA ROCHELLE

Le budget primitif 2021 de 
l’Agglomération atteint 
393 M€. Les élus communau-
taires l’ont tous adopté, à l’ex-
ception des écologistes qui se 
sont abstenus.

À l’occasion du conseil com-
munautaire du jeudi 4  mars, 
Antoine Grau a présenté le pre-
mier budget de la nouvelle 
mandature. Cette année, le 
budget général (1) s’élève à 
393 M€. Et bonne nouvelle pour 
les particuliers et les entre-
prises, les taux d’imposition 
n’augmenteront pas, qu’il 
s’agisse des taxes foncières sur 
les propriétés bâties (0,262  %) 
ou non-bâties (3,21  %), de la 
cotisation foncière des entre-
prises (25,97  %), du versement 
mobilité (1,70  %) ou de la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères (9,13 %).

81 M€
d’investissement

Pour le maire de Lagord et 
premier vice-président chargé 
des finances, « le fait marquant 
de ce budget, c’est la grande 
capacité d’investissement que 
l’Agglomération peut se per-
mettre ». En effet, sur les 179 M€ 
du budget principal, 81  M€ y 
seront consacrés  : ils permet-

tront de financer le Pôle 
d’échanges multimodal de la 
gare de La  Rochelle, les 
Programmes d’actions et de 
prévention des inondations 
(Papi) le long du littoral, ou 
encore le Projet de renouvelle-
ment urbain (PRU) de 
Villeneuve-les-Salines.

«  Malgré la crise sanitaire, 
notre autofinancement atteint 
13,5 M€, a commenté Antoine 
Grau. On aurait pu atteindre 
18 M€ hors Covid. Il reste néan-
moins supérieur à la moyenne 
des autres agglo.  » Autre point 
positif : à la fin de l’année 2021, 
la Communauté d’Aggloméra-

tion de La Rochelle (CDA) dis-
posera par ailleurs d’un encours 
de dette de 41,6 M€ (soit envi-
ron 236 € par habitant), ce qui 
fait qu’elle restera moins endet-
tée que la moyenne des autres 
collectivités similaires (350  € 
par habitant).

Le budget Gestion 
des déchets inquiète

Concernant les budgets 
annexes, les budgets Eau 
potable (16,6 M€), 
Assainissement (20,8 M€), 
Mobilité – transports (37,6 M€) 

et Développement économique 
– Technopole (6,7 M€) ont été
présentés à l’équilibre. Seul le
budget Gestion des déchets
(30,8 M€) admet un déséqui-
libre à hauteur de 1,7 M€, « du
fait de la baisse des recettes et
surtout d’une hausse des
contrats de prestation  ».
« L’équilibre de ce budget 2021 se
fait par une reprise des excé-
dents des années passées  », a
donc précisé le vice-président
aux finances.

Le déséquilibre du budget 
Gestion des déchets a suscité 
«  l’inquiétude  » de Sylvie 
Guerry-Gazeau (majorité)  : 

« Non seulement il est déséquili-
bré mais il est en hausse régu-
lière, a regretté la maire de 
Clavette. […] C’est un vrai gros 
sujet pour le futur. Il pourrait 
plomber le mandat, avec un 
risque de baisse des prestations 
et une hausse des prix pour les 
habitants.  » La vice-présidente 
en charge de l’égalité femmes – 
hommes a néanmoins voté le 
budget. Ce dernier a été adopté 
sans la voix des écologistes.

“Pas cohérent 
d’encourager 
le trafic aérien”

Car s’il «  salue les efforts 
d’investissement réalisés », Jean-
Marc Soubeste (opposition, 
écologistes) invite à «  regarder 
les investissements en capacité 
d’accélérer la transition écolo-
gique de notre territoire ». Et de 
s’étonner en particulier d’une 
ligne qui «  [l’] interroge beau-
coup  »  : celle de l’aéroport 
La Rochelle – île de Ré qui per-
cevra 1,3 M€ en 2021, contre 
960 000 euros en 2020. «  Je ne 
pense pas qu’il soit cohérent 
pour une agglomération qui vise 
la neutralité carbone d’encoura-
ger le trafic aérien », a-t-il indi-
qué avant de s’abstenir avec 
Océane Mariel.

(1) Budget principal et bud-
gets annexes confondus.

Clément Vidal

Agglomération : les élus votent un budget 2021 
sans surprise (ou presque)

Les investissements sur les Papi vont se poursuivre en 2021 (© Archives L’Hebdo 17)

DOMPIERRE-SUR-MER

Pour éviter de transmettre le 
gène du fumeur aux jeunes 
générations, il n’y a pas mille 
façons de faire. Des zones 
sans tabac ont été créées.

Comme La  Rochelle ou 
Royan, la ville a décidé de créer 
un périmètre sans tabac autour 
des quatre écoles et des aires de 
jeux. Une action conjointe de 
la municipalité dirigée par 
Guillaume Krabal et de la 
Ligue contre le cancer, repré-
sentée par Jean-Pierre Piot, le 
délégué départemental.

Lancer un message fort 
à la population

Les protagonistes ambi-
tionnent de « sanctuariser » les 
abords de l’école et ce pour 
plusieurs raisons. La première 
tient dans le fait qu’il s’agit de 
préserver, autant que faire se 
peut, la jeunesse du tabagisme 
passif. D’éviter que le mimé-
tisme s’installe, et au passage 
de réduire l’impact de la pollu-
tion causée par les mégots 
écrasés ici et là. Une initiative 
dont se félicite la Ligue contre 
le cancer  : «  C’est la première 
mairie dans le secteur qui inau-
gure, en dehors des plages de 

La  Rochelle et de Royan, ces 
espaces sans tabac ».

Pour le délégué, il est 
important de lancer un mes-
sage fort à l’ensemble de la 
population et notamment à 
l’endroit de la gent féminine  : 
« Il faut qu’elles sachent que le 
cancer des poumons est en train 
de supplanter celui du sein ».

De la pédagogie

Pour l’heure, le dossier sui-
vi de très près par Amaël 
Denis, la première adjointe, 
repose uniquement sur la 
pédagogie. Il n’est nullement 
question de sanctionner les 
comportements « déviants ».

Une signalétique a en effet 
été apposée dans le périmètre. 
Si elle doit «  susciter le ques-
tionnement auprès des admi-
nistrés », elle a également pour 
vocation d’enrôler les plus 
jeunes dans une fonction de 
prescripteur. D’autres cam-
pagnes de sensibilisation 
notamment celles liées à la 
sécurité routière ont déjà pu 
actionner ce levier. Dans l’en-
semble, les parents rencontrés 
à la sortie des classes sont 
«  enchantés par ce dispositif  ». 
Même si quelques voix 
s’élèvent (discrètement) pour 
dénoncer une «  nouvelle 
atteinte aux libertés 
publiques ».

Abdellah Driouch

La municipalité fait la chasse 
aux cigarettes

Quatre zones sans tabac ont fait leur apparition (© A.D.) Vendredi 5 mars, les 19 membres du nouveau conseil de village
se sont réunis pour élire leur président, en l’occurrence une 
présidente en la personne de Valérie Bénatar. Cette nouvelle 
assemblée est aussi hétérogène en âges qu’en compétences. Aux 
côtés de Valérie Bénatar, Florence Bourgoint assumera le 
secrétariat assistée de Michel Hullin. La feuille de route du 
conseil de village, même si elle n’est pas encore totalement 
bordée, est néanmoins déjà tracée. Ses membres vont devoir 
plancher sur l’aide à apporter aux jeunes en difficultés et aux 
aînés isolés, mais aussi sur le stationnement dans le village, ainsi 
que sur la vidéo protection. Leurs réflexions viendront nourrir 
celles des élus du conseil municipal. Pour cela six commissions 
ont d’ores et déjà été créées. Parmi elles, celle de l’urbanisme 
devrait apporter du grain à moudre aux élus concernant leur 
projet de béguinage qui remonte maintenant à 2014. Daniel 
Marconnet, l’adjoint à la vie associative, rappelle que le conseil 
de village : « Doit être force de proposition pour les élus 
municipaux ». Alors que Valérie Bénatar précise : « Le conseil de 
village doit être fusionnel avec le conseil municipal ». Quant à 
l’ancien élu Jacques Druaud qui intègre le conseil de village, les 
choses ont le mérite d’être claires : « Nous ne sommes pas là pour 
faire de la parlotte ! » Le précédent conseil avait mené l’étude 
d’une application de communication des élus vers les 
administrés.

Valérie Bénatar a été élue pour un mandat de trois ans, 
renouvelable une fois (© Y.P.)

Valérie Bénatar élue présidente 
du conseil de village à Marsilly

CLAVETTE

TRAVAUX
À partir du 1er avril, 
réfection du che-
min des Billettes 
pour environ 3 mois 
(plus de trottoirs 
et stationnement 
interdit). 1re phase 
de la rue du Grand 
Chemin (calvaire) 
jusqu’à la clinique 
Korian, 2de phase de 
la clinique Korian 
jusqu’à la rue du 
Moulin.  À partir du 
7 juillet, installation 
d’un plateau ralen-
tisseur à l’intersec-
tion du chemin des 
Billettes et de la rue 
du Moulin. Rensei-
gnement mairie au 
05 46 35 81 57.

NIEUL-SUR-MER

CHANTIERS 
JEUNES
Tu as entre 14 
et 17 ans ? Tu es 
disponible pendant 
les vacances de 
printemps ? Les 
inscriptions pour 
les chantiers 
jeunes du 12 au 
16 avril prochain 
se font en mairie. 
Attention les places 
sont limitées. 
Renseignement 
au 05 46 37 40 10 
ou sur communi-
cation@nieul-sur-
mer.fr

MARSILLY

ENEDIS
Des travaux sur le 
réseau de distribu-
tion entraîneront 
une ou plusieurs 
coupures d’élec-
tricité mercredi 
24 mars de 9 h à 
14 h, quartier les 
Mouées.
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LA ROCHELLE

Dimanche 14 mars vers 
23 heures a eu lieu le premier 
grutage du tronçon de la 
future passerelle d’accès sud 
de la gare de La Rochelle.

Il est 23  heures passé ce 
dimanche à la gare de 
La  Rochelle, lorsqu’une grue 
déplace des éléments de 73 
tonnes pour les poser à 22 
mètres de haut. C’est le pre-
mier des 13 tronçons de la pas-
serelle du futur pôle d’échange 
multimodal. L’émotion est au 
rendez-vous pour cette étape 
exceptionnelle attendue depuis 
trois ans. « Pourquoi ce soir ? », 
lâche Jean-François Fountaine, 
le maire de La Rochelle. « Cette 
gare a été ouverte il y a exacte-

ment un siècle  », ajoute-t-il 
avec émotion. Une étape spec-
taculaire sous le regard émer-
veillé de l’architecte Marc 
Mimram : «  C’est un moment 
magique, c’est un moment 
unique, le moment de la 
pause.  » En effet, l’architecte 
voit aujourd’hui ses calculs, ses 
dessins et son imaginaire se 
concrétiser.

Nord et sud réunis

« Aujourd’hui il est temps de 
permettre le lien entre les deux 
parties de la ville  », souligne 
Marc Mimram. Effectivement, 
cette passerelle sera  le pont 
entre les deux côtés de la gare. 
Une nouvelle liaison pour les 
piétons et les vélos entre le sud 
et le nord de la ville. Ce projet 

de passerelle multimodale 
vient abolir la frontière entre 
ces deux parties de la ville.

« Deux époques 
qui se retrouvent »

Dans sa forme finale, cette 
passerelle mesurera 310 mètres 
de long dont 170 au-dessus des 
rails des chemins de fer, l’élé-
gance contemporaine de cet 
ouvrage contraste et s’harmo-
nise avec l’esthétique architec-
turale de la gare qui elle date 
des années 1920. «  C’est deux 
grandes époques qui se 
retrouvent  », s’exclame Jean-
François Fountaine. Une gare 
modernisée qui pourra 
accueillir encore plus de passa-
gers.

Laura Vergne

La passerelle de la gare 
prend forme

Grutage du premier tronçon de la future passerelle de la gare de La Rochelle (© L.V.)

SAINTE-SOULLE

Samedi 13 mars, sous le 
préau de l’école Giraudet, le 
maire Bertrand Ayral a orga-
nisé la première réunion 
publique pour présenter les 
quatre projets éoliens en 
cours aux environs de Saint-
Soulle.

Il pleut à verse, ce samedi, 
sur  la commune de Saint-
Soulle. Bertrand Ayral, le 
maire de la commune, orga-
nise la première réunion 
publique à propos des quatre 
projets éoliens en cours. Sous 
le préau de l’école Giraudet 
une trentaine de personnes 
sont au rendez-vous.  Parmi 
elles, des habitants de la com-
mune, deux représentants de la 
France Insoumise et un repré-
sentant de l’association  Vent 
Debout Vérinois.

« L’enjeu de cette réunion est 
d’expliquer où en sont les pro-
jets aujourd’hui  », explique 
Bertrand Ayral. Cette réunion 
fait suite à la motion du conseil 
municipal  contre l’implanta-
tion d’éoliennes à Sainte-
Soulle.

«  Un projet éolien, c’est un 
projet qui dure 30 ans. 
Aujourd’hui nous, élus, on n’a 

pas vocation à engager la com-
mune pour les trente prochaines 
années de façon irrémédiable », 
rappelle le premier magistrat.

Trois projets 
en cours

En effet, les dossiers qui 
avaient été déposés à la préfec-
ture « sont le fruit d’opérateurs 
qui ont une vision très cavalière 
des choses  », affirme Bertrand 
Ayral.

«  Aujourd’hui il y a trois 
projets en cours, qui représente 
une douzaine d’éoliennes.  » 

Eolise 1, Eolise 3 et Engie 
Green à 650 mètres des habita-
tions au nord-ouest du terri-
toire. La préfecture a neuf mois 
pour donner un avis, après une 
enquête publique. À l’heure 
actuelle, « le préfet est dans une 
phase d’instruction », précise le 
maire de Saint-Soulle. Avant 
d’exposer sa position  : 
«  Concrètement on  demande 
que ces projets soient retirés et 
qu’on nous donne du temps 
pour mettre en place une phase 
de concertation avec la popula-
tion. »

Dossier à suivre.
Laura Vergne

« On demande que ces projets 
soient retirés »

Réunion publique sur les projets éoliens sous le préau de l’école 
Giraudet à Saint-Soulle (© L.V.)

Parmi les associations de quartier à Aytré, celle du Fief des 
Galères, qui compte environ 150 adhérents, confirme son 
dynamisme. Dimanche 21 mars, l’association présidée par 
Christian Akermann lance une nouvelle opération. Ces dernières 
années, l’association de quartier s’est distinguée en offrant des 
pensées aux habitants. En novembre, elle a planté un massif au 
bassin des Galiotes, haut lieu de promenade dans le quartier.
Ce dimanche, place à de la nouveauté. « Notre comité de quartier 
souhaite organiser une journée par an d’embellissement des 
trottoirs avec les habitants, explique Christian Akerman. Nous 
invitons tous les habitants à y participer pour un environnement 
agréable. Ils n’ont pas à attendre dimanche, ils peuvent 
commencer. Cela concerne la taille des haies qui dépassent et le 
désherbage du trottoir. On peut aussi aider ses voisins s’ils ne 
peuvent pas le faire. »
Avec des élus, plusieurs membres de l’association sillonneront 
donc les rues de 9 h 30 à 12h pour continuer ce qui n’aurait pas 
été déjà fait. Pour encourager cette action citoyenne, des élus 
offriront des sachets de graines de fleurs.
Force de proposition auprès de la nouvelle municipalité, dans un 
souci de bien-être pour les habitants, l’association a par ailleurs 
recommandé de sécuriser les trottoirs du Fief des Galères et de 
les rendre accessibles aux poussettes. « Veillons, nous aussi, à ne 
pas les encombrer par les conteneurs poubelles et le stationnement 
de voitures », souligne Christian Akermann, par ailleurs attentif 
au chantier de réhabilitation en cours du bassin des Galiotes.

Les habitants sont invités à prendre soin de leur trottoir (© A.B.)

Nettoyage de printemps 
au Fief des Galères à Aytré

AGGLO

VENTE 
DE COMPOST
Samedi 27 mars, 
de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h, vente 
de compost vert 
(utilisable en agri-
culture biologique) 
et de paillage 
proposée à l’unité 
de compostage de 
Périgny. Réservez 
votre créneau (obli-
gatoire) sur www.
agglo-larochelle.
fr ou au n° vert 
0 800 535 844 (du 
lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 45 
et de 13 h 15 à 
16 h 30).

ANGOULINS

CÉRÉMONIE
En mémoire des 
victimes civiles 
et militaires de la 
Guerre d’Algérie 
et des combats en 
Tunisie et au Maroc, 
vendredi 19 mars à 
10 h devant le mo-
nument aux morts, 
face à la mairie. 
Sans public.

LA JARRIE

SYSTÈME 
D’ALERTE
La mairie a décidé 
de mettre en 
place un système 
d’alerte, afin de 
prévenir ses admi-
nistrés en temps 
réel et par SMS, 
d’incidents qui se 
dérouleraient sur 
la commune ou de 
certains dangers 
potentiels. Elle 
communiquera 
également par ce 
biais sur les temps 
forts qui animent 
la commune. Ins-
cription en mairie 
au 05 46 35 80 27 
ou au 05 36 36 65 11 
et laissez vous 
guider ou sur www.
alerte-evenement.
fr/mairiedelajarrie/
inscription

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

ARNAUD BÉBIEN - Tél. 06 80 60 76 82 - arnaud.bebien@orange.fr
Aytré

sur tous nos monuments*

-20%OPÉRATION
MONUMENTS

DU 1ER MARS
AU 10 AVRIL 2021

LA ROCHELLE 
05 46 34 44 99

ROCHEFORT
05 46 99 61 05

ST-OUEN-D’AUNIS
05 46 37 04 35

ANGOULINS
05 46 56 93 13

JONZAC
05 46 48 08 08

(*) Offre valable du 1/03 au 10/04/2021 pour l’achat d’un monument neuf, hors 
pose, hors semelle, hors gravure, dans la limite des stocks de monuments et 
des granits. Voir conditions de l’offre en agence. GROUPE ROC ECLERC, 17 
rue de l’Arrivée, CS 17604 75725 PARIS CEDEX 15 – RCS Paris 481 448 249.

roc-eclerc.frPompes Funèbres • Marbrerie
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Parc éolien : place au temps 
de l’enquête publique
Sur la base novatrice d’une société citoyenne, le projet 
du parc éolien avance pas à pas sans se brûler les ailes.

Le parc éolien 
d’Andilly est prévu 
d’être installé non 

loin de celui de 
Longèves (© P.D)

ANDILLY-LES-MARAIS

Du 29  mars au 29  avril se 
tiendra l’enquête publique pré-
alable à l’autorisation environ-
nementale concernant l’im-
plantation future d’un parc de 
trois éoliennes.

Le dossier n’échappe pas au 
débat. Avec malgré tout cette 
spécificité pour la première 
fois en Charente-Maritime 
d’être géré, à terme, par une 
société citoyenne, le fonds 
d’investissement régional 
dédié aux énergies renouve-
lables, Terra Énergies et le 
développeur Valorem.

Dans le meilleur des calen-
driers (une association est vent 
debout contre ce projet, 
N.D.L.R.), trois éoliennes de 
200 mètres de haut en bout de 
pales, pour une puissance 
totale du parc de 18  MW/H 
pourraient commencer à être 
exploitées courant 2024 ou 
2025. Un projet qui s’est affiné 
au fil du temps, comme  le 
regard  que portaient les élus 

directement impliqués sur les 
éoliennes.

Lors de son élection en 2014 
en tant que maire d’Andilly, 
Sylvain Fagot n’était pas fran-
chement pour, au risque de se 
mettre une partie de sa popu-
lation à dos.

“Trouver des 
alternatives”

Mais rapidement, lui  et 
d’autres élus ont dû nourrir 
leur réflexion autour de l’am-
bition pour la communauté de 
communes (CDC) Aunis 
Atlantique de devenir terri-
toire à énergie positive (TÉPos) 
à l’horizon 2050. « Nous devons 
trouver des alternatives pour 
des énergies de demain. Donc 
en 2017 le conseil municipal a 
décidé de prendre la main sur le 
dossier, alors que nous étions 
constamment démarchés par 
des développeurs d’éoliennes », 

explique Sylvain Fagot. 
Depuis, une société de projet a 
été créée par l’association «  A 
nous l’énergie  ! Renouvelable 
et solidaire 17 », qui intervient 
sur la construction citoyenne 
de projet d’énergies renouve-
lables. Cette dernière en fait 
partie, tout la comme la CDC, 
la commune, le fonds d’inves-
tissement Terra Énergies, la 
commune d’Andilly et le déve-
loppeur Valorem.

18 % 
de parts

«  L’objectif est la transfor-
mation d’ici cette année ou en 
2022 de cette société de projet 
en une société citoyenne », pré-
cise Guy Martin, un des admi-
nistrateurs de l ’associa-
tion. Elle viendra se substituer 
à l’association, à la CDC et à la 
commune d’Andilly notam-
ment dans les 18 % de parts de 
la gouvernance et de la réparti-
tion du capital de ce projet. 
De  son côté, Valorem gardera 
51 % des parts et Terra Énergies 
31 %.

L’énergie revendue, estimée 
entre 38 et 42 GWH par an 
correspondant à l’équivalent 
de la consommation de  9  500 
foyers, permettra de préserver 
le territoire de 14 742 tonnes de 
CO2 rejetées. Mais également 
pour la société citoyenne d’ob-
tenir des revenus. « L’idée sera 
de les réinvestir dans d’autres 
projets de production d’énergie 
renouvelable sur le territoire », 
conclu Guy Martin.

Yannick Picard
PSite internet : 
eolien-andilly.fr

Comme beaucoup d’associations, le club de voile de Marans a été 
contraint de réduire la voilure ces derniers mois en raison de la 
crise sanitaire. Ses membres n’ont pu tenir leur assemblée 
générale annuelle, mais ils se projettent dans l’avenir. Le temps 
que les jours meilleurs soient au rendez-vous.
Le partenariat entrepris avec le collège de la ville de Marans va 
continuer. Il consiste pour ses élèves à venir régulièrement dans 
les locaux du club situé au bout du port côté canal maritime pour 
construire avec les conseils des membres du club des voiliers 
radiocommandés de 65 cm de long. Des bateaux extrêmement 
performants qui ensuite peuvent régater ensemble et affronter 
ceux de leurs pairs.
D’ailleurs à ce sujet, le président du club Mark Urry se 
montre résolument optimiste : « Certes la saison 2021 sera 
raccourcie, mais nous la préparons malgré tout. Elle sera 
proportionnellement plus concentrée sur la période restant lorsque 
les mesures sanitaires seront levées. Les régates seront plus 
fréquentes ».
Au programme également, la mise à l’eau de nouveaux bateaux. 
« Ils seront à la disposition des membres du club », précise son 
président. Il est également question de donner la main aux 
collégiens de la ville pour restaurer un voilier long de 1,27 mètre 
qui leur a été donné.

Le club de voile de Marans fédère depuis de nombreuses 
années des passionnés de tous âges (© Y.P.)

Le club de voile de Marans 
patiente dans la tourmente

C’est le jour même de son anniversaire, le jeudi 4 mars, qu’Agnès 
David, la doyenne de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) le Château de Charron, a 
soufflé sa centième bougie en compagnie notamment de sa fille 
Catherine.
Originaire des Pyrénées-Atlantiques, Agnès David a tout d’abord 
vécu à Bordeaux avant de poursuivre sa vie dans la Capitale. Là 
où elle rencontrera d’ailleurs son futur mari, Robert qui était 
confiseur de métier. « C’était à Luna-park », se souvient-elle. Ils 
se marièrent le jour de l’anniversaire de Catherine, le 4 mars 
1946 dans les Pyrénées-Atlantiques.
De leur union est née Catherine et par la suite trois petits-
enfants. Gouvernante à Paris, elle suivra Robert par amour pour 
rejoindre sa belle famille à Angoulême (Charente). Puis elle 
rejoindra sa fille près de La Rochelle, après le décès de Robert. 
Avant de s’installer au Château de Charron le 20 novembre 2017.

Agnès David entourée de sa fille 
et de la directrice de l’Ehpad de Charron (© Y.P.)

La doyenne de l’Ehpad 
de Charron a fêté ses 100 ans

Des débats autour de l’IFER
Autour de la table de cette future société citoyenne, tout le 
monde pousse dans le même sens  : voir ce projet de parc 
éolien se réaliser. Mais qu’en sera-t-il des débats lors de 
l’examen du prochain pacte financier et fiscal par les élus de 
la CDC ? Auparavant, la CDC reversait 65 % de  l’imposi-
tion forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) aux com-
munes qui avaient fait le choix d’accueillir des éoliennes. La 
CDC gardait pour elle les 35 % restant. Jean-Marie Bodin, 
le 1er vice-président de la CDC, ne cache pas qu’il verrait 
d’un bon œil l’inversion de la tendance. Sachant que doré-
navant le Département récupérera 20 % du gâteau. Le mon-
tant annuel de l’IFER à Andilly est de 130 000 euros. Quatre 
communes sur la CDC sont concernées par l’IFER.

MARANS - COURÇON 
ET ALENTOURS
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CHARRON

Les jeunes membres de l’asso-
ciation de chasse communale 
agréée (ACCA) de Charron, 
ont bien la ferme intention de 
casser l’image qui colle à la 
peau de tous ceux qui pra-
tiquent ce loisir. Tout au 
moins dans leur commune.

Des actions liées à l’envi-
ronnement se mettent en place. 
Le 27  mars prochain, l’ACCA 
organisera avec les habitants 
du village une grande opéra-
tion de nettoyage de la digue 
Nord.

7 nichoirs 
artificiels installés

Mais avant cela, ce sont sept 
nichoirs artificiels qui ont été 
installés le dimanche 7  mars 
sur des étangs artificiels creu-
sés  dans le bourg du village 
et  au port du Corps de 
garde.  Une action menée  avec 
les enfants du village.

Le site n’a rien d’anodin et 
est chargé de symboles. Il fait 
partie de ces nombreux 
endroits dans la commune qui 
ont été ravagés par la tempête 
Xynthia dans la nuit du 27 au 
28  février 2010. Depuis l’État 
les a racheté, mais n’en s’oc-
cupe pas forcément pour 
autant.

Depuis la catastrophe, les 
élus ont pris sous leur chef de 
les entretenir. Une sorte d’éco-
pâturage y est pratiqué avec 
des moutons et un berger ces 
dernières années. Un projet de 
maraîchage est dans les car-

tons. Les légumes qui y seraient 
cultivés pourraient bien venir 
alimenter certaines cantines 
scolaires d’Aunis Atlantique.

Quant aux étangs dont les 
abords ont été paysagés, ils 
font désormais partie des 
balades des Charronnais et des 

amoureux de la nature. « Il y a 
près d’une centaine de canards 
qui y ont élu domicile  », 
explique  Mathieu Pairaud le 
président de l’ACCA.

Des  colverts, des siffleurs 
des carolins et de souchets qui 
pour la plupart proviennent 

d’élevages des chasseurs desti-
nés à devenir des appelants 
pour la chasse. La nature a 
repris ses droits sur le site des 
étangs et les prédateurs qui 
vont avec.

Beaucoup de naissances 
sont devenues la proie des 

renards. D’où l’idée d’installer 
des sortes de nichoirs sur pilo-
tis plantés à une quarantaine 
de centimètres au-dessus de la 
surface de l’eau. Leur structure 
est réalisée à partir d’un mor-
ceau de grillage roulé en tube 
garni de paille et de foin.

Une technique venue 
des États-Unis

Le concept est novateur. 
« C’est une technique venue des 
États-Unis. Elle est arrivée par 
la région des Pays de Loire  », 
précise Benoît Rinquin un 
autre chasseur, mais également 
bien connu pour les photos 
animalières qu’il  réalise dans 
le marais. Depuis leur installa-
tion au-dessus de la surface de 
l’eau des étangs, les nichoirs 
ont déjà trouvé des locataires. 
Environ deux mois après 
l’éclosion des couvées les 
jeunes canards s’envoleront en 
direction du marais. Là même 
où l’ACCA a prévu d’installer 
d’autres nichoirs.

Yannick Picard

Chasseurs et jeunes charronnais installent 
des nichoirs pour protéger les couvées des canards

De nombreux canards colonisent les étangs (©Y.P.)

MARANS

Éditeurs, rats d’archives et 
auteurs, ce sont bien là les 
trois casquettes que portent 
dorénavant Jean-Marie 
Auradou et Christian Dupin 
de Saint-Cyr.

Si pour le premier, médecin 
en retraite depuis bientôt deux 
ans, écrire 1778-1793 Une 
révolte médicale, publié par Le 
coq de Marans édition, semble 
logique, la question se pose 
pour  Christian Dupin de 
Saint-Cyr, cadre bancaire 
retraité. Mais les deux amis ont 
une passion commune  : l’his-
toire. Et tout particulièrement 
celle qui entoure la Révolution 
française. À tel point d’ailleurs 
que, « si je n’avais pas été méde-
cin j’aurai fait professeur d’his-
toire  », confie  Jean-Marie 
Auradou.

Courant 2015, les deux 
membres de l’association des 
amis du vieux Marans se 
rendent à Paris, à l’Académie 
de médecine, pour glaner des 
renseignements sur un tout 
autre sujet. De fil en aiguille ils 
découvrent que « des médecins 

du coin, notamment de 
Marans » avaient fait partie de 
la Société Royale de médecine, 
l’ancêtre de l’actuelle Société 
de médecine de Paris fondée en 
1778 puis dissoute  à la 
Révolution.

Cette structure  assurait 
notamment le relais de l’infor-
mation entre les médecins du 
royaume. Ce qu’elle appelait  : 
la communication de lumières. 
Quatre années auront été 
nécessaires aux deux 
Marandais pour éplucher les 
archives parisiennes, mais éga-

lement celles du Département. 
Un travail de fourmi qui sera 
suivi d’un an et demi d’écri-
ture. Toujours avec la passion 
qui les anime, les deux histo-
riens se lancent maintenant 
sur la trace de Pierre-Jacques 
Roussin, qui lors de la 
Révolution française était le 
contemporain de deux méde-
cins marandais membres de 
la Société Royale de médecine.

Yannick Picard

PContact : 06 03 84 08 73

Deux férus d’histoire viennent 
d’éditer leur premier ouvrage

Christian Dupin de Saint-Cyr a épluché les archives (© Y.P.)

Depuis le 9 mars, le vaste 
chantier de démolition et 
reconstruction de la mairie a 
débuté (© Y.P.). La livraison 
est prévue aux alentours du 
mois de juin 2022.
Le montant de l’opération 
flirte avec les 800 000 euros, 
dont environ 25 % de reste à 
charge pour la commune. Le 
projet date de 2017. « Nous 
avons patienté afin de trouver 
le maximum de subventions 
pour ne pas trop endetter la 
commune », explique le maire, 
Didier Taupin.
L’édile n’est pas près d’oublier 
la venue dans la commune en 
fin d’année passée de Pierre 

Molager, secrétaire général de la préfecture : « Nous avons eu un 
gros coup de pouce de l’État. Sans ça, nous aurions dû encore 
reporter ce projet ».
Le bâtiment sera plus grand et plus confortable pour les agents 
communaux mais aussi pour l’accueil des administrés. Le temps 
du chantier, la mairie a été transférée dans une maison en vis-à-
vis, propriété de la commune.
À noter que la reconstruction de cette mairie est la première 
phase d’un grand réaménagement et requalification du centre 
bourg. À suivre : le parvis de l’église et la réhabilitation du 
parking entre la mairie et le monument ; la salle des associations 
et les ateliers municipaux ; la transformation de l’ancien cours de 
tennis en un lieu de vie convivial. Très rapidement Angliers 
devra penser à agrandir son école au regard de sa population qui 
ne cesse de croître.
Enfin la commune est en train de prendre le virage du 
numérique avec sa labellisation « Village numérique de demain ».

Angliers : bientôt une nouvelle 
mairie et de nombreux projets

COURÇON

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 
18 mars à 
18 h 30 à la salle 
socioculturelle. 
Renseignement 
au 05 46 01 60 50 
ou sur contact@
courcon.fr

BENON

FÊTE DU 
PRINTEMPS
Samedi 20 mars 
de 10 h à 12 h, 
Coquelicot jardin 
partagé parrainé 
par la mairie vous 
invite à mettre en 
valeur vos jardins 
et devantures de 
maison, nettoyer, 
embellir, tailler, 
fleurir, partager 
des plants et votre 
savoir, aider votre 
voisin… Postez 
vos photos avant, 
pendant et après 
l’opération sur le 
groupe Facebook 
Benon, un village.

ST-OUEN-D’A.

SITE INTERNET
Le site Internet de 
la commune fait 
peau neuve. Pour le 
découvrir, rendez-
vous sur www.
saintouendaunis.fr

ST-JEAN-DE-L

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
18 mars à 20 h à la 
salle des fêtes, à 
huis clos. Ren-
seignement au 
05 46 01 84 17.

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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TORXÉ

Mercredi 10  mars, une 
soixantaine de participants 
était présente et a pu poser 
toutes les questions qu’ils sou-
haitaient à Gwenaël Verger, 
responsable régional du déve-
loppement éolien, et à un 
ingénieur de la société Nordex, 
également présent. Le projet a 
été entamé il y a onze ans. La 
construction devrait être ter-
minée début mai  2021. Elle 
sera suivie d’une campagne 
d’essais et de mesures acous-
tiques, avant la mise en exploi-
tation en août 2021.

Le responsable a expliqué 
que le montage est l’opération 
la plus courte d’un projet 
éolien, qui, lui, dure une 
dizaine d’années depuis le 
moment des premières études. 
Il faut quand même trois jours 
pour monter la grue (de 132 

mètres) qui permettra de fixer 
nacelle, rotor et pales à 114 
mètres de haut, et trois jours 
pour la démonter.

18 000 tonnes de CO2 
économisées par an

Les participants ont pu 
approcher les différents élé-
ments d’une éolienne, voir 
l’intérieur d’un caisson de 
mat, ceux de la nacelle et du 
rotor, ou encore toucher les 
pales. Les six éoliennes sont 
fabriquées par Nordex. D’une 
puissance chacune de 3  MW, 
elles fourniront l’équivalent 
de la consommation élec-
trique annuelle de 10  000 
foyers, chauffage inclus, et 
permettront l’économie de 
18 000 tonnes de CO2 par an.

Outre les considérations 
techniques, les participants 
sont revenus sur quelques 

sujets d’inquiétude. À com-
mencer par le coût de l’éolien 
pour les contribuables. Les 
opposants annoncent souvent 
des sommes importantes liées 
aux aides apportées à l’énergie 
éolienne. Gwenaël Verger leur 
a répondu que cela représente 
1 € par an et par habitant, pré-
levé sur la facture d’électrici-
té. C’est moins que ce qui l’est 
pour raisons sociales ou pour 
assurer la couverture des 
zones difficiles d’accès (mon-
tagne, outre-mer).

Concernant la rentabilité 
d’un tel projet, l’ensemble des 
énergies nécessaires à la 
conception, la production, à 
l’utilisation et au recyclage 
d’une éolienne (énergie grise) 
est compensée en huit mois de 
fonctionnement. Pour ce qui 
est de la durée de vie, les nou-
velles techniques de produc-
tion font qu’il est préférable de 
changer les éoliennes après 20 
à 25 ans de fonctionnement. 
Lorsqu’il y a un démantèle-
ment, tout est déconstruit et 
recyclé, y compris la base en 
béton.

Enfin, concernant la faune, 
des aménagements financés 
par BayWa r.e. sont prévus sur 
les pylônes de la ligne haute 
tension proche afin de limiter 
la circulation des cigognes. 
Les éoliennes sont arrêtées 
pendant les périodes de sortie 
des chauves-souris, en début 
et fin de nuit. Les éoliennes 
sont suivies à distance par une 
liaison 4G et peuvent être 
arrêtées en fonction de cri-
tères climatiques ou autres.

Serge Bouteille

PBayWa r.e 
propose trois 
nouvelles visites le 
mercredi 24 mars 
à 10 h 30, 13 h 30 
et 15 h 30. 
Inscriptions : 
gwenael.verger@
baywar-re.fr. En 
dehors de ces 
visites l’accès au 
public est interdit 
pour raisons de 
sécurité.

Le chantier du parc éolien 
se dévoile au public
La société BayWa r.e a organisé des visites 
commentées du parc éolien de « Tout vent ».

Au pied des pales : 
65 m de long et 17 
tonnes, fabriquée 

dans un seul 
moule (© S. Bo.)

Tarifs : des négociations en cours
Les éoliennes seront raccordées au réseau ENEDIS à partir 
du poste de St-Jean-d’Angély, situé à 12 km. Si à la sortie du 
générateur, la tension est de 660 volts, elle est convertie en 
20 000 volts pour le raccordement au réseau. Il y a un poste 
de raccordement pour trois éoliennes. La société s’est enga-
gée auprès des communes afin de financer certains travaux 
d’amélioration énergétique et à établir un mécénat auprès 
de l’Association des amis du Moulin de Saint-Marmé, à 
Torxé. Par ailleurs, BayWa r.e est en cours de négociation 
avec un fournisseur d’énergie électrique afin de faire béné-
ficier les habitants de Chantemerle et Torxé d’un tarif privi-
légié (à condition de se fournir auprès de ce fournisseur), 
qui devrait être opérationnel d’ici fin 2021.

Collecte à Loulay samedi 27 mars de 8 h à 12 h à la salle des 
halles, St-Savinien lundi 29 mars de 15 h à 19 h à la salle multi-
loisir et Aulnay mardi 30 mars de 15 h à 19 h à la salle des fêtes.

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

Vals de Saintonge : don de sang

– OFFRE D’EMPLOI –

ASSISTANT(E) DE GESTION EN PME/PMI
Type de contrat : CDI - 35 heures
Secteur : Presse hebdomadaire régionale
Date de début : 3 mai 2021
Localisation : St-Jean-d’Angély 

Nous gérons deux hebdomadaires locaux et une 
imprimerie, au sein d’un groupe régional,  

avec une équipe de 11 personnes sur deux sites.

MISSIONS
Vous assurerez la gestion administrative de la structure. 
Vous jouerez le rôle d’interface auprès des clients, de 
l’équipe et de la direction du groupe. Vous assisterez la 
dirigeante au quotidien.

• Accueil physique et téléphonique, courrier…
• Réalisation de devis, de factures clients et de relances 

impayés
• Gestion des portefeuilles abonnés et des diffuseurs
• Gestion des annonces légales

PROFIL
• De formation BAC+2 en assistant de gestion en PME/

PMI, vous justifiez d’une expérience d’au moins deux 
ans sur des fonctions similaires. 

• Une bonne maîtrise d’Excel est demandée 
• Une connaissance en droit des sociétés sera 

appréciée 
• Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez vous 

organiser dans votre travail, vous êtes autonome et 
vous aimez travailler en équipe.

RÉMUNÉRATION
Salaire sur 13 mois
Mutuelle et régime de prévoyance
Tickets-restaurants

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre 
candidature par mail à v.delpiero@lhebdo17.com

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)

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS

Jeudi 18 mars 2021



SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Alors que les activités du 
Tarot club Angérien sont à 
l’arrêt depuis près de cinq 
mois, Monique Barussaud 
comble le manque en dispu-
tant des parties et des tour-
nois sur internet.

Depuis le 23  octobre, la 
quarantaine de membres du 
club n’a plus l’occasion de se 
réunir dans leur local, au 15 
chaussée de l’Éperon, où ils ont 
l’habitude se retrouver pour 
s’entraîner le lundi après-midi 
et le mercredi soirs.

Un déchirement pour 
Monique Barussaud, qui a dû 
prendre une décision radicale 
au regard de la situation sani-
taire. « Le club ne rouvrira qu’à 
la fin de la pandémie, ou du 
moins lorsqu’il y aura une sécu-
rité absolue. Je sais que l’on va 
me relancer à partir du 15 avril 
s’il y a un allègement mais je ne 
prendrai aucun risque. La plu-
part d’entre nous ont plus de 60 
ans et certains sont même assez 
âgés », affirme la responsable.

L’activité avait déjà dû être 
interrompue entre le début du 
premier confinement et la fin 
du mois de septembre. « Cela a 
vraiment été frustrant car nous 
avions un gros tournoi de prévu 
et tout ce que nous avions 
investi nous est resté sur les 
bras  », affirme Monique 

Barussaud. Lors de l’assemblée 
générale de rentrée, la majorité 
des adhérents a décidé de 
reprendre en établissant un 
protocole sanitaire. «  Nous 
nous sommes organisés. Il fal-
lait notamment respecter la dis-
tance, ce qui n’était pas simple 
sur des tables d’un mètre sur un 
mètre lors des parties, d’autant 
que notre local ne fait que 
70m2  », explique la présidente. 
Les jeux de cartes devaient être 
laissés plusieurs heures à l’air 
libre pour ne pas être contami-
nées. Un protocole qui a per-
mis aux membres de renouer 
avec leur passion durant un 
mois.

“Je peux y 
passer plusieurs 
heures”

Toutefois, certains ont eu 
du mal avec une partie des 
mesures et notamment le 
masque, qui n’était pas tou-
jours porté correctement. «  Je 
me retrouvais souvent à faire le 
gendarme, ce que je ne veux 
plus faire à l’avenir », tranche la 
responsable.

En attendant, Monique 
Barussaud a trouvé son bon-
heur sur internet, où elle a 
rejoint un réseau qui propose 

des parties en ligne. « Je le fai-
sais déjà avant et là, je peux y 
passer plusieurs heures par 
jour. Des clubs de Charente et 
de Dordogne ont lancé un tour-
noi trois fois par semaine qui se 
joue sur le site Le tarot des 
héros. Cela permet d’entretenir 
son niveau  », affirme la prési-
dente.

Tout faire pour maintenir 
le lien avec les autres

Une pratique qui nécessite 
tout de même de maîtriser un 
minimum l’informatique et 
d’être suffisamment bien équi-
pé. « Cela n’est pas forcément le 
cas de tous les adhérents de 
notre club. Quelques joueurs 
préfèrent s’entraîner en organi-
sant chez eux des tournois en 
petit comité. »

Des solutions provisoires 
qui ne remplacent tout de 
même le plaisir des parties au 
sein du club. « Il y en a pour qui 
il s’agissait de la seule sortie de 
la semaine. Régulièrement, je 
donne des nouvelles de chacun 
à tous les membres et certains 
se sont même fait vacciner pour 
pouvoir revenir, alors qu’ils 
étaient sceptiques au départ  », 
conclut Monique Barussaud, 
qui espère que l’activité pourra 
revenir à la normale en sep-
tembre.

Simon Moreau

La présidente du club de tarot 
ne veut pas perdre la main

Monique Barussaud est devenue une habituée des tournois sur internet (©S.M.)

Le marché aux truffes a mis fin à sa saison le 1er mars dernier. 
Alice Perron, la présidente des trufficulteurs de Charente-
Maritime, dresse le bilan de cette troisième édition.
« En raison d’un été trop sec, la production a été moindre cette 
année, indique-t-elle. 192 kg seulement ont été négociés contre 485 
l’an passé. »
Les acheteurs aussi ont été moins nombreux. En raison de la 
fermeture des restaurants, les courtiers qui achètent 
habituellement pour eux sont moins venus laissant la place aux 
particuliers. « Au moment des fêtes de fin d’année, nous avons eu 
du mal à répondre à la demande, commente Alice Perron. 
Comme le prix au kilo était en baisse, les gourmets locaux se sont 
fait plaisir. »
Des nouveaux acheteurs que les organisateurs du marché 
espèrent revoir l’an prochain au marché ou via la plateforme de 
vente de produits locaux, lespritlocal.fr sur laquelle ils ont 
commencé à commercialiser leur production. « Nous sommes le 
seul marché aux truffes français sur internet, confie la 
trufficultrice. La première saison a été très encourageante, nous 
avons touché une clientèle différente et expédié des truffes au-delà 
de notre secteur. »
La quatrième édition du marché aux truffes devrait se tenir de 
fin novembre 2021 à fin février 2022. « Nous espérons être de 
retour dans la salle Aliénor d’Aquitaine, comme c’était le cas 
avant la crise sanitaire, commente Alice Perron, car les conditions 
y sont plus confortables. » Les trufficulteurs devront attendre 
mi-novembre pour savoir si les conditions météorologiques 
auront été plus favorables cette année pour « le diamant noir de 
la cuisine ».

Cette année, la production de truffes a été moindre (© P.-A.C.)

St-Jean-d’Angély : bilan mitigé 
pour le marché aux truffes

Pour favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes, le 
MFR/CFA va proposer à ses 
jeunes l’apprentissage du Code 
de la route, en partenariat avec 
l’école de conduite française 
(ECF).
Aujourd’hui, trouver un 
emploi sans avoir le permis de 
conduire paraît impossible 
mais les frais financiers que 
cela engendre ne sont pas 
toujours accessibles pour les 

familles. Et la crise sanitaire a accentué cette problématique. Le 
conseil d’administration de la MFR/CFA de Matha a donc décidé 
de mettre en place un accompagnement pour l’obtention du 
Code de la route.
« Les élèves suivront les cours avec un moniteur et s’exerceront aux 
40 questions de l’examen. Une initiation à la mécanique et à la 
prise en main du poste de conduite sera organisée. Ils auront 
également accès à l’application ECF »My road« , via leur téléphone 
portable, pour s’entraîner. La formation s’achèvera par une 
première séquence de conduite dans Matha. Cette classe de 
première a été choisie pour alléger l’année de terminale, année de 
l’examen du Bac pro SAPAT, précise Sandrine Bonnaud, la 
directrice de l’établissement. Il faut que nous les accompagnions 
pour les rendre le plus autonome et le plus mobile possible et ainsi 
faciliter leur insertion professionnelle à venir. »
La semaine de formation aura lieu dans les locaux de la MFR fin 
avril 2022, dirigée par un encadrant de l’école de conduite 
française (ECF), avec un examen dans les semaines suivantes.
Cette formation de 35 heures, totalement prise en charge par la 
MFR, ne sera dispensée que pour les premières du Bac pro 
Services aux personnes et aux territoires car les élèves sont 
fortement susceptibles de travailler en milieu rural et sans 
moyen de locomotion, il leur sera très compliqué de trouver un 
emploi.
(© A. Corbras)

P
Portes Ouvertes MFR / CFA Matha le samedi 27 mars sur 
RDV individuel uniquement – 05 46 58 58 33 ou www.
mfrmatha.fr

La MFR de Matha formera 
ses élèves au Code de la route

ST-JEAN-D’Y

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
18 mars à 19 h, en 
visioconférence. Le 
lien sera disponible 
en matinée sur 
www.angely.net

CÉRÉMONIE
Commémoration 
du 19 mars 1962, 
jour anniversaire 
du cessez-le-feu en 
Algérie, vendredi 
19 mars à 11 h 30 
au Monument aux 
Morts. La cérémo-
nie se déroulera 
dans le respect des 
règles sanitaires en 
vigueur.

MAZERAY

ATELIER 
INFORMATIQUE
Reprise tous les 
jeudis de 16 h à 18 h 
en période scolaire, 
à la médiathèque. 
Comment gérer 
mes mails ? Faire 
des démarches 
administratives 
en ligne ? Com-
muniquer sur les 
réseaux sociaux ? 
Sécuriser mes don-
nées ? Retoucher 
des photos ? Surfer 
sur Internet ? Venez 
avec votre ordina-
teur portable, votre 
tablette ou utilisez 
le PC de la média-
thèque. Inscription 
annuelle : 5 € 
(cotisation média-
thèque). Rens. : 
05 46 26 40 71 ou 
mediatheque.maze-
ray@orange.fr

ST-SAVINIEN

EXPOSITION
Les animaux font 
leur show du 
18 mars au 12 juin, 
les jeudis, vendre-
dis et dimanches 
de 14 h à 18 h et les 
samedis de 10 h 
à 18 h au Cargo 
Bleu (13 ter, rue 
Saint-Michel). 
Renseignement au 
05 46 92 28 21 ou 
cargobleu.com

BRADERIE
Bourse aux vête-
ments automne/
hiver, homme, 
femme, enfant, du 
foyer rural Caps 
samedi 20 mars 
de 9 h à 17 h 30, 
rue Saint-Michel, 
près des Halles. Le 
magasin associatif 
sera fermé les 
semaines suivantes 
avant réouverture 
samedi 10 avril de 
9 h 30 à 12 h.

4e et 3e Toutes options professionnelles

Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires

 

Portes ouvertes 
Samedis 3 mars et 28 avril 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

  

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

L’alternance

en MFR

Maison Familiale Rurale de ST-DENIS-DU-PIN
Tél. 05 46 32 16 16 3 km de St-Jean-d’Angély

www.mfr-saintdenisdupin.fr
Formation par alternance

Portes ouvertes
Les samedis 27 mars et 22 mai

de 9h à 17h et tous les jours sur rendez-vous
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Le président Bussereau a 
annoncé une session budgé-
taire en plus de la session de 
printemps.

Les élus départementaux 
voulaient laisser les coudées 
franches budgétaires à la nou-
velle équipe  : «  Comme nous 
l’avions fait il y a six ans  », a 
rappelé Dominique Bussereau. 
Mais le calendrier tardif des 
élections départementales, 
avec un premier tour le 13 juin 
et un deuxième le 20 juin (élec-
tion du président le 24 juin), a 
fait réfléchir les édiles qui ont 
changé leur fusil d’épaule una-
nimement.

Cette session budgétaire se 
déroulera les 19, 22 et 23 avril 
prochains.«  À partir du 
moment où le gouvernement a 
choisi de reporter les élections 
en juin (au lieu de mars, 
N.D.L.R.), c’est une autre paire 
de manches  », poursuit 
Dominique Bussereau. Même 
si le Parlement a donné son 
aval pour des votes de budget 
en juillet, « cela fait un peu loin 
et oblige à faire un peu d’acro-
baties d’avances, c’est faisable 
techniquement mais cela 
manque un peu de visibilité.  » 
Pour le compte administratif, 
il devrait, lui, être voté en juil-
let par la nouvelle équipe.

Malgré tout, une session 
dite « classique » de printemps 
se tiendra du 22 au 26  mars, 
avec seulement huit rapports 
au programme ainsi que le 
débat d’orientation budgétaire 
(DOB). « Le plus important des 
rapports est celui consacré aux 
Petites villes de demain  », 

confie le président Bussereau. 
Treize projets sont prévus 
concernant 20 communes  : 
«  Nous allons y contribuer 
comme nous contribuerons aux 
contrats de transition écolo-
gique des intercommunalités 
que l’État voudrait signer avant 
le 30 juin ». Est aussi prévu un 
premier bilan des mesures 
adoptées par l’assemblée l’an 
passé concernant le Plan santé.

“L’État nous 
a volé un impôt”

Concernant le DOB, une 
attention particulière sera por-
tée sur les droits de mutation 
pour lesquels Dominique 
Bussereau a souligné 
l’«  [inquiétude]  » des élus  : 
«  Avec l’arrêt des transactions 
(immobilières, N.D.L.R.) à 
deux reprises l’an dernier, nous 
avions fait une projection bud-
gétaire prudente de 170  mil-
lions d’euros. On s’était dit, vu 
la pandémie, qu’on en aurait 
que 150  millions. On en a eu 
plus de 180. » Malgré cette sur-
prise, Dominique Bussereau 
garde son réflexe de prudence 
pour le budget primitif 2021 
avec une prévision de 171 M€, 
même si le début d’année est 
jugé « bon »: « Fin février on a 
déjà augmenté nos prévisions 
de 4  % par rapport à l’an pas-
sé. »

Une forte augmentation des 
dépenses des opérations d’in-
vestissement est aussi prévue  : 

équipements directs, fonds de 
concours aux communes, plan 
digues… Le Département pro-
pose de passer de 169,6 M€ en 
2020 à 194. La maîtrise de l’en-
dettement est aussi de mise 
avec un niveau d’encours passé 
de 415,5  millions en 2016 à 
387,2 en 2021.

La suppression de la taxe 
foncière reste en travers de la 
gorge de Dominique Bussereau 
comme de ses homologues  : 
« L’État nous a volé un impôt ». 
Il est remplacé par un reverse-
ment d’une part de la TVA, 
«  d’un montant d’à peu près 
180 millions d’euros ». « Je pré-
férais avoir un foncier bâtit sur 

Département : finalement, le budget sera voté en avril

lequel nous décidions en notre 
âme et conscience de l’augmen-
ter ou non — nous ne l’avions 
pas augmenté pendant ces six 
ans —, à un taux de TVA qui ne 
dépend pas de nous  », lance le 
président.

Une augmentation des 
dépenses, liée à la crise sani-
taire, est attendue, tout comme 
une forte hausse du RSA de 
+10 %, comme au niveau natio-
nal  : «  Ce qui impactera 
l ’ épargne nette du 
Département. » Malgré tout, le 
compte administratif devrait 
avoisiner les 104 millions d’eu-
ros «  donnant de la marge au 
budget 2021  ». Ce qui permet 

au président Bussereau d’an-
noncer 26 millions de dépenses 
en plus pour la voirie départe-
mentale ; la hausse de toutes les 
dépenses de bâtiments (col-
lèges, centres de secours) mais 
aussi des plans digues, ports, 
très haut débit  ; la poursuite 
des dispositifs de soutien aux 
communes et intercommuna-
lités  ; et celle des plans dépar-
tementaux (Oléron 21, Vals de 
Sa intonge, Col lèges , 
Patrimoine, Santé) et ce qui a 
été signé avec l’État dans le 
cadre du plan départemental 
de relance, dans lequel le Fort 
Boyard ne sera pas oublié.

Carine Fernandez

La voirie 
départementale 

verra une 
augmentation de 

son budget 
d’investissement 

de 26 millions 
d’euros 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

LE DESSIN DE NICOLAS

Initialement prévue du 11 au 13 juin dans le parc Des Coureilles 
de Périgny, l’édition 2021 de l’éco-festival Notes en vert a été 
reportée au mois de septembre prochain. En cause évidemment, 
l’incertitude qui plane en raison du contexte sanitaire. « Suite 
aux dernières annonces ministérielles, toute l’équipe de 
l’association mondOmélodie se mobilise pour repenser 
l’organisation des Notes en Vert », expliquent les organisateurs.
De fait, les annonces réalisées par la ministre de la Culture en 
février dernier obligent les organisateurs des festivals à revoir 
leur copie. Cette année, les concerts devront obligatoirement se 
faire en extérieur, avec une jauge précise et des spectateurs assis.
« À seulement 10 semaines du mois de juin, alors que la situation 
sanitaire demeure très incertaine, la seule décision que nous avons 
pris est de décaler les festivités au mois de septembre 2021 ! Nous 
faisons tout notre possible pour vous retrouver au plus vite, sous 
une forme ou sous une autre », précise l’association 
mondOmélodie.
Pour l’heure, la billetterie du festival est fermée « jusqu’à un 
horizon plus propice ». Un sondage a été mis en ligne depuis 
mardi 16 mars afin de « décortiquer les attentes » des festivaliers. 
Cette année, Notes en vert doit accueillir, entre autres, La Rue 
Kétanou, Yaniss Odua, Lee Roy King ou encore Flavia Coelho et 
Vanupié.

La billetterie du festival reste fermée pour le moment 
(© Notes en vert - Nicolas Drobieux)

Périgny : le festival Notes en vert 
reporté au mois de septembreCASTING FILM

Participez au long 
métrage d’Hugo 
Thomas, L’Appel du 
devoir, une comédie 
avec Vanessa Paradis. 
Sont recherchés pour 
des rôles princi-
paux : des garçons 
entre 15 et 18 ans, 
un jeune homme 
d’origine anglaise ou 
américaine bilingue 
en anglais âgé de 14 à 
18 ans, des filles entre 
15 et 18 ans. Mais éga-
lement : des hommes 
entre 30 et 60 ans, 
des femmes entre 30 
et 60 ans. Expérience 
non nécessaire. Pres-
tation rémunérée. 
Tournage en juin dans 
la région. Envoyez sur 
castingappeldude-
voir@gmail.com une 
vidéo de présen-
tation, des photos 
récentes (portrait et 
photo en pied), vos 
coordonnées (nom, 
prénom, adresse, 
téléphone, date de 
naissance et taille).

En bref

Jeudi 18 mars 2021 LA SEMAINE



Le 23 mars, le collectif 
Bassines Non Merci ! (BNM) 
sera entendu par le 
Parlement européen. « Un 
grand oral » afin d’expliquer 
que les projets de réserves de 
substitution violent les direc-
tives européennes.

C’est par le biais du droit de 
pétition que le collectif BNM a 
demandé au Parlement euro-
péen de se pencher sur le cas 
des bassines. Par cette procé-
dure, dont l’intérêt a été  pré-
senté au collectif par Benoît 
Biteau, député européen écolo-
giste, BNM entend alerter les 
institutions européennes d’une 
mauvaise application du droit 
européen en France.

Pour ce faire, 40 fondateurs 
pétitionnaires ont présenté le 
projet des bassines et son 
incompatibilité à  neuf direc-
tives européennes que les États 
membres de l’Union ont l’obli-
gation de transposer dans leurs 
législations (parmi elles, les 
directives-cadres sur l’eau, pro-
tection des eaux souterraines, 
nitrates, oiseaux, eau potable, 
accès à l’information).

La commission des pétitions 

a jugé celle de BNM recevable le 
24 février dernier.

La procédure d’urgence 
activée

Elle a décidé d’activer la 
procédure d’urgence afin de 
traiter ce dossier au plus 
vite.  Lucille Richard, première 
pétitionnaire et  porte-parole 
du collectif citoyen, sera enten-
due le 23 mars par le Parlement 
européen, afin d’expliquer les 
manquements de l’État 
Français au regard des normes 
européennes.

À l’issue de ces débats, le 
Parlement pourra prendre la 
décision de soutenir cette péti-
tion, qui serait alors soumise 
pour signature à l’ensemble des 
citoyens européens. Mais les 
conséquences pourraient être 
plus grandes selon Julien Le 
Guet, porte-parole du collectif. 
« La procédure étant en route, la 
Commission peut se saisir des 
infractions aux directives euro-
péennes. Elle pourra demander 
un retour de l’État français et 
des institutions concernées. À la 
suite de ces discussions, elle 

pourra prendre des sanctions, et 
ce, indépendamment de l’action 
des pétitionnaires ».

Un enjeu européen

« L’accaparement de l’eau est 
une préoccupation pour toute 
l’Europe  », affirme Julien Le 
Guet. «  En France d’une 
manière générale, […] les solu-
tions télescopent l’ambition affi-
chée par la réglementation euro-
péenne.  L’usage économique de 
l’eau met en péril la 1re et la 2e 
priorité de la directive-cadre sur 
l’eau qui sont la consommation 
de l’eau et la préservation des 
milieux aquatiques  », conti-
nu Benoît Biteau.

La confédération paysanne, 
par la voix d’Amandine Pacault, 
ajoute qu’il est aussi question 
de solidarité agricole. « On peut 
être agriculteur et être contre les 
bassines.  6 à 8  % des agricul-
teurs s’accaparent l’eau. L’accès 
à l’eau pour tous est bafoué  ». 
Ces arguments seront écoutés 
par ce qui est, selon Julien Le 
Guet, « la seule institution où le 
citoyen peut être entendu ».

Mickaël Picardat

Les bassines s’invitent 
au Parlement européen

BNM prévoit une 
large mobilisation 
de signataires et 
l’abandon du 
projet (© M.P.)

Dans 19 villes à travers 
l’hexagone, l’association s’est 
mobilisée pour sensibiliser à 
la cause de l’errance féline

Depuis sa création en 1995, 
One Voice défend la cause ani-
male. Cette année, durant 
trois jours, ils étaient plusieurs 
dizaines à sillonner le pays 
pour éveiller les consciences. 
Localement, c’est sur la place 
de la caille à La  Rochelle que 
six membres de l’entité épau-
lés par Adrien Larcher, le cor-
respondant départemental du 
parti animaliste, étaient venus 
échanger avec la population.

Si par le passé, à l’échelon 
national, l’exécutif ne donnait 
pas de directives à ses sec-
tions, désormais One Voice ne 
parle plus que d’une seule et 
même voix explique Christian 
Carougeat, le référent 16 et 
17 : « Auparavant chacun avait 
ses thèmes de prédilection 
aujourd’hui, dans 19 villes en 
France on milite tous pour sen-
sibiliser à l’errance féline ».

Si certains combats, 
notamment ceux contre le 
traitement atroce réservé aux 

animaux par les laboratoires 
ou encore les violences dont 
font l’objet les bestiaux dans 
les abattoirs, ont une réso-
nance plus marquée dans 
l’opinion publique, il faut bien 
avouer que l’errance féline est 
plutôt vécue comme un phé-
nomène marginal : « Au moins 
ils ne souffrent pas dans la 
rue  », glisse Stéphanie, venue 
faire du shopping dans le 
centre-ville.

Un obstacle épistémolo-
gique, autrement dit une idée 
reçue, qui justifie presque à 
elle seule la présence de l’asso-
ciation. En effet, les consé-
quences sont mal connues. 
Chaque année des centaines 
de milliers de chats meurent 
au terme d’une vie de peur et 
de persécutions. De quoi faire 
réf léchir !

Abdellah Driouch

À La Rochelle, One Voice 
donne de la voix !

Samedi, l’association One Voice a sensibilisé les Rochelais à 
l’errance des chats (© A.D.)

Une injonction de vaccination pour les soignants de la part du 
gouvernement c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour 
le syndicat Sud des hospitaliers.
« C’est une véritable nausée face à cette nouvelle 
instrumentalisation des soignants », tempêtait lundi 15 mars 
place de Verdun à La Rochelle, Christophe Geffré, responsable 
départemental du syndicat Sud infirmiers et hospitaliers.
Selon ce dernier, 40 % du personnel de l’hôpital de La Rochelle 
serait actuellement vacciné. Mais pour le leader syndical, la 
vaccination du personnel ne serait qu’un leurre : « Si on se 
contamine dans nos services c’est parce que nous sommes en sous-
effectif chronique, sans équipement en nombre et en qualité. Mais 
également que l’on se change dans des vestiaires inadaptés et que 
l’on n’a pas assez de blouses pour se changer. C’est aussi parce que 
les médecins et la direction priorisent l’activité et la rentabilité à la 
sécurité. Et que l’on nous oblige à travailler alors que nous sommes 
contaminés. Enfin que la gestion des ressources humaines nous 
expose à la contamination et pas le contraire… »
Même si le personnel hospitalier peut être obligé de travailler sur 
réquisition de la part de la direction, Christophe Geffré pointe 
du doigt l’impossibilité d’exercer un quelconque droit de retrait : 
« C’est ce qui a été voté lors du dernier comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Seuls Sud et FO ont 
voté pour ce droit de retrait ».
Lors du premier confinement, Sud avait été le seul à La Rochelle 
à demander auprès du CHSCT que soit votée une mesure de 
danger grave et imminent. Sans succès. Tout comme pour cette 
deuxième vague même si FO l’a rejoint.

Le syndicat Sud santé sociaux 17-79 a fait son grand marché 
hospitalier place de Verdun à La Rochelle le 15 mars (© Y.P)

L’injonction de vaccination ne 
passe pas pour le syndicat Sud

CASTING ENFANT 
POUR FORT 
BOYARD
Les castings pour les 
prochains tournages 
de Fort Boyard 
sont ouverts. La 
production est à la 
recherche d’enfants 
de 7 à 13 ans pour 
participer aux 
séquences « La cui-
sine de Willy Rovelli » 
et « Le quiz de Cyril 
Gossbo ». Vous êtes 
un binôme intrépide 
d’amis, de la même 
famille ou d’amou-
reux ? Vous êtes prêts 
à vous confronter au 
défi du Fort ? Envoyez 
un mail en présentant 
votre binôme original, 
en précisant où vous 
vivez, vos âges et 
nature de votre duo à 
boyardwilly@gmail.
com ou boyardcyril@
gmail.com

En bref

« Héros d’un jour »  
de Danielle Steel

Par une belle matinée de mai, deux 
avions décollent de New York à des-
tination de San Francisco.
Quelques heures plus tôt, Bernice 
Adams, agent de sûreté à JFK, a 
trouvé une carte postale du pont du 
Golden Gate portant un message 
énigmatique. Inquiète, la jeune 
femme alerte la Sécurité intérieure, 
qui confie le dossier à Ben Waterman.
Persuadé que l’auteur de l’étrange 
missive prévoit de commettre un 
acte terrible, Ben va tout faire pour 
découvrir son identité et sur quel vol 
il a embarqué. Mais les suspects 
potentiels sont nombreux et le temps 
presse...

Dans cette angoissante course 
contre la montre, passagers, équipage et experts en gestion de crise 
vont devoir faire preuve de sang-froid, de solidarité et de courage 
pour éviter le pire.

PPresses de la cité, 336 pages, format : 140 x 225 mm, 19.99 €.

 LE LIVRE DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
04/03/2021

Auteur
COUP 

DE COEUR
de la

semaine

Quand Danielle Steel commence l’écriture d’un roman, elle ne s’y met pas à 
moitié : elle suit une routine très précise incluant notamment une machine à 
écrire, une robe de chambre en cachemire et du chocolat noir, pour des 
séances de travail qui peuvent durer plus de 20 heures d’affilée… Quand on 
aime, on ne compte pas !
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Au cœur de toutes les solidarités, le Département de la Charente-Maritime, conscient des difficultés 
que vous rencontrez durant cette crise sanitaire, déploie à compter du 1er mars un dispositif 
global de soutien et d’accompagnement. 

Découvrez les 9 MESURES d’aides directes et indirectes mises en place. 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT BOURSIER CHARENTAIS-MARITIME ?  
Des aides financières peuvent vous être attribuées : 

400 € pour le maintien dans un logement situé en Charente-Maritime * 
400 € pour l’acquisition d’un ordinateur *  
100 € pour financer une connexion Internet (abonnement, clef 4G…) * 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT CHARENTAIS-MARITIME ?  

Des mesures d’accompagnement vous sont proposées : 
 

La réduction des délais d’attentes pour l’obtention d’un rendez-vous avec un assistant social  
du CROUS grâce à un poste supplémentaire financé par le Département.  

Une aide financière (aide alimentaire, aide au stage...) à solliciter auprès du CROUS.

La mise en place d’un numéro vert d’écoute et de soutien psychologique. 
 
La consultation d’offres de stages sur charente-maritime.fr

L’accueil de stagiaires par le Département et la sensibilisation de ses partenaires pour vous proposer des stages.

Le lancement d’un appel à projet auprès d’associations pour créer du lien social  
entre étudiants (actions citoyennes, cinéma de plein air…).   

ÉTUDIANTES,  
ÉTUDIANTS,
Le Département de  
la Charente-Maritime  
à vos côtés.

COVID-19

INTERNET

Actualités et informations mises 
à jour quotidiennement sur le site
charente-maritime.fr

INFORMATIONS ET  
RENSEIGNEMENTS

05 46 31 70 00

RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter : @departement17
Facebook : @lacharente-maritime
Instagram : ma_charente_maritime

05 46 31 76 13

05 46 31 76 13

05 49 44 53 42

0 805 65 50 80

Pour déposer votre demande, rendez-vous sur  
charente-maritime.fr  
     05 46 31 37 52 
      etudiantscovid19@charente-maritime.fr 
* ces aides, accordées sous conditions, seront  
versées une seule fois  
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Un couvre-feu a été mis en place pendant  
la Seconde Guerre mondiale, au moment  
où l’Allemagne nazie occupait la France.

La France applique un couvre-feu  
entre 18 heures et 6 heures du matin.

D’autres pays européens,  
comme l’Espagne et la Belgique, 

ont aussi choisi cette solution. 

Ils voulaient ainsi empêcher  
les résistants de se réunir

 et de préparer des attaques.

Grâce au couvre-feu, la population 
ne se rassemble pas le soir…  

et le virus circule moins.

C’est ainsi qu’on peut lutter, 
tous ensemble, contre l’épidémie !

Il y a plusieurs centaines d’années, les habitants 
des villes pouvaient sortir la journée... mais 
ils devaient rentrer chez eux chaque soir.

C’était un moyen d’éviter les incendies, 
et de maintenir la sécurité dans les rues 

pendant la nuit.

Avant de dormir, ils devaient aussi couvrir 
les braises, dans leur cheminée. C’est 
 de là que vient le mot « couvre-feu ».

Les Allemands imposaient aux Français  
de rester chez eux toute la nuit.

L’objectif :
 lutter contre le Covid-19.

À cela, s’ajoutent d’autres mesures : gestes 
barrières, vaccins, confinements le week-end,  

fermeture de certains établissements…

Pour lutter contre le Covid-19, la France et d’autres pays européens ont instauré  
un couvre-feu. Cette mesure exceptionnelle interdit aux gens de sortir, le soir et la nuit.

Mais sais-tu que l’idée d’un couvre-feu existait déjà bien avant l’épidémie ?

La longue histoire du couvre-feu

Retrouvez plus d’actu à hauteur d’enfants sur le site  1jour1actu.com
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Chorale Saint Benoist : des 
projets malgré l’incertitude
Samedi 13 mars, la chorale Saint Benoist a tenu son 
assemblée générale. L’occasion d’évoquer ses projets.

Une partie des 
choristes de Saint 

Benoist, en 2020 
(© Chorale Saint 

Benoist)

SURGÈRES

La chorale Saint Benoist, 
chorale liturgique de la 
paroisse Saint Joseph en Pays 
Surgérien, a tenu son assem-
blée générale le samedi 
13 mars sous la présidence de 
Patricia Filippi. Une réunion 
qui s’est tenue en la vaste 
église Notre-Dame de 
Surgères, où la nécessaire dis-
tanciation ne risquait pas de 
soulever de problème !

Cette assemblée générale 
fut l’occasion de dresser le 
bilan d’une année singulière à 
bien des égards et d’esquisser 
des projets pour l’année 2021. 
Face à l’épidémie de coronavi-
rus, on peut dire que la cho-
rale a, globalement, tenu bon, 
en poursuivant autant que 
faire se peut ses activités.

La chorale liturgique a su 
notamment organiser son tra-
ditionnel concert d’été, 
dimanche 2  août, d’une 
manière qui, grâce au soutien 
de la Ville, ne manqua pas 
d’originalité ni de hardiesse. 

En effet, seuls dans l’église, les 
choristes ont interprété le pro-
gramme qu’ils avaient mis au 
point.

Grâce à une ingénieuse ins-
tallation sono et vidéo, 200 
personnes avaient pu suivre le 
concert, installées sur des 
sièges distanciés sur le parvis 
de l’église. Une petite centaine 
de spectateurs s’était égale-
ment assise sur la pelouse du 
parc du château face à la 
façade de l’église.

La chorale a assuré 
son service

En dépit des nombreuses 
difficultés liées à la Covid, et 
tant que la célébration des 
offices a été autorisée, la cho-
rale a aussi assuré son service 
d’animation des messes des 
dimanches et fêtes, sous la 
houlette du trio, voire du qua-
tuor qui, à la mi-août, a pris la 
succession de Pierre Bouin, 
chef de chœur depuis quelque 
vingt-cinq ans. Ce dernier a 
été appelé par Mgr  Wintzer, 

archevêque de Poitiers, à de 
nouvelles fonctions au service 
de l’Église.

Et, pour les grandes fêtes, 
notamment pour Noël, la cho-
rale Saint Benoist a réussi la 
performance d’interpréter un 
très beau programme poly-
phonique avec un effectif 
limité à une quinzaine de cho-
ristes particulièrement moti-
vés et installés dans un bras du 
transept de l’église assez vaste 
pour les accueillir désormais 
dans des conditions sanitaires 
satisfaisantes, tant pour eux-
mêmes que pour l’assistance.

Les effectifs 
se reconstituent

Sévèrement réduits du fait 
de la pandémie, les effectifs de 
la chorale se reconstituent peu 
à peu. Sans avoir la possibilité 
- couvre-feu oblige - d’organi-
ser autant de répétitions 
qu’elle le souhaiterait, la cho-
rale se mobilise pour les acti-
vités à venir comme les célé-
brations des Rameaux et de 
Pâques, entre autres.

D’ores et déjà, la chorale 
surgérienne songe également à 
son traditionnel concert d’été, 
dont la date a été fixée au 
14  août, et dont le déroule-
ment s’adaptera aux 
contraintes sanitaires du 
moment… Qui, espérons-le, 
seront assouplies d’ici-là, 
sinon abolies.

Faut-il ajouter que les cho-
ristes de Saint Benoist sont 
toujours heureux d’accueillir 
de nouvelles recrues, motivées 
par l’amour du chant, d’église 
en particulier, et le souci du 
service.

M.B.

PContact : 
Patricia Filippi au 
09 60 17 55 91.

AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET SAINTES
■■ Paroisse Saint Joseph 

en Pays Surgérien. Messes : 
vendredi 19 mars, fête de saint 
Joseph, patron de la paroisse, 
à 17 h à Surgères ; samedi 
20 mars à 16 h à Saint Mard ; 
dimanche 21 mars à 11 h à Sur-
gères, précédées à 10 h, des 
confessions.
■■ 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 St-Louis à 11 h, 
à l’église Saint-Nicolas à 11 h, à 
l’église St-Sauveur à 16 h 30.
■■ Paroisse St-Jean Baptiste 

à St-Jean-d’Angély. Dimanche 
21 mars : messe à 11 h à St-
Jean-d’Angély.
■■ Paroisses St Hilaire / Bri-

zambourg / Burie. Messes des 
familles à Brizambourg samedi 
20 mars à 16 h 30 et à Burie 
dimanche 21 mars à 10 h 30. 
Célébration pénitentielle mardi 
23 mars à 16 h 30 à Brizam-

bourg.
■■ 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 
20 mars à 16 h 30 à Andilly, 
dimanche 21 mars à 10 h 30 à 
Charron.
■■ 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. 
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. Le conseil pres-
bytéral annonce la reprise des 
activités dans le respect des 
gestes barrières à partir du 
mardi 23 mars avec un temps 
de prière de 15 h 30 à 16 h 30.
■■ Paroisse de La Rochelle. 

Culte dimanche 21 mars à 
10 h 30 au temple de la rue 
Saint-Michel, suivi de l’assem-
blée générale.

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.)
L. 22. Temps du Carême. (Daniel 13, 1-9, 15-17, 19-30, 33-62 ; Ps 
22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 ; Jean 8, 1-11.) St Paul-Serge, 1 er évêque de 
Narbonne, † IIIe siècle ; Ernelle, Léa, Liana.
M. 23. Temps du Carême. (Nombres 21, 4-9, Ps 101, 2-3, 16-18, 
19-21 ; Jean 8, 21-30.) St Turibio de Mogrovejo, Espagnol, 
archevêque de Lima (Pérou), † 1606 ; Rafqa, Rébecca, Victorien.
M. 24. Temps du Carême. (Daniel 3, 14-20, 91-92, 95 ; Cantique 
Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56 ; Jean 8, 31-42.) St Catherine de Suède, 
fille de Ste Brigitte de Suède, abbesse de l’Ordre du Saint-
Sauveur, † vers 1381 ; Aldemar, Arthémon, Oscar, Valda.
J. 25. ANNONCIATION DU SEIGNEUR. (Isaïe 7, 10-14 ; 8, 10 ; 
Ps 39, 7-8a, 8b-9, 10, 11 ; Hébreux 10, 4-10 ; Luc 1, 26-38.) 
Herblain, Humbert.
V. 26. Temps du Carême. (Jérémie 20, 10-13 ; Ps 17, 2-3, 4, 5-6, 7 ; 
Jean 10, 31-42.) Bse Madeleine Morano, Turinoise, Fille de 
Marie- Auxiliatrice en Sicile, † 1908 ; Berchaire, Bertilon, Lara, 
Larissa, Ludger.
S. 27. Temps du Carême. (Ézékiel 37, 21-28 ; Cantique Jérémie 31, 
10, 11-12ab, 13 ; Jean 11, 45-57.) Bx Louis-Edouard Cestac, prêtre 
basque, fondateur des Servantes de Marie et des Bernardines à 
Anglet (Pyrénées Atlantiques), † 1868 ; Romule, Rupert, 
Wedulphe.
D. 28. DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION. 
(Isaïe 50, 4-7 ; Ps 21, 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a ; Philippiens 2, 
6-11 ; Marc 14, 1 – 15, 47.) St Gontran, petit-fils de Clovis, 
converti au christianisme, † 593 ; Bojana, Jeanne-Marie, 
Venturin. (Semaine II pour l’Office.)

Mars 2021

En août 2020, le concert d’été de la chorale a été retransmis 
depuis un écran installé sur le parvis (© Chorale Saint Benoist)
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En 2020, une bulle 
de générosité
La collecte de dons a atteint un niveau record au 
profit de la recherche médicale et de l’aide d’urgence.

Entre le premier 
semestre 2019 et 

le premier 
semestre 2020, la 
collecte de don a 

augmenté de 22 % 
(© Freepik - 

Jcomp)

La collecte de dons s’est 
accrue de 22  % entre le pre-
mier semestre 2019 et le pre-
mier semestre 2020, selon les 
chiffres de France Générosités, 
et la croissance n’a pas faibli 
ensuite. «  Cette bulle de géné-
rosité est sans précédent, 
confirme Yaële Aferiat, direc-
trice de l’Association française 
des “fundraisers”, qui ras-
semble les grands collecteurs 
de dons. Dès mars  2020, les 
Français ont fait des dons 
spontanés pour des causes qui 
leur semblaient prioritaires : la 
recherche médicale et l’aide 
aux plus pauvres. Puis les asso-
ciations se sont adaptées à la 
période de confinement, qui 
signifiait la fin des collectes de 
rue ou des événements média-
tiques. Elles ont fait preuve 
d’agilité pour augmenter leur 
collecte en ligne et assurer leurs 
missions.  »

10 millions 
d’euros en ligne

Emmaüs France a rebondi 
très rapidement, en créant un 
espace de don en ligne sur son 
site. Une vraie révolution pour 
l’association, qui n’avait jamais 
fait appel aux dons du public. 
«  Depuis l’origine, c’est l’acti-
vité économique des 119 com-
munautés et la vente de pro-
duits d’occasion qui nous pro-
curent nos ressources, et là tout 
s’est arrêté, rappelle Valérie 
Fayard, directrice générale 
déléguée d’Emmaüs France. 
Nous avons décidé de lancer un 
appel aux Français  : aidez-

nous à continuer à aider  !  ». 
Dix millions d’euros ont été 
recueillis en ligne, ce qui a 
donné une bouffée d’oxygène 
aux communautés et aux bou-
tiques, avant leur réouverture 
progressive.

Le CCFD-Terre solidaire a 
dû lui aussi réagir très vite, car 
le premier confinement est 
intervenu en pleine période de 
Carême, un moment charnière 
pour la collecte annuelle de 
l’ONG. « Le CCFD recueille un 
tiers de ses dons pendant le 
Carême, lors d’événements 
organisés dans les délégations 
avec nos partenaires du Sud, 
insiste Damien Cousin, direc-
teur du développement des 
générosités. Nous avons créé 
des “kits Web” et nous avons 
fortement incité aux dons en 
ligne.  »

25 % de dons 
supplémentaires

À l’arrivée, la collecte a 
légèrement augmenté et la ten-
dance se poursuit, même si le 
Carême arrive de nouveau 
cette année en période de res-
trictions sanitaires…

«  Les Français ont apporté 
tout au long de l’année leur 
soutien aux personnes pré-
caires et à la rue  », souligne 
Marie-Carmen Carles, direc-
trice adjointe « générosité » au 
Secours catholique. En fin 
d’année, le Secours catholique 
estime avoir reçu 25 % de dons 
supplémentaires. Des aides 
pour l’achat de produits de 
première nécessité ou le finan-
cement de matériel informa-
tique ont pu être accordées aux 
personnes en difficulté identi-
fiées par les groupes locaux.

Malgré l’annulation d’évé-
nements, comme les concerts 
ou les animations locales, Les 
Restos du cœur ont également 
maintenu le niveau de leur col-
lecte, bien utile puisque les 
antennes départementales 
constatent de nouvelles 
demandes cette année.

“C’est très 
important qu’ils 
continuent à être 
généreux”

Benoît Alain, responsable 
des dons, y est parvenu en 
améliorant l’accès aux dons en 
ligne, qui ont atteint six fois 
leur volume habituel, mais 
aussi en créant des cagnottes 
sur les réseaux sociaux, 
comme Facebook ou TikTok, 
pour toucher les plus jeunes 
donateurs.

Les associations ont pu 
compter en 2020 sur leurs 
donateurs les plus fidèles. 
Ceux-ci n’ont pas hésité à don-
ner plusieurs fois, en fin d’an-
née comme d’habitude, mais 
également lors des appels d’ur-
gence. Le bilan est plus 
contrasté pour les associations 
moins identifiées à l’aide d’ur-
gence. «    C’est très important 
que les Français continuent à 
être généreux pour des acteurs 
comme ceux du handicap, du 
logement social ou de la solida-
rité internationale  », alerte 
Sylvain Coudon, directeur du 
développement des ressources 
d’APF France handicap.

Éric Larpin

TÉLÉGRAMMES

AGRICULTURE
■■ Le retour des néonicoti-

noïdes dans les champs validé. 
Le Conseil d’État a validé, 
lundi 15 mars, l’autorisation 
provisoire des insecticides néo-
nicotinoïdes dans la filière des 
betteraves sucrières. Malgré 
le recours formé par plusieurs 
ONG qui réclamaient l’interdic-
tion du retour de ces insecti-
cides « tueurs d’abeilles », la 
plus haute autorité administra-
tive a estimé que leur utilisation 
n’était contraire ni à la Consti-
tution ni au droit européen, 
qui prévoit des dérogations à 
leur interdiction générale. Les 
betteraviers avaient obtenu en 
décembre la réintroduction, 
par dérogations annuelles 
jusqu’à 2023, de semences de 
betteraves sucrières enrobées 
de néonicotinoïdes.

ENVIRONNEMENT
■■ Feu vert des députés pour 

réformer le code minier. La 
commission spéciale de l’As-
semblée nationale qui passe 
en revue le projet de loi climat 
a autorisé samedi 13 mars le 
gouvernement à prendre des 
ordonnances pour adapter 
le code minier aux enjeux 
environnementaux, dans un 
délai de 18 mois à compter de 
la promulgation de la loi. Ces 
ordonnances devront définir 
une politique de « valorisation 
durable des ressources et 
usages du sous-sol », privilé-
giant notamment la transition 
énergétique, le numérique et le 
recyclage.

JUSTICE
■■ Trois ans de prison ferme 

dans une affaire embléma-

tique de logement. La justice 
a prononcé mercredi 10 une 
lourde peine à l’égard d’un des 
deux marchands de sommeil 
poursuivis pour avoir loué à 
des personnes vulnérables des 
logements dans un immeuble 
frappé d’arrêté de péril, à Paris. 
Il a été condamné à trois ans 
ferme, assortis, chose rare, 
d’un mandat de dépôt. Le 
procureur avait requis la peine 
exceptionnelle de quatre ans 
ferme.

NUMÉRIQUE
■■ Des start-up françaises 

attaquent Apple. L’organi-
sation France Digitale, qui 
fédère plus de 2 000 start-up, 
a porté plainte mardi 9 mars 
contre Apple auprès de la Cnil, 
accusant la firme de ne pas 
demander le consentement de 
ses utilisateurs pour afficher 
de la publicité ciblée au sein de 
ses propres applications. Apple 
se défend en affirmant ne pas 
transmettre ces données à des 
parties tierces, mais les agré-
ger dans des « segments » de 
quelques milliers de personnes.

UNION EUROPÉENNE
■■ La Commission européenne 

a lancé, lundi 15 mars, deux 
procédures contre le Royaume-
Uni pour violation de l’accord 
de Brexit. La lettre de mise en 
demeure dénonce la viola-
tion du protocole spécifique 
à l’Irlande et le non-respect 
de l’obligation de bonne foi 
prévue par le traité de retrait. 
Le 3 mars, le gouvernement 
britannique avait annoncé un 
report unilatéral de six mois de 
certains contrôles douaniers en 
Irlande du Nord.

Cette pandémie qui s’éternise n’affecte pas seulement les 
personnes âgées, les malades et gens à risque, les pauvres, mais 
de plus en plus les jeunes. Pas nécessairement parce qu’ils 
seraient fragiles devant le virus, mais parce que leur avenir est 
très sombre.
Et pas seulement leur avenir, d’ailleurs. Leur présent aussi : au 
moment où l’apprentissage scolaire, l’approfondissement 
universitaire, la découverte d’un métier sont essentiels, tout le 
processus est bousculé, voire démoli.
D’autre part et bien au-delà de la vie scolaire au sens large, la vie 
sociale est essentielle quand la personnalité se construit. 
Réseaux, amis, camarades, sorties festives, voilà qui est très 
important et qui, soudain, devient impossible ou déviant, même 
réprimé après 18 heures…
Des esprits chagrins, ou ayant connu d’autres périodes difficiles, 
hausseront les épaules en posant ironiquement la question de 
savoir ce que les jeunes de vingt ans en 1940 pensaient de ce 
qu’ils vivaient. Ils ont tort.
La question n’est pas de se livrer à des comparaisons oiseuses, car 
on trouve toujours, autour de soi, pire que ce qu’on vit. Et c’est 
bien connu que celui qui résistera au piano qui lui tombe dessus 
cohabite avec un autre qu’une plume renversera.
Les pédagogues savent qu’il ne faut certes pas pénaliser les forts 
mais qu’il faut soutenir les faibles. Dans le fond, un chef ne 
marche pas devant mais derrière, pour aider ceux qui sont en 
queue de peloton. Ce ne sont pas les premiers de cordée mais les 
autres qui ont besoin qu’on s’occupe d’eux.
Bien sûr qu’il faut vacciner nos anciens, bien sûr qu’il faut 
empêcher le virus de circuler. Mais ne faut-il pas aussi écouter le 
désarroi des apprentis sans stages, des collégiens qui décrochent, 
des lycéens déprimés, des étudiants abandonnés ?
Le monde qui vient sera celui des enfants d’aujourd’hui. Et il 
n’est pas certain que tout soit fait pour leur préparer une 
existence normale. Oui, le confinement des séniors ferait 
scandale. Mais toute une génération gâchée, qu’est-ce que cela va 
donner dans les trente années qui viennent ?
Dans quelques mois viendra l’heure des comptes. Et ce ne serait 
pas étonnant que les jeunes se réveillent et viennent bousculer les 
anciens de manière beaucoup plus forte qu’aujourd’hui !

Bernard Valètes

Jeunesse en danger

FRANCE-MONDE



Insuffisance rénale : tout faire 
pour éviter la dialyse
La maladie rénale chronique touche 1 Français 
sur 10 et n’est pas dépistée assez précocement.

Près de 50 000 
patients se 

retrouvent en 
dialyse et 40 000 

nécessitent une 
transplantation 

(© Shutterstock)

Près de 50  000 patients se 
retrouvent en dialyse et 40 000 
nécessitent une transplanta-
tion(1). Or nous disposons de 
tous les outils pour éviter d’en 
arriver à ce stade. À l’occasion 
de la Semaine nationale du 
rein, les explications du Dr 
Isabelle Tostivint Charestan 
(interview du 17/02/21), 
néphrologue à la Pitié 
Salpêtrière.

À quoi servent 
les reins ?

«  C’est un tout petit organe 
le rein et pourtant il fait un 
travail extraordinaire », précise 
le Dr Isabelle Tostivint. «  Il 
remplit tellement de missions 
vitales. Il (lave et) épure le sang, 
élimine les toxines, produit de 
l’érythropoïétine (hormone qui 
participe à l’augmentation du 
nombre de globules rouges), 
régule la tension artérielle, et le 
métabolisme du calcium en 
activant la vitamine D. »

Qu’est-ce que 
l’insuffisance rénale ?

Malheureusement quand il 
se met à moins bien fonction-
ner, les conséquences peuvent 
être très importantes. « C’est le 
cas de l’insuffisance rénale, qui 
se traduit par une diminution 
des capacités du rein à nettoyer, 
et filtrer les toxines présentes 
dans le sang. On parle volon-
tiers d’une maladie sournoise et 
silencieuse, dans la mesure où 
malheureusement il n’y a pas 
de signes précurseurs jusqu’à ce 
que 90  % du rein soient 
détruits. »

À un stade plus avancé, le 

patient risque de ressentir 
« une grande fatigue, des nau-
sées et un dégoût pour les 
viandes. Malheureusement, à 
ce moment de la maladie, nous 
devons débuter la dialyse ce qui 
entrave considérablement la 
qualité de vie. C’est pourquoi le 
dépistage est si précieux car on 
peut très bien vivre avec une 
insuffisance rénale chronique à 
un stade avancé sans en arriver 
à cet extrême. » En effet, selon 
le Dr Tostivint, «  des mesures 
dites de néphroprotection repo-
sant sur l’alimentation et l’acti-
vité physique associées à des 
médicaments permettent d’évi-
ter la dialyse. »

Qui dépister ?

Le diabète, l’hypertension 
artérielle et l’insuffisance car-
diaque sont autant de facteurs 
de risque. «  Le dépistage doit 
donc s’adresser en priorité aux 
patients présentant ces fac-
teurs  ». Le Dr Tostivint le 
répète, «  l’important pour évi-
ter d’avoir besoin d’être dialysé, 
c’est de dépister, dépister et 
encore dépister  ! Pour cela, il 
convient de mesurer trois para-
mètres importants  : le taux de 
créatinine dans le sang, d’albu-
mine dans les urines et la ten-
sion artérielle ».

Une priorité aujourd’hui 
tant les maladies chroniques 
comme le diabète, l’obésité et 
les maladies cardiovasculaires 
pèsent lourdement sur la fonc-
tion rénale. Et en raison du 
poids grandissant de ces mala-
dies mais aussi du vieillisse-
ment de la population, le 
nombre d’insuffisants rénaux 
ne cesse d’augmenter. Chaque 
année, 11  000 nouveaux dia-

gnostics d’insuffisance rénale 
sévère sont posés, dont un tiers 
n’avait pas été pris en charge 
auparavant(2).

Sensibiliser davantage

Selon une enquête d’Opi-
nionWay menée en partenariat 
avec AstraZeneca France, plus 
de la moitié des Français 
affirme mal connaître la mala-
die. Et parmi une liste de fac-
teurs de risque de la maladie 
rénale chronique, seuls 14  % 
des Français parviennent à 
identifier les bons facteurs de 
risque. Une sensibilisation 
d’autant plus alarmante que 
cette maladie est fréquente et 
affecte très lourdement la qua-
lité de vie des patients. Dans sa 
phase avancée, elle oblige en 
effet à passer 12h à 14h par 
semaine en dialyse.

Le rôle des associations de 
patients est majeur dans ces 
actions de sensibilisation. 
L’association France Rein 
«  œuvre entre autres pour 
représenter les intérêts des 
patients et de leurs proches 
auprès de l’ensemble des 
acteurs : institutions publiques, 
laboratoires pharmaceutiques, 
médecins… Notre mission 
consiste également à leur pro-
poser des ressources d’informa-
tions fiables et pratiques pour 
les aider à mieux vivre avec leur 
maladie  », indique son 
Président, Alain Trouillet. 
Pour davantage d’informa-
tions, rendez-vous sur le site de 
l’association France Rein  : 
francerein.org

P(1) Rapport 
2018, registre 
français des 
suppléances de 
l’insuffisance 
rénale chronique 
(2) Prévention des 
risques de 
iatrogénies 
médicamenteuses 
et dépistage de la 
maladie Daniel 
Vasmant

Avez-vous remarqué les deux merles au jardin ces derniers 
jours ? Leurs activités semblent nombreuses et intenses : chanter, 
ramasser des petites branches des stipa tenuifolia (encore appelés 
cheveux d’ange), surveiller les alentours depuis un point élevé, 
picorer on ne sait quoi dans la pelouse.

En fait, le mâle et la femelle sont occupés à des tâches bien dif-
férentes. Alors que monsieur se manifeste bruyamment pour 
défendre son territoire et ses lombrics, madame construit le nid au 
cœur d’une haie. Elle fabrique une sorte de coupelle avec des 
herbes sèches et de la mousse. Elle calfeutre ensuite soigneusement 
le tout avec de la boue. En cette fin mars, elle va bientôt pondre 
dedans, quatre ou cinq œufs.

Il faudra patienter deux semaines, le temps de la couvaison, 
pour que les poussins sortent de leur coquille. Alors commence-
ront pour les deux parents les va-et-vient incessants pour nourrir 
leur progéniture. Ils partent dès le lever du soleil, chacun de leur 
côté, car ils ont choisi des territoires de chasse différents. Les orni-
thologues supposent que cette stratégie vise à maximiser le 
nombre de captures. Il est vrai qu’il en faut des vers de terre, des 
chenilles, des araignées et des coléoptères, toutes proies molles et 
faciles à digérer pour rassasier les petits !

Quand ceux-ci auront atteint l’âge de vingt ou trente jours, peu 
avant l’envol, le mâle devra envisager au menu des aliments plus 
coriaces. Oui, à ce moment, lui seul continue l’éducation des aînés. 
Merlette, de son côté, couve déjà une deuxième ponte. Le taux de 
mortalité des jeunes est si important que le couple élèvera jusqu’à 
quatre nichées entre mars et août pour assurer la survie de l’espèce.

Agnès Giraudeau

Le merle au jardin

MON JARDIN

Le merle défend sa femelle et son territoire des intrus (© A.G.)

Que faire en cas d’infection 
urinaire ?

 MA SANTÉ

L’infection urinaire ou cystite est une affection qui peut toucher 
plusieurs parties de l’arbre urinaire : la vessie, l’urètre, les 
uretères et les reins. Elle se manifeste par une gêne ou brûlure 
lors de la miction voire des douleurs abdominales ou de la fièvre. 
La forme la plus fréquente est liée à la prolifération de germes 
intestinaux de type Escherichia coli qui remonte de l’anus vers 
les voies urinaires ou à des infections sexuellement 
transmissibles comme la Chlamydia ou le gonocoque.
Quand l’infection remonte jusqu’aux reins, on parle alors de 
pyélonéphrite, cette dernière devant être prise en charge 
rapidement. Afin de réduire le risque d’infection urinaire il est 
conseillé de boire 6 à 8 verres d’eau ou de boissons par jour, de 
ne pas retenir son envie d’uriner trop longtemps et de lutter 
contre la constipation qui peut gêner l’émission d’urines en 
générant une stagnation de ces dernières dans la vessie. Il est 
également conseillé d’uriner après un rapport sexuel et de ne pas 
utiliser pour la toilette intime de produits contenant des parfums 
ou autres adjuvants et privilégier les produits à pH neutre.
La canneberge ou Cranberry (vacciniez macrocarpon) a montré 
son efficacité dans la prévention des récidives chez les personnes 
à risque. Sous forme de jus concentrés, en gélules ou en poudre, 
le titrage doit être de 36 mg de proanthocyanidine pour être 
efficace soit 250 à 500 ml de jus ou 300 à 400 mg d’extrait solide, 
2 fois par jour.

Catherine Picard

Portes ouvertes samedi 20 mars de 9 h à 17 h (11, rue de 
l’Ormeau de Pied), inscription obligatoire sur urlz.fr/eTXU Du 
CAP au Bac + 3, formez-vous par apprentissage (commerce - 
distribution, pharmacie, gestion comptabilité, f leuristerie). 
Renseignement sur www.cfa-commerce.com

Le CFA commerce de Saintes 
ouvre ses portes au public

VIE QUOTIDIENNE Jeudi 18 mars 2021



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

établi à ROYAN en date du 11 mars 2021, 
il a été constitué une société civile im-
mobilière présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : CBBT,
SIEGE SOCIAL : 11 allée de Loumade, 

ROYAN (Charente Maritime)
OBJET : L’acquisition, la construction, 

la propriété, l’administration, l’exploita-
tion par bail, location nue ou meublée, ou 
autrement de tous immeubles, biens ou 
droits immobiliers dont la société pourra 
devenir propriétaire en France et à l’étran-
ger.

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

CAPITAL : 4 000 euros en numéraire
GERANCE : - Monsieur Thomas BIEN-

VENU, demeurant 389 route de Pousseau, 
ROYAN (Charente Maritime),

- Madame Cassandre BROUARD, de-
meurant 11 allée de Loumade, ROYAN 
(Charente Maritime),

AGREMENT DES CESSIONS : Les 
parts sociales sont librement cessibles 
entre associés. Elles ne peuvent être 
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, 
à des tiers étrangers à la société (y com-
pris le conjoint et membre de la famille du 
cédant) qu’avec le consentement des as-
sociés, représentant plus des trois quarts 
des parts sociales.

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

Pour avis, le gérant
.

1-08170271

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes.

FORME : Société civile de moyens
D E N O M I N AT I O N  :  F R A N C O I S 

 SANTIAGO
SOCIAL : 29 Avenue de l’Océan, 17500 

MEUX
OBJET : Mise en commun des moyens 

utiles a l’exercice de la profession de ses 
membres

DUREE : 40 années
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE  :  1000 

euros
CO-GERANCE : Madame FRANCOIS 

Manon. 14 Rue de Crouin. 16100 CO-
GNAC. Madame SANTIAGO Maria

CESSION DE PARTS : Les parts ne 
peuvent être cédées qu’à des personnes 
physiques ou morales exerçant une pro-
fession de santé à titre libéral.

IMMATRICULATION  au  RCS de 
Saintes.

Pour avis.
.

1-07170719

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée à 

LE FOUILLOUX (17) le 11/03/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée

Dénomination sociale : Des Chênes 
Lièges

Siège social : LE FOUILOUX (17270), 
Maison Neuve Sud, 2, Route du Haut 
Mont

Objet social : Toutes activités corres-
pondant à la maîtrise et à l’exploitation 
d’un cycle biologique de caractère végétal 
ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de ce 
cycle ; la conduite de projets dans des 
entreprises du secteur agricole incluant : 
l’analyse de la situation de départ, la défi-
nition des objectifs à atteindre, la mise en 
place et le suivi d’indicateurs, l’animation 
de réunion.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 7 500 euros
Gérance : Mme Emilie DAVID et M. 

Kevin BAYET, demeurant ensemble à LE 
FOUILLOUX (17270), Lieudit Chevrou, 6, 
Route de Maison Neuve.

Agrément : Les cessions de parts sont 
soumises à l’agrément unanime des asso-
ciés. Toute cession d’action détenue par 
l’Associe Unique est libre.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES (17).

Pour avis 
La Gérance

.

1-07170382

Suivant acte sous signature privée en 
date à CHAILLEVETTE du 09/03/2021, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale :
BESSON REALISATION
Siège social : 8 Rue du Maine Auriou, 

17890 CHAILLEVETTE
Objet social : Tous travaux de plâtre-

rie, cloisons sèches, plafonds suspendus, 
doublage, isolation, joints ; pose d’huisse-
ries, de parquets et de cuisines ; pose de 
portails, portillons…

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume BES-

SON, demeurant 6 Rue du Maine Auriou, 
17890 CHAILLEVETTE.Immatriculation de 
la Société au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance.
.

1-06170212

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 5 mars 2021
Dénomination : SCI ARYA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 9 avenue Paule Maraux, 

17300 Rochefort.
Objet : Achat de bâtiments profession-

nels destinés à la location.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros
Cession de parts et agrément : Ces-

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

Gérant : Monsieur Erol TEKIN, demeu-
rant 9 avenue Paule Maraux, 17300 Ro-
chefort

La société sera immatriculée au RCS 
de La Rochelle.

Pour avis. 
Le gérant

.

1-08170587

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

en date du 15 mars 2021 est constituée 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : ACTIS SERVIS
Forme : Société à Responsabilité Limi-

tée à associé unique
Siège social : 71 Rue François Arago à 

ROYAN (17200)
Objet : Vente sur place, à emporter et/

ou en livraison dans les domaines de la 
restauration rapide, a restauration tra-
ditionnelle, la restauration à emporter, 
brasserie, fabrication et vente de pizzas, 
rôtisserie, épicerie, traiteur événementiel 
et services de prestations, de livraison et 
de courses.

Durée : 99 années
Capital : 2 000 euros
Gérance : Mounir OUARGLI demeu-

rant 32 A Chemin des Grolliers à SAINT- 
SULPICE DE ROYAN (17200)

Immatriculation au RCS de SAINTES

Pour avis
.

1-06170390

A.J.D.S. CONSEILS 
Société d’Avocats 

Sylvie LE BERT 
2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

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

établi à MATHA en date du 15/03/2021, 
il a été constitué une société à respon-
sabilité limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : HOLDING MARCELIN
Siège social : MATHA (17160) 1 rue des 

Arts, ZA Les Godinières,
Objet : la détention, l’acquisition, la 

vente, l’échange de droits sociaux ou 
de titres, la gestion, la mise en valeur, 
et l’administration d’un portefeuille de 
valeurs mobilières de sociétés existantes 
ou à créer, acquises par voie d’achat, 
d’apport, d’échange ou de souscription 
au capital lors de la création de société ou 
en cours de vie sociale ; la participation 
de la Société, par tous moyens, à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet social, no-
tamment par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou groupement d’intérêt éco-
nomique ou de location gérance.

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

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

Capital : 6 000 euros
Gérance : Stéphane MARCELIN, de-

meurant à BLANZAC LES MATHA (17160), 
40 bis route de Matha,

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

Pour avis, le gérant
.

1-05170626

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

en date à LA ROCHELLE (Charente-Mari-
time) du 11 mars 2021, il a été constitué 
une Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SNC LAUDE
Forme : Société en Nom Collectif
Siège social : 11 rue du Grand Chemin 

– 17220 CLAVETTE
Objet  : L’exploitation des activités de 

café, bar, vente de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, tabac, articles de fu-
meurs, française des jeux, PMU, presse, 
bimbeloterie.

Capital social : 5 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Aude BALANGE 

demeurant à LA ROCHELLE (17000) – 12 
rue Henri Amel, les Quais 2, appartement 
D010

Immatriculation : RCS LA ROCHELLE

Pour avis 
La gérance

.

91, boulevard de Bretagne 
16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 

contact@cabinet-chassain.com  
Tél. 05.45.94.50.71

1-04170777

Par acte SSP du 17/02/2021 il a été 
constitué une SCCV dénommée: DMG 
FOURAS

Siège social: 3 rue des reaux 17440 
AYTRE

Capital: 100 €
Objet: Promotion immobilière de loge-

ments à usage d’habitation
Gérant: M. GARDEY Jerome 45 Rue du 

clos margat 17000 LA ROCHELLE
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE
.

1-08170244

Par acte SSP du 10/03/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée: MD 
 RENOVATION 17

Siège social: 17 rue des ballangers 
17600 SAUJON

Capital: 1.000 €
Objet: Travaux d’électricité et subsi-

diairement l’entretien et la réparation des 
bâtiments

Président: DAMEZ Mikael 17 rue des 
ballangers 17600 SAUJON

Transmission des actions: Les actions 
sont librement négociables

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

.

1-03170068

Par ASSP en date du 20/02/2021, il a 
été constitué une SASU dénommée : BY 
LÉA

Siège social : 11 rue Isaac Garesche 
17600 NIEULLE-SUR-SEUDRE

 Capital : 2000 €
Objet social : Wedding Planner / Desi-

gner. Scénographe Évènementiel. Achat, 
vente et location de matériel de déco-
ration. Achat et vente de fleurs et d’art 
floral. Design, création et vente d’objets 
divers fait main. Vente sur les marchés. 
Ouverture d’un commerce de détail en 
magasin spécialisé d’articles artisanaux 
et de créations diverses.

Président : Mme Boralevi Merle Léa 
demeurant 11 rue Isaac Garesche 17600 
NIEULLE-SUR-SEUDRE élu pour une du-
rée illimitée

Durée : 99 ans ans à compter de son 
immatriculation au RCS de SAINTES.

.

1-03170387

Par ASSP en date du 20/02/2021, il a 
été constitué une SASU dénommée : MR 
TÊTE DE BOIS

Siège social : 11 rue Isaac Garesche 
17600 NIEULLE-SUR-SEUDRE

 Capital : 500 €
Objet social : Design, fabrication, vente 

et/ ou location de meubles faits main et 
de meubles sur mesure, d’objets d’ameu-
blement et de décoration. Travail du bois 
et de divers matériaux (métal, résine ...). 
Installation des créations et interventions 
de menuiserie chez les particuliers. Vente 
sur les marchés. Ouverture et gestion d’un 
commerce de détail en magasin spécia-
lisé d’articles artisanaux et de créations 
diverses.

Président : M Herry Nicolas demeurant 
11 rue Isaac Garesche 17600 NIEULLE-
SUR-SEUDRE élu pour une durée illimitée

Durée : 99 ans ans à compter de son 
immatriculation au RCS de SAINTES.

.

1-03170427

Par ASSP en date du 01/02/2021, il a 
été constitué une SASU dénommée : CO 
ENERGIES

Siège social : 1 RUE DES BACON-
NEAUX 17230 MARANS

Capital : 100 €
Objet social :  ETUDES CONSEILS 

DE PROJETS LIES A LA PRODUCTION 
D’ENERGIE

Président : M SANTONJA STEPHANE 
demeurant 1 RUE DES BACONNEAUX 
17230 MARANS élu pour une durée illi-
mitée

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

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la 
Société.

 Durée : 99 ANS ans à compter de 
son immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

1-03170379

Suivant acte sous signature privée en 
date à SAINT PIERRE D’OLERON du 
15/03/2021, il a été constitué la société 
suivante :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : BEAUREPAIRE
RENOVATIONS SERVICES
Siège : 9 Rue des Fusains, 17550 DO-

LUS D’OLERON
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Toute activité liée à la maîtrise 

d’œuvre de tout type de bâtiments et 
constructions, de rénovation de maisons 
individuelles et plus généralement de tout 
type de bâtiments et d’infrastructures pri-
vés et publics, d’agencement et d’aména-
gement intérieur et extérieur.

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.

Président : M. Laurent FRANCOIS, 
demeurant 9 Rue des Fusains, 17550 DO-
LUS D’OLERON

La Société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

POUR AVIS 
Le Président

.

1-03170664

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

FONCIER’AS
Société par actions simplifiée uniperson-

nelle au capital de 2 000 euros 
Siège social : 45 rue du Petit Paris, 17530 

ARVERT

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ARVERT du 2 mars 2021, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : FONCIER’AS

Siège : 45 rue du Petit Paris, 17530 
ARVERT

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 2 000 euros

Objet : -Achat, la vente de terrains à 
bâtir ou d’immeubles, assimilé, de manda-
taire ou pour son propre compte, de tous 
biens mobiliers ou immobiliers, bâtis ou 
non bâtis, fonds de commerce,

-Consultant et rédacteur d’actes sous 
signatures privées,

-Location de terrains et d’autres biens 
immobiliers,

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.

Présidente :

Christiane MARTINAUD, demeurant 45 
rue du Petit Paris, 17530 ARVERT

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

POUR AVIS 
La Présidente

.

1-03170038

NOTOS 
INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée 
au capital de 40 000 Euros 

Siège social : 2, Impasse de la Roue 
17 600 SAUJON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis donné de la constitution d’une 

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Acte sous seings privés en date du 10 
mars 2021 à SAUJON

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination :
NOTOS INVESTISSEMENT
Siège social : 2, Impasse de la Roue 17 

600 SAUJON
Objet :
Holding de prise de participation auprès 

de sociétés industrielles et commerciales 
avec participation active à la définition de 
la politique générale et leur contrôle

Prestations de management
Durée : 99 ans
Capital : 40 000 euros
Présidence : Mr Rémi BANON demeu-

rant Le BOURG 24 400 SAINT MARTIN 
L’ASTIER

Toutes cessions d’actions  même 
entre associés, ascendants, descendants, 
conjoints partenaires pacsés sont sou-
mises à l’agrément du Président.

Immatriculation : Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES

Pour avis
.

1-02170483

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

16 mars 2021 est constituée une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : OHANA
Capital : 250.000 €
Siège social : 60 rue de Chassagne – 

17750 ETAULES.
Objet : Ttes activités de :
Communication sur internet et autres 

supports ;
Développement d’images de marques ;
Promotion de produits et services sur 

tout support ;
Prise de participation dans toute socié-

té, activités de holding animatrice, d’ad-
ministration et de gestion d’entreprises et 
de prestations de services à toute société.

Durée : 99 ans
Président : Mme Emilie GEAY, 60 rue de 

Chassagne – 17750 ETAULES.
Conditions d’admission aux assem-

blées et d’exercice du droit de vote  : 
Tout associé a le droit d’assister aux as-
semblées ou de s’y faire représenter et de 
participer aux délibérations proportionnel-
lement au capital possédé.

Cession et transmission d’actions : En 
cas de pluralité d’associés, toute cession 
d’action est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés à la 
majorité des droits de vote.

Immatriculation : RCS LA ROCHELLE.
.

1-02170776

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

Création de l’eurl à capital variable : 
LAROCH’VAN. Siège : 1 rue des Biocar-
burants - Bâtiment D, ZA de Croix Fort 
17220 ST MEDARD D AUNIS. Capital 
: 10000 €. Capital minimum : 10000 €. 
Objet : Location courte et moyenne durée 
de véhicules de loisirs - de vente de véhi-
cules de loisirs (sans chauffeurs). Gérant : 
Alexandre Cario, 14 route de Juran 33340 
GAILLAN EN MEDOC. Durée : 99 ans au 
rcs de LA ROCHELLE.

.

1-06170014

Aux termes d’un ASSP en date du 
02/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FLYING-REPORT
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : Inspection et numérisa-

tion par vecteurs télépilotés.
Siège social : 4 rue de la Désirée, 

17000 LA ROCHELLE.
Capital : 5 000 €.
Présidence : DUVAL David demeurant 

1 Ter rue des Maillezais 17137 NIEUL SUR 
MER;

Directeur Général : BENOIT Olivier 
demeurant 42 rue Saint Yon 17000 LA 
ROCHELLE

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

.

1-02170645

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 10 février 
2021, à La Rochelle.

Dénomination : JULMAR.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 113 rue Marius Lacroix, 

17000 La Rochelle.
Objet : L’activité de promotion immobi-

lière de bâtiments à usage principal d’ha-
bitation ; l’activité de lotisseur ; l’achat 
habituel en vue de la revente, de biens 
immobiliers, d’immeubles, de fonds de 
commerce, d’actions ou parts de sociétés 
immobilières ; la location et la gestion de 
biens immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé 

en 100 actions de 10 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Les 
cessions ou transmissions des actions 
détenues à un tiers ou au profit d’un asso-
cié sont soumises à l’agrément préalable 
de la collectivité des associés.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Madame Marie CATTIN 

POENTIS 113 rue Marius Lacroix 17000 
La Rochelle.

Directeur général : Monsieur Julien 
MENDES 4 bis rue de l’Ile de Hoedic 
17137 Marsilly.

La société sera immatriculée au RCS 
La Rochelle.

LE PRESIDENT
.

1-02170589

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société par actions simplifiée :
D é n o m i n a t i o n  :  C R U S  & 

 COLLECTIONS
Capital : 10.000 €
Siège social : Chez Boyer Est 17500 

LEOVILLE
Objet : L’achat et la vente de tous pro-

duits alimentaires, vins, spiritueux et pro-
duits dérivés, ainsi que toutes activités 
annexes ou connexes à cet objet. La pres-
tation de services et l’organisation d’évé-
nements liés produits alimentaires, vins, 
spiritueux et produits dérivés. L’achat, 
la vente, la prise à bail, la location, la 
gérance, la participation directe ou indi-
recte par tous moyens ou sous quelque 
forme que ce soit, à toutes entreprises et 
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant 
le même objet ou un objet similaire ou 
connexe.

Président : Mr Mathieu RAMEL demeu-
rant à LEOVILLE (17500), Chez Boyer Est

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au registre du com-
merce et des sociétés.

RCS : SAINTES
Clauses restreignant la libre ces-

sion des actions : Toute transmission 
d’actions, même entre associés ou au 
profit du conjoint, d’un ascendant ou 
d’un descendant d’un associé, soit à titre 
gratuit, soit à titre onéreux, alors même 
que la transmission aurait lieu par voie 
d’apports, fusion, scission, ou par voie 
d’adjudication publique, volontaire ou 
forcée, alors même que la transmission 
ne porterait que sur la nue-propriété ou 
l’usufruit, est soumise à l’agrément de la 
société donné par l’assemblée générale 
des associés pris à la majorité des deux 
tiers (2/3) des voix.

Admission aux assemblées  : Tout 
associé a le droit d’assister aux assem-
blées générales et de participer aux déli-
bérations, le cas échéant, par manda-
taire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède, sur simple justification 
de son identité et accomplissement des 
formalités mentionnées dans les avis de 
convocation pour justifier de la propriété 
de ses actions, sans toutefois que la date 
avant laquelle ces formalités doivent être 
accomplies puisse être antérieure de plus 
de cinq jours à la date de l’assemblée.

Pour avis
.

1-02170630

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

CONSTITUTIONS
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SARL DRILLAUD
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1.500 Euros 
Siège Social : 10B, rue des Boutaudières 

17600 BALANZAC 
833 765 399 RCS SAINTES

L’associé unique, par une Décision 
Extraordinaire du 28 décembre 2020, a 
décidé de transférer le siège social à BA-
LANZAC 17600 - 2, rue des Boutaudières, 
à compter du 1er janvier 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis 
La gérance

.

2170452

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

LR MARKETING
SARL au capital de 5000 € 

 Siège social : 10 rue Augustin Fresnel  
17180 PÉRIGNY  

RCS LA ROCHELLE 824369623

Par décision de l’associé Unique du 
15/03/2021, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale qui devient : 
AMBITIONS T à compter du 15/03/2021 
, d’étendre l’objet social aux activités sui-
vantes :

- Conseil et accompagnement aux en-
treprises en matière de stratégies, de ges-
tion des ressources humaines, en organi-
sation et direction des affaires, aux enjeux 
RSE et divers autres conseils ;

- Formation du dirigeant et de ses col-
laborateurs dans les domaines, entre 
autres, de la gestion, des ressources hu-
maines, du management, du marketing ;

- La location de locaux et espaces de 
travail partagés ainsi que l’hébergement / 
domiciliation d’entreprises.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170458

SELARL PHARMACIE 
JEULIN-MALVAUD
SELARL au capital de 60 000 Euros, 

 Siège social 4 Boulevard Aristide Briand 
 17200-ROYAN 

RCS SAINTES 442 040 606

Non renouvellement 
 des C.A.C

L’ AGOA du 28/02/2016 a décidé de ne 
pas renouveler les mandats de commis-
saire aux comptes titulaire de la SARL 
GROUPE EXPERTS CONSEILS repré-
sentée par Mr Michel DAMPERAT et de 
commissaire aux comptes suppléant de 
Mr Lucien CORBI et de ne pas procéder à 
leur remplacement.

Mention en sera faîte au RCS de 
SAINTES

Pour avis
.

2170800

S.A.S. ALTA VISTA 
CONCEPT

Société par actions simplifiée 
Au capital de 1.905.000 euros 

Siège social : 32 Rue de l’Abbaye 
17111 LOIX 

R.C.S. : LA ROCHELLE 503 492 852 00028 
Code APE 6420Z

MODIFICATION DU CAPITAL
Le 5 mars 2021, l’AGE a décidée de 

réduire le capital social par annulation 
d’actions pour le ramener de 1.905.000 
euros à 1.350.000 euros, soit l’annulation 
de 5.550 actions, sous la condition sus-
pensive d’absence d’opposition.

Le délai d’opposition ouvert aux créan-
ciers est de 30 jours à compter du dépôt 
au greffe de Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE et la présente publication.
En l’absence d’opposition, les statuts 
seront modifiés en conséquence.

Pour avis. La présidence
.

2170607

TRANSAC 
MANAGEMENT

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 1 121 850 Euros 

Siège social : 1 rue de la Maladrerie 
17630 LA FLOTTE 

RCS LA ROCHELLE B 451 958 649

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de décisions de l’associé 

unique du 2 février 2021 et 9 mars 2021, 
il résulte que le capital social a été réduit 
d’une somme de 500 000 euros pour être 
porté de 1 121 850 € à 621 850 € par voie 
de rachat et d’annulation de 50 000 parts 
sociales appartenant à un associé à la 
valeur nominale unitaire de 10 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence :

•  Ancienne ment ion :  Capi ta l   : 
1 121 850 €

•  Nouvel le  ment ion  :  Cap i ta l   : 
621 850 €

Mention sera faite au RCS : La Rochelle

Pour avis,
.

2170715

SARL BEAUFILS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 622,45 € 
porté à 150 000,00 € 

Siège social : 35 Route de Saint-Jean-
d’Angely 

17100 FONTCOUVERTE 
343 729 927 R.C.S. SAINTES

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 21 décembre 2020, il 
a décidé de :

d’augmenter le capital social de 142 
377,45 euros par l’incorporation directe 
de réserves au capital et élévation de la 
valeur nominale des parts.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à SEPT MILLE 

SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUA-
RANTE-CINQ CENTIMES (7 622,45 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT CIN-

QUANTE MILLE EUROS (150 000,00 €).
La mention sera portée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de SAINTES 
(17).

Pour avis 
La Gérance

.

2170375

SCI DE CHEZ GALLAND 
SCI au capital de 1.524,49€ 

2 Imp. du Paradis - Chez Galland 
17520 ST-MARTIAL-SUR-NE 

RCS SAINTES n° 422 471 300

Aux termes d’une AGM du 05/01/2021, 
les associés ont (1) décidé de nommer 
Mme Anne-Sophie TRIJOL, demeurant 
18 Rue de la Distillerie - 17520 ST-MAR-
TIAL-SUR-NE, en qualité de cogérante, 
à effet du 01/01/2021, 0 heure, pour une 
durée illimitée; (2) décidé de nommer Mme 
Pauline TRIJOL, demeurant 16 Rue de la 
Disti l lerie - 17520 ST-MARTIAL-SUR-
NE, en qualité de cogérante, à effet du 
01/01/2021, 0 heure, pour une durée illi-
mitée; (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.

Pour avis et modification au RCS.
.

262 rue Fontchaudière 
16000 ANGOULEME

2170348

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 

1er février 2021 de la société BARN’S, 
SAS au capital de 660 000 euros dont le 
siège social est à SAINTES (17100), ZI 
l’Ormeau de Pied, immatrculée au RCS de 
SAINTES sous le n° 342 230 380, l’asso-
ciée unique a décidé d’adopter à compter 
dudit jour comme nouvelle dénomination 
sociale : « FAURIE MOTOR CHARENTE-
MARITIME  » et de reformuler l ’objet 
comme suit : « l’achat et la vente de véhi-
cules automobiles neufs et d’occasion ; la 
location de véhicules de tourisme et utili-
taires ; la mise à disposition de véhicules 
de remplacement ; la mécanique générale 
; la réparation et l’entretien de tous véhi-
cules automobiles neufs ou d’occasion ; 
la carrosserie, la peinture de tous véhi-
cules automobiles neufs ou d’occasion ; 
la vente de pneumatiques, carburants, lu-
brifiants et produits d’entretien, de pièces 
détachées et tous accessoires ; le dépan-
nage, le levage et le remorquage routier 
et autoroutier ; l’activité de mandataire 
d’intermédiaire d’assurance et l’activité de 
mandataire non-exclusif en opérations de 
banque et en services de paiement ». Les 
articles 2 et 3 des statuts relatifs respec-
tivement à l’objet et à la dénomination ont 
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis - le Président
.

2170150

SOCIETE CIVILE 
MOGENA

Société civile  
au capital de 320.000,00 Euros 

Siège Social : 12 allée du Bois Pacaud 
 17120 GREZAC 

RCS SAINTES 480 633 346

Suivant procès-verbal des associés en 
date du 9 mars 2021, il a été constaté :

. La nomination en qualité de gérante 
de Madame Nathalie FORT, née le 12 avril 
1968 à ROYAN, demeurant à RETAUD 
(17460), 61 route de Brasseau, à compter 
du 9 mars 2021, suite au décès de Mon-
sieur Gérard FORT, précédent gérant,

. Le transfert de siège social de GRE-
ZAC (17120), 12 allée du Bois Pacaud à 
RETAUD (17460), 61 route de Brasseau, à 
compter du 9 mars 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour unique insertion 
La gérance

.

2170693

Etude de 
 Maître Catherine DALAIS  
 Notaire à COZES (17120) 

 9 Bld de Bonnes Nouvelles

LB1
SARL au capital de 1.500 € 
Siège social : 40 rue Grande 

17670 LA COUARDE SUR MER 
838 220 317 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal  de 
l’assemblée générale du 12 mars 2021 
conformément à l’article 4 des statuts, il a 
été décidé de transférer le siège social du 
40 rue Grande – 17670 LA COUARDE SUR 
MER au 58 Grande rue – Lieudit Bourg 
Nord – 17670 LA COUARDE SUR MER, à 
effet du 12 mars 2021.

Pour avis, 
La gérance

.

2170480

Société d’avocats 
13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SOCIETE CIVILE 
GEMONA

Société civile  
au capital de 1000,00 Euros 

Siège Social : 12 allée du Bois Pacaud 
 17120 GREZAC 

RCS SAINTES 484 827 035

Suivant procès-verbal des associés en 
date du 9 mars 2021, il a été constaté :

. La nomination en qualité de gérante 
de Madame Nathalie FORT, née le 12 avril 
1968 à ROYAN, demeurant à RETAUD 
(17460), 61 route de Brasseau, à compter 
du 9 mars 2021, suite au décès de Mon-
sieur Gérard FORT, précédent gérant,

. Le transfert de siège social de GRE-
ZAC (17120), 12 allée du Bois Pacaud à 
RETAUD (17460), 61 route de Brasseau, à 
compter du 9 mars 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour unique insertion 
La gérance

.

2170694

Etude de 
 Maître Catherine DALAIS  
 Notaire à COZES (17120) 

 9 Bld de Bonnes Nouvelles

SARL LOCACOTE
Société civile  

au capital de 250.000,00 Euros 
Siège Social : 12 allée du Bois Pacaud 

 17120 GREZAC 
RCS SAINTES 484 643 440

Suivant procès-verbal des associés en 
date du 9 mars 2021, il a été constaté :

. La démission de Madame Monique 
FORT, née le 11 janvier 1947 à LA-
GUENNE, de ses fonctions de gérante, à 
compter du 9 mars 2021,

. La nomination en qualité de gérante 
de Madame Nathalie FORT, née le 12 avril 
1968 à ROYAN, demeurant à RETAUD 
(17460), 61 route de Brasseau, à compter 
du 9 mars 2021,

. Le transfert de siège social de GRE-
ZAC (17120), 12 allée du Bois Pacaud à 
RETAUD (17460), 61 route de Brasseau , à 
compter du 9 mars 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour unique insertion 
La gérance

.

2170695

Etude de 
 Maître Catherine DALAIS  
 Notaire à COZES (17120) 

 9 Bld de Bonnes Nouvelles

CETOFINE 21  SAS au capita l  de 
56.000 €siège social : 30 ZI des Grands 
Champs17290 AIGREFEUILLE D AU-
NIS409 039 617 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
01/02/2021, il résulte :

La collectivité des associés de la so-
ciété CETOFINE 21 a décidé de la trans-
formation de la société en société par ac-
tions simplifiée à compter du 01/10/2020. 
Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : le capital social est 

fixé à 56.000 €. Il est divisé en 500 parts 
sociales, de 112 € chacune.

Nouvelle mention : le capital social 
reste fixé à 56.000 €. Il est divisé en 500 
actions, de 112 € chacune entièrement 
libérées.

Forme
Ancienne mention : société à responsa-

bilité limitée
Nouvelle mention : société par actions 

simplifiée
Administration
Anciennes ment ions :  Chr istophe 

DUMAS, 4, allée du Mail, 17000 LA RO-
CHELLE

Nouvelles mentions :
Président : Christophe DUMAS, 4, allée 

du Mail, 17000 LA ROCHELLE
Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions.

Chaque associé dispose autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

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

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis.
.

2170248

CLINIQUE 
VETERINAIRE

SCP au capital de 457,35 euros 
Siège social : 72 boulevard Joffre  

17390 La Tremblade 
345 225 601 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations en date du 
27 février 2021, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire statuant dans les conditions 
prévues par la Loi, a décidé,

La transformation de la Société en So-
ciété Par Actions Simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau, et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société ce qui a 
mis fin aux fonctions de la gérance,

Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

Président : M. Patrick GOVART demeu-
rant 78 rue Gabriel Péri 78420 Carrières-
sur-Seine

Admission aux Assemblées Générales 
et exercice du droit de vote : Les associés 
peuvent se faire représenter aux délibéra-
tions de l’assemblée par un autre associé. 
Chaque action donne droit à une voix.

Transmission des Actions : Le transfert 
des Actions s’opère sans restriction sous 
réserve des restrictions applicables aux 
AO et ADP B par des accords entre les 
associés de la Société.

Les actions ne peuvent être cédées à 
un tiers non associé qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la double majorité prévue par 
les statuts.

RCS de LA ROCHELLE
.

2170793

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
en date du 15 février 2021, il a été consti-
tué une SCI ayant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination : VILLANOVA17 
Capital : 1 000,00 euros. Siège : 18 ave-
nue Victor schoelcher, 17000 la rochelle. 
Objet : achat, vente, location de tous 
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Gé-
rance : Mr lucas david demeurant 18 ave-
nue Victor schoelcher, 17000 la rochelle. 
Immatriculation au RCS de La Rochelle

.

1-08170203

Par acte SSP du 12/03/2021 i l  a 
été  const i tué une SCI  dénommée: 
SAINTONGE GIRONDINE

Siège social: 6 rue saint eutrope 17100 
SAINTES

Capital: 1.000 €
Objet: L’acquisition en pleine propriété, 

nue-propriété ou usufruit, la mise en va-
leur, la gestion, l’exploitation, la location 
et l’administration de tous immeubles, 
droits immobiliers et parts de société ci-
vile immobilière,

Gérant: M. GUIHO Matthieu 6 Rue 
SAINT EUTROPE 17100 SAINTES

Cession des parts sociales : Avec 
l’agrément unanime des associés

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

.

1-08170716

Avis est donné de la constitution de la 
SCI L’ENVOLEE au capital de 300 Euros 
Siège social : 2 Rue des Sapins à SAINT 
PORCHAIRE (17) Objet : L’acquisition, la 
construction, l’administration et la ges-
tion par bail, location ou autrement de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment. La vente de tous immeubles et 
biens immobiliers. Durée : 99 années à 
compter de l’immatriculation au R.C.S. 
de LA ROCHELLE Gérance : Mme Marine 
MOULIN et M. Clément VIAUD demeurant 
ensemble 22 Rue de la Descenderie à 
PUILBOREAU (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

1-08170704

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/03/2021, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES TROIS 
ROCHELAISES

Objet social : BIENS IMMOBILIERS
Siège social : 123 RUE SAINT JAMES, 

17550 DOLUS-D’OLÉRON
Capital : 1 200 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA ROCHELLE
Gérance : Madame PROVOST CHRIS-

TINE, demeurant 4 MOULIN DE LA 
GROIE, 17120 ÉPARGNES

Clause d’agrément :  cession l ibre 
entre associés, ainsi qu’à leurs conjoints, 
ascendants ou descendants.

Cession soumise à agrément dans les 
autres cas.

.

1-08170170

Aux termes d’un acte SSP du 11 mars 
2021, il a été constitué une Société Civile 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : D AND D
Objet : acquisition, vente, gestion, 

location de tous biens immobiliers bâtis 
et/ou non bâtis en France ou à l’étranger 
; Toutes opérations se rattachant à cet 
objet

Siège social : 25 Route d’Arceau Lot 
47 - 17310 St Pierre d’Oléron

Capital : 100 Euros
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de La Rochelle
Cession de parts : Clauses d’agrément 

pour cession à des tiers
Gérance : Sont désignés co-gérants :
- Madame Delphine Coquet, demeu-

rant 25 Route d’Arceau Lot 47 - 17310 St 
Pierre d’Oléron

- Monsieur Dominique Coquet, demeu-
rant 67 Boulevard de Lozère 91120 Palai-
seau.

.

1-08170644

Suivant acte reçu par Me Stéphane 
CLERGEAU, notaire à BARBEZIEUX 
SAINT HILAIRE, le 11 Mars 2021, a été 
constituée la société civile suivante :

Dénomination : « SCI du Gros Chat »
Siège social : SAINT EUGENE (17520), 

27 route de la Richarderie
Capi ta l  soc ia l  :  M ILLE EUROS 

(1.000,00 €), divisé en 50 parts sociales 
de VINGT EUROS (20,00 €) chacune, nu-
mérotées de 1 à 50

Objet social : la propriété et la gestion, 
à titre civil, de tous les biens ou droits 
mobiliers et immobiliers et plus particu-
lièrement de toute prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières et de 
tous autres biens meubles et immeubles, 
à quelque endroit qu’ils se trouvent situés

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

Gérance : M Ludovic BIGOT, demeurant 
à AMBLEVILLE (16300), 1 Moulin de Chez 
Guineux et Mlle Nathalie Yvette Liliane 
CATINAUD, demeurant à AMBLEVILLE 
(16300), 1 Moulin de Chez Guineux

Cessions de parts : libres entre asso-
ciés et soumises à l’agrément des asso-
ciés pour toutes autres cessions

Pour insertion
.

1-08170772

Maître Stéphane CLERGEAU 
 Notaire associé 

16300 
BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Par acte SSP du 21/02/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée: SAJODENI

Siège social: 14 rue ferré 17000 LA 
ROCHELLE

Capital: 200.000 €
Objet: La société a pour objet : l’acqui-

sition, la prise à bail, la gestion, la location 
et l’administration de tous biens mobi-
liers et immobiliers, et toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

Gérant: Mme ALARY Nicole 14 Rue 
Ferré 17000 LA ROCHELLE

Cession des parts sociales : Article 
10 : Modalités de transmission des parts 
sociales

Le terme «  cession  » désigne toute 
opération juridique ayant pour objet de 
transférer, à titre gratuit ou onéreux, la 
propriété ou la jouissance ou tout autre 
droit démembré ou détaché des parts 
sociales ou de tout ou partie des droits y 
attachés, pour quelque cause que ce soit 
en ce compris la vente quelle qu’en soit 
la forme, le prêt, l’échange, la dation, la 
donation, l’apport, la fusion, la scission, 
l’apport partiel d’actif, la liquidation ou 
une forme combinée de ces modalités de 
transmission.

Article 10.1 : Cession à des tiers étran-
gers à la Société

Toute cession de parts sociales est 
constatée par écrit. Elle est rendue oppo-
sable à la Société dans les formes pré-
vues à l’article 1690 du Code Civil ou à 
l’article 1865 du Code civil. Elle ne sera 
opposable aux tiers qu’après l’accomplis-
sement de ces formalités et après publi-
cation sous forme d’un dépôt, en annexe 
au registre du commerce et des sociétés, 
d’une copie authentique de l’acte de ces-
sion s’il est notarié ou d’un original s’il est 
sous seing privé.

Les parts sociales ne peuvent faire 
l’objet d’une cession à un tiers qu’avec le 
consentement de tous les associés ; Une 
personne ne peut être associée qu’avec 
l’agrément accordé à la totalité des droits 
de vote des associés réunis en assemblée 
générale extra-ordinaire.

Le projet de cession de parts sociales 
et la demande d’agrément correspon-
dante doivent être notifiés préalablement 
à la Société et aux associés par mail avec 
accusé de réception ou par acte extraju-
diciaire ou doivent être remis à la Société 
et aux associés en main propre.

Dans les huit jours qui suivent la notifi-
cation à la Société du projet de cession, la 
gérance doit convoquer l’assemblée des 
associés dans les conditions fixées par 
les présents statuts afin qu’elle délibère 
sur le projet de cession et la demande 
d’agrément. L’assemblée des associés 
statue sur la demande d’agrément dans 
un délai de deux mois suivant la dernière 
des notifications du projet de cession pré-
vues au troisième paragraphe ci-dessus. 
A défaut pour l’assemblée des associés 
d’avoir statué dans ce délai, la cession est 
reportée à la délibération d’ une nouvelle 
assemblée des associés.

En cas de refus d’agrément, les asso-
ciés disposent de trois mois à compter 
de ce refus, pour procéder au rachat à 
proportion du nombre de parts sociales 
qu’ils détenaient à la date de notification 
du projet de cession.

Article 10.2 : Cession libre
Les parts sont librement cessibles entre 

associés, leurs conjoints, leurs ascen-
dants et descendants. Elles sont librement 
transmissibles par voie de succession, de 
donation, ou en cas de liquidation entre 
époux.

Article 10.3 :
Les parts sociales peuvent faire l’objet 

d’un nantissement constaté soit par acte 
authentique, soit par acte sous seing privé 
signifié à la Société dans les formes pré-
vues par l’article 1690 du code civil.

Tout nantissement de parts devra être 
préalablement autorisé conformément à la 
procédure prévue à l’Article 13 des pré-
sents statuts.

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

.

1-08170243

MODIFICATIONS DE STATUTS
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chansolys
SCI au capital variable de 1000 € 

19, rue beltrémieux  
17000 LA ROCHELLE 

532357548 RCS La Rochelle

Par décis ion de l ’Assemblée Gé-
néra le  Ex t rao rd ina i re  en  da te  du 
1 0 / 0 3 / 2 0 2 1 ,  l e s  A s s o c i é s  o n t  : 
-  a p p r o u v é  l e s  c o m p t e s  d é -
f i n i t i f s  d e  l a  l i q u i d a t i o n , 
- donné quitus au Liquidateur Mme Beau-
donnet Chantal, ABELYS Spa, 19, rue 
Beltrémieux, 17000 LA ROCHELLE, pour 
sa gestion et décharge de son mandat, 
-  p rononcé  l a  c l ô tu re  des  opé-
r a t i o n s  d e  l i q u i d a t i o n  à  c o m p -
ter  du  jour  de  lad i te  Assemblée . 
 
Radiation au RCS de La Rochelle

Pour avis
.

3170159

TRANSPORTS DUPUY
Société à Responsabilité Limitée 

en cours de liquidation 
au capital de 7 622,45 € 

Siège social et de liquidation: 
Tout-y-Faut 

2 route de Saint-Jean d’Angély 
17330 VERGNE 

319 871 950 R.C.S SAINTES

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 31 décembre 2020, il 
a été décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les décisions de l’Asso-
cié Unique.

Il a été nommé comme liquidateur M. 
Philippe DUPUY, demeurant à VERGNE 
(17330), Tout-y-Faut, pour une durée de 
trois années, renouvelable, conformément 
aux dispositions de l’article L. 237-21 du 
Code de commerce, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
VERGNE (17330), Tout-y-Faut – 2 route de 
Saint-Jean d’Angély. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES (17), en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170377

HORIZON OCÉAN
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2.000 Euros 
Siège social : ROYAN (17200) 

25 bis, avenue de Vallières 
848 856 654 RCS SAINTES

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u 
06/02/2021, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel.

Yves HILLEREAU demeurant à ROYAN 
(17200) 25 bis, avenue de Vallières, asso-
cié unique et ancien Président de la So-
ciété, exercera les fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 
ROYAN (17200) 25 bis, avenue de Val-
lières. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

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

Pour avis, Le liquidateur
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 
Association d’avocats 

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

17100 SAINTES

3170260

Bl Construction
SASU au capital de 10000 euros 

16 Rue Reaumur 
17640 Vaux-Sur-Mer 

Rcs : Saintes 893079327

A compter A.G.E du 26-02-2021 : La so-
ciété est transformée en SARL uniperson-
nelle. Gérant : M Beautour Mason Le Pre 
L’Abbe, 17600 Saujon. Statuts mis à jour.

Formalités au Rcs de Saintes.
.

2170180

KAROT
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 1 000 €uros 
Siège social : LA ROCHELLE (17000) 

 61 Rue du Minage 
840 799 597 R.C.S. LA ROCHELLE

L’AGE du 01/02/2021, a transféré le 
siège social à AYTRE (17440) 6 bis Avenue 
du Commandant Lisiack.

Mention au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170099

EGO 3D
SARL au capital de 10000 € 

Siège social : 13 RUE DES FLEURS 
17110 Saint-Georges-de-Didonne 

799 467 675 RCS de Saintes

L’AGE du 01/03/2021 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 30 rue 
du Coca, 17710 SAINT GEORGES DE 
DIDONNE, à compter du 01/03/2021.

Mention au RCS de Saintes
.

2170414

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MP 
Société civile immobilière au capital de 
405 € sise 11 BIS Rue DU PLANT 95150 
TAVERNY 491054243 RCS de PONTOISE 
Par décision de l’AGO du 14/03/2021, il a 
été décidé de transférer le siège social à 
compter du 25/03/2021 au 6 Rue Du Doc-
teur Quoy 17170 ST JEAN DE LIVERSAY. 
Gérant: Mme FILISETTI PIOFFET Miche-
line 6 rue du Docteur Quoy 17170 ST 
JEAN DE LIVERSAY Radiation au RCS de 
PONTOISE et ré-immatriculation au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

2170712

GIROMER, forme EURL, siège social 
: 18 rue Laurent Fauchier, 13100 AIX EN 
PROVENCE au capital de 3.000 €, RCS 
512 397 217. Par Assemblée Générale du 
01/12/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social du 18 rue Laurent FAU-
CHIER - 13100 AIX EN PROVENCE, au 
21 rue GAMBETTA, 17000 LA ROCHELLE, 
à compter du 01/12/2020. Gérante est 
MMe sylvie BOURGEOIS demeurant 18 
rue Reaumur, 17000 LA ROCHELLE. En 
conséquence elle sera immatriculée au 
RCS de LA ROCHELLE.

.

2170722

KLN THERMIE
SARL au capital de 5 000 € 

Siège social : 26 Rue des Ecureuils 
17770 ECOYEUX 

822 731 345 RCS SAINTES

Suivant décision du 01/03/2021, l’asso-
cié unique a décidé de transférer le siège 
social au 14 Rue des Hortensias, 17770 
ECOYEUX à compter du 01/03/2021, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

2170592

EVA BLEUE
SASU au capital de 1000 € 

Siège social : 
RUE DES BAS BUISSONS 
 CC CORA - 28100 Dreux 

853 847 051 RCS de Chartres

L’AGE du 08/03/2021 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 50 Rue 
de la république, 17310 Saint-Pierre-
d’Oléron, à compter du 08/03/2021

Gérant : Mme CHATAIGNIER EVA, de-
meurant 4bis rue Louis Barthou, 17310 
Saint-Pierre-d’Oléron

Radiation au RCS de Chartres et réim-
matriculation au RCS de La-Rochelle

.

2170591

DISTILLERIE 
DESCUBES

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 810 000 euros 
Siège social : Chez Bernard 

17520 ARCHIAC 
352 617 922 R.C.S SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er septembre 2020, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé d’étendre 
l’objet social à l’activité de négociant vini-
ficateur et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis.La Gérance
.

2170093

SCI BRANGER PERE 
ET FILS

SCI au capital de 465.000€ 
Siège social : 10 Rue Du Puits D’auche, 

17460 BERNEUIL 
RCS SAINTES 848 185 815

L’AGE réunie le 10/02/2021 a décidé 
de réduire le capital social de 465.000 € 
à 930 € par voie de réduction de la valeur 
nominale des parts. En conséquence, 
l’article 8 des statuts a été modifié. An-
cienne mention : le capital social est fixé 
à 465.000 €. Nouvelle mention : le capital 
social est fixé à 930 €. Modification sera 
faite au RCS de Saintes.

.

2170174

ETABLISSEMENT 
PERGAY & CIE

SARL au capital de 10 061,64€ €  
Siège social : 52 Bd baillet  

17200 ROYAN  
RCS SAINTES B 716 350

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 26/12/2019, il a été décidé 
de nommer Mme Pergay Moureaux Pas-
cale demeurant 15 rue des Amazones 
17200 ROYAN en qualité de Gérant en 
remplacement de Mme Pergay Nicolle, à 
compter du 26/12/2019

Extension de l’objet: location de bu-
reaux.

Modification au RCS de SAINTES.
.

2170374

SMSL17 Société à responsabilité limi-
tée au capital de 1.000 € sise La Renau-
dière 17250 ROMEGOUX 893423848 RCS 
de SAINTES Par décision de l’associé 
unique du 21/02/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social à compter 
du 22/02/2021 au 9 Rue du Midi 17250 
ST PORCHAIRE. Mention au RCS de 
SAINTES.

.

2170729

JM DIFFUSION 
FRANCE

SARL au capital de 10000€. 
Siège social: 44 Route de Saint-Genis  

17500 Saint-Germain-de-Lusignan  
799676036 RCS SAINTES

Le 04/02/2021, les associés ont: décidé 
de nommer Gérant M. Patrice Colin, 21 
AVENUE FOCH 17500 Jonzac; décidé 
d’augmenter le capital social de 290000 
euros, par l’émission de 29000 parts so-
ciales ordinaires nouvelles à un prix de 
souscription unitaire égal à leur valeur 
nominale, soit 10 euros, par l’incorpora-
tion directe de la réserve.

Mention au RCS de SAINTES
.

2170012

FREDDIE PROD
SASU au capital de 1000€ 

 Siège social: 11 chemin Mouillère 
 17500 JONZAC 880 491 634 

 RCS SAINTES

Le 05/01/2021, l’associé unique a: 
pris acte de la démission en date du 
20/01/2021 de la société TEAM TRAN-
QUILLE, SAS immatriculée au RCS de 
BORDEAUX sous le numéro 812 486 991, 
ancienne Présidente; en remplacement, 
décidé de nommer Président la société 
MR CONSEIL, SARL au capital de 500 eu-
ros, 26 RUE RONTEAU GAILLARD 33320 
EYSINES, 888 105 905 RCS de BOR-
DEAUX, représentée par MIRA NOYER;

Mention au RCS de SAINTES
.

2170011

TSONGA EUROPE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 11 rue Saint-Yon 

17000 LA ROCHELLE 
521268706 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 08/02/2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
à responsabilité limitée TSONGA EUROPE 
a décidé de transférer le siège social du 
11 rue Saint-Yon, 17000 LA ROCHELLE 
au 36 B Rue de la Pépinière - 17000 LA 
ROCHELLE à compter du 08/02/2021, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis La Gérance
.

2170179

LE CADRE
Société par actions simplifiée 
 au capital de 50 000 euros 

Siège : 16 Rue du Général Dumont 
 17000 LA ROCHELLE 

881703904 RCS LA ROCHELLE

TRANSFERT DE SIÈGE  
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
3 février 2021, l’associée unique a décidé 
de transférer le siège social au 40 bis rue 
de l’Océan 17137 NIEUL SUR MER avec 
effet rétroactif au 1er octobre 2020
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis
.

2170604

OLIPIZZ
Société à responsabilité limitée 

au capital de 83000 euros 
Siège social : 1 Espace Pierre Senillou 

17800 PONS 
838792257 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’Assemblée générale extraordinaire du 
20/01/2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 6, Rue 
de l’Eglise 17800 PERIGNAC, à compter 
du 01/02/2021.

L’article « Siège social  » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

2170420

SICAAP SA 
SA au capital de 401.472 € 

La Moure - 17100 FONTCOUVERTE 
RCS SAINTES n° 321 579 336

Aux termes de la réunion du CA du 
28/02/2021 de la Société SICAAP SA, il a 
été pris acte du remplacement de M. Phi-
lippe ROUSSILLON par M. Olivier COWEZ 
en qualité de représentant permanent de 
l’UDCA Union des Coopératives Agricoles, 
au sein du Conseil d’Administration de la 
Société.

Pour avis.
.

262 rue Fontchaudière 
16000 ANGOULEME

2170301

Société Civile 
Immobilière Gasté

Au capital de 64 485.93 € 
RCS 394 035 422

L’assemblée générale extraordinaire du 
1er mars 2021 a décidé de modifier l’ar-
ticle 1.34 des statuts comme suit :
Changement de siège social
Ancien siège : N° 381 Route de Bordeaux 
Angoulême (Charente)
Nouveau siège : 69 Avenue de Cordouan 
à Saint-Georges de Didonne (Charente 
Maritime)
à compter du 1er Mars 2021..
La société sera désormais immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de Saintes.

Pour avis, la gérance
.

2170198

SCEA 
DES PARTHENAIS

Le Marquisat 17220 LA JARRIE 
Capital : 8 000 € 

RCS LA ROCHELLE 438 720 237

AVIS DE TRANSFORMATION
Suivant délibérations du 02/03/2021, 

l’associé devenu unique a constaté le re-
trait de MM. Nicolas et Benjamin TUFFET 
de la société et la transformation de la 
SCEA DES PARTHENAIS en Exploitation 
Agricole à Responsabilité Limitée dénom-
mée EARL DES PARTHENAIS à effet du 
29/02/2020 ; L’objet social, le siège so-
cial, la durée et le capital social restent 
inchangés.

Les présentes modifications sont dépo-
sées au RCS LA ROCHELLE.

.

2170448

DANYOL
Société par actions simplifiée 
 au capital de 10 000 euros 

Siège : 16 rue du Général Dumont 
 17000 LA ROCHELLE 

851 985 499 RCS LA ROCHELLE

TRANSFERT DE SIÈGE 
 SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 3 février 2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
DANYOL a décidé de transférer le siège 
social au 40 bis rue de l’Océan 17137 
NIEUL SUR MER avec effet rétroactif
au 1er octobre 2020 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La Présidente
.

2170598

SCI DU VAL DE LOIRE
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 14, Rue de la Pinède 
28500 Cherisy 

449 360 551 RCS de Chartres

L’AGE du 07/03/2021 a décidé de 
transférer le siège social de la société 6, 
Rue du Scarabée, Chez Richard, 17770 
Écoyeux, à compter du 07/03/2021

Objet social : Acquisition,administration 
et la gestion par location de tous biens 
ou autrement de tous biens immobiliers 
et notamment ceux à Saint Cyr sur Loire 
(37540)« Le Parc de la Pommeraie »,L’em-
prunt de tous fonds nécessaires à L’objet 
et à la mise en place de toutes garanties 
réelles ou autres; L’aliénation de tous im-
meubles devenus inutiles à la société

Durée : expire le 20/07/2102
Radiation au RCS de Chartres et réim-

matriculation au RCS de Saintes
.

2170417

SARL L.B.
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 39 585 euros 
Siège : 16 Rue du Général Dumont  

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE N° 410.092.217

TRANSFERT DE SIÈGE  
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 3 février 2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
SARL L.B. a décidé de transférer le siège 
social au 40 bis rue de l’Océan 17137 
NIEUL SUR MER avec effet rétroactif au 
1er octobre 2020,
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis, La Gérance
.

2170595

COB II
Société par actions simplifiée 
au capital de 310 700 euros 

Siège social : 13 Impasse Chante Alouette, 
17300 ROCHEFORT 

RCS LA ROCHELLE 504 301 763

Aux termes d’une décision unanime des 
associés du 23/12/2020,

La Société CDC, domiciliée 31 Ter Ave-
nue Michel Crépeau BP 73125 17033 LA 
ROCHELLE CEDEX 1, a été nommée en 
qualité de Commissaire aux Comptes titu-
laire pour un mandat de trois exercices, 
soit jusqu’à l’issue de la consultation 
annuelle de la collectivité des associés 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2022.

POUR AVIS 
Le Président

.

2170780

CEM-DIP
SAS au capital de 1 560 580 € 

Siège : Chemin Rochelais 
17290 Aigrefeuille-d’Aunis 

340 489 285 RCS La Rochelle

Par décision du 19/10/2020, l’associé 
unique a pris acte de la démission des 
commissaires aux comptes titulaire KPMG 
et suppléant KPMG AUDIT IS et a nommé 
commissaire aux comptes titulaire : PHM-
AEC SARL sis 64 boulevard de Reuilly 
75012 Paris, 523 639 540 RCS Paris.

.

2170639

RLPG GEMOZAC
SNC au capital de 323.000 € 

Siège social : Zac de Pied Sec Nord 
17260 GEMOZAC 

509 187 118 R.C.S. Saintes

Par Décisions du 30/07/2020, la Collec-
tivité des Associés a :

- pris acte de la démission de M. An-
toine FERREIRA MARTINS de ses fonc-
tions de cogérant ;

- transféré le siège au 123 Quai Jules 
Guesde 94400 VITRY SUR SEINE.

Les statuts ont été modifiés.

Gérant : Paul CABURET, 123 Quai Jules 
Guesde 94400 VITRY SUR SEINE.

Mentions seront faites au RCS de 
SAINTES et de CRETEIL

.

2170612

Génial Finances
Société À Responsabilité Limitée 

 au capital de 4 000.00 € 
Siège social : 57 rue François Arago 

17200 ROYAN 
844 609 214 RCS SAINTES

Suivant décisions de l’associé unique 
du 12 janvier 2021 :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 01/01/2021, de 57 rue Fran-
çois Arago, ROYAN (Charente Maritime), 
à 11B Rue François Arago - ZI de Royan 
- 17 200 ROYAN.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, la gérance
.

2170774

GRIOTTINE
SARL au capital de 27 700 € 

Siège social : 39 Avenue Wilson 
17300 ROCHEFORT 

434 406 245 R.C.S LA ROCHELLE

RÉDUCTION DU CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date 

du 10 novembre 2020 et d’une décision 
de la gérance en date du 18 décembre 
2020, il a décidé de réduire le capital 
social d’une somme de 7290 euros pour 
le ramener de 27700 € à 20410 € par la 
diminution du nombre de parts sociales.

Pour avis,
.

2170258

CHEZ WOUAM
Forme : EURL 

Capital social : 15000 € 
Siège social : 13 Avenue du Pont Rouge 

17430 TONNAY-CHARENTE 
893 335 554 RCS La Rochelle

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Par décisions en date du 16/03/2021, 
l’associé unique a décidé, à compter du 
16/03/2021, de transférer le siège social 
du 13 avenue du Pont Rouge, 17430 
TONNAY CHARENTE au Rue de la Pou-
line, Cellule n°6, ZA de la Pimale, 17620 
Echillais, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Cette mention sera portée au RCS La 
Rochelle.

Pour avis 
La Gérance

.

2170641

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision de l’AGE en 
date du 05/03/2021 concernant la société 
civile immobilière dénommée HORTENSIA 
au capital de 1.000,00 € immatriculée au 
RCS de LA ROCHELLE sous le n°889 940 
284, il a été décidé de transférer le siège 
social de LA ROCHELLE (17000), 1-3, 
rue Alphonse de Saintonge à PERIGNY 
(17180), 10 Rue Augustin de Fresnel.

L’article 4 SIEGE SOCIAL des statuts a 
été modifié en conséquence

Le dépôt sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, 
Le Gérant.

.

2170338

ATLANTIQUE 
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

DISSOLUTIONS
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LES ROSES 
DE JONZAC

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1000 euros 

Siège social : Lieu dit « La Font Sud » 
17500 MORTIERS 

828 038 232 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’assem-

blée générale en date du 30 Septembre 
2020, il résulte que :
 Les associés statuant au vu du rapport 
du Liquidateur ont,

- approuvé les comptes de liquidation ;
 - donné quitus au Liquidateur, Madame 
RAZAFIMANJATO, née PETRARU Aurélie, 
demeurant Lieu dit « La Font Sud », 17500 
MORTIERS et l’ont déchargé de son 
mandat ;
 - prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.
 Mention sera faite au RCS : Saintes.

Pour avis,
.

3170813

TECHNI-YACHTS
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 66.600 € 
38 rue Sénac de Meilhan  
 17000 LA ROCHELLE 

489 000 190 R.C.S. LA ROCHELLE

L’associée unique, lors des décisions 
extraordinaires du 26 février 2021 :

- a approuvé le traité de fusion par voie 
d’absorption de la société par la société 
« NEEL TRIMARANS », sas au capital de 
3.000.000 €, 4 rue Virginie Heriot, 17000 
LA ROCHELLE, 514 815 844 R.C.S. LA 
ROCHELLE,

- et a, en conséquence, décidé sa dis-
solution anticipée, sans liquidation, son 
passif étant entièrement pris en charge 
par la société «  NEEL TRIMARANS  », à 
effet du 28 février 2021 à 23 h 59. Elle a 
mis fin aux fonctions de gérant de M. Eric 
BRUNEEL.

Pour avis
.

3170095

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

SARL ATLANTIQUE 
 PLATRERIE 

CARRELAGE SAUJON
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 4 600 € 
Siège social : 

 19, Rue des Coteaux de Toutlifaut 
17600 - SAUJON 

RCS SAINTES 841 380 835

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 15 
Février 2021, il résulte que : L’assemblée 
générale a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 15 Février 
2021 et sa mise en liquidation amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur M. Pascal GUERIN, 
demeurant 19, Rue des Coteaux de Toutli-
faut à SAUJON (17600), avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 19, 
Rue des Coteaux de Toutlifaut à SAUJON 
(17600), adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.
.

3170091

SCI DE VIESVILLE
Société Civile Immobilière 
 en cours de liquidation 

au capital de 2 000,00 euros 
Siège social : Le Bourg 

17620 LA GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN 
437 733 306 R.C.S. LA ROCHELLE

ANNONCE LEGALE
Suivant décisions de l’Assemblée Géné-

rale du 4 janvier 2021, les Associés ont 
approuvé le compte définitif de liqui-
dation, donné quitus de sa gestion à M 
Christian LEMAIGRE et l’ont déchargé de 
son mandat de liquidateur. Les Associés 
ont prononcé la clôture de liquidation de 
la Société le 4.01.2021.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE (17), en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170768

BPK distribution
SASU au capital de 1734€.  

Siège social: 104 avenue gambetta  
bâtiment b appartement 3  

17100 Saintes.  
890153802 RCS Saintes.

Le 08/02/2021, l ’associé unique a 
approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation.

Radiation au RCS de Saintes.
.

3170026

BATIBOR
SARL au capital de 1 €  

Siège social :  
9 RUE DE LA BLANCHARDIERE 

 17430 BORDS RCS SAINTES 850174731

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 08/09/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
08/09/2020, il a été nommé liquidateur(s) 
M NORMAND THIERRY demeurant 9 RUE 
DE LA BLANCHARDIERE 17430 BORDS 
et fixé le siège de liquidation où les do-
cuments de la liquidation seront notifiés 
au siège social. Par décision AGE du 
08/09/2020, il a été décidé : d’approuver 
les comptes définitifs de la liquidation; 
de donner quitus au liquidateur, M NOR-
MAND THIERRY demeurant 9 RUE DE LA 
BLANCHARDIERE 17430 BORDS pour sa 
gestion et décharge de son mandat; de 
prononcer la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 08/09/2020.

Radiation au RCS de SAINTES.
.

3170378

LE VIEUX LOGIS
Société Civile Immobilière 

 en liquidation 
 au capital de 610 euros 

Siège social : 17500 CLAM 
390 853 711 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L’assemblée générale des associés 

du 31  décembre  2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son mandat, 
prononcé la clôture de la liquidation de la 
société.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

Pour avis,Le liquidateur
.

3170625

ESTEVE ET FILS
Sarl en liquidation au capital de  

15 244,90 euros. Siège / Siège de liquida-
tion: « Les Corbinauds », 17520 CELLES 

RCS SAINTES 320 863 343

L’AGO réunie le 31/12/2020 au siège 
social a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé M. Jacques Esteve, 
demeurant 87 Route de la Vallée du Né, 
17520 Celles, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Saintes, en annexe au Rcs et la société 
sera radiée dudit registre.

.

3170223

Par acte SSP en date à PARIS du 
05/03/2021 enregistré au Service de la 
publicité foncière et de l’enregistrement 
de LA ROCHELLE 1 le 10/03/2021, dos-
sier 2021 00012175, référence 1704P01 
2021 A 00536,

UN JOUR AILLEURS (UJA), SAS au 
capital de 18.420.925 €, siège social : PA-
RIS (75010), 117 Quai de Valmy, 340 429 
653 RCS PARIS, déclarée en Liquidation 
Judiciaire par Jugement du T.C. PARIS du 
14/08/2020, Représentée par :

- la SELAFA MJA, Mandataire Judiciaire, 
prise en la personne de Maître Frédé-
rique LEVY, dont l’étude est sise à PARIS 
(75010), 102 rue du Faubourg Saint-Denis,

- la SCP B.T.S.G.², Mandataires Judi-
ciaires, prise en la personne de Maître 
Denis GASNIER, dont l’étude est sise à 
NEUILLY SUR SEINE (92200), 15 rue de 
l’Hôtel de Ville,

a cédé à :

S O G E FA M ,  S A S  a u  c a p i t a l  d e 
200.000 €, siège social  : 103 rue du Fau-
bourg Saint-Denis, 75010 PARIS, 581 780 
012 RCS PARIS, représentée par son Pré-
sident, la Société ARIZONA INVESTISSE-
MENTS S A, elle-même représentée par 
M. Franck BEM, Président,

Le fonds de commerce de « prêt à por-
ter féminin » sis à LA ROCHELLE (17000), 
21 rue du Temple. Cette vente a été 
consentie au prix global de 52.000 €, avec 
entrée en jouissance au 26/11/2020.

La cession intervenant dans le cadre 
des dispositions du titre VI du Code de 
Commerce relatif aux entreprises en diffi-
culté, il n’y a pas lieu à réception d’oppo-
sitions, les créanciers ayant été invités à 
déclarer leur créance dans le cadre de la 
procédure collective auprès de la SELAFA 
MJA, et la SCP B.T.S.G.², Mandataires 
Judiciaires.

.

7170773

COMMUNE DE BREUIL-MAGNÉ
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération en date du 11 mars 2021, le Conseil Municipal a décidé d’approuver 
le PLU sur le territoire de BREUIL-MAGNÉ (délibération annulant et remplaçant celle 
du 11 février 2021 suite à une erreur matérielle).
Le dossier du PLU est à la disposition du public en mairie de Breuil-Magné aux jours 
et heures habituels d’ouvertures.

9170634

ADDITIF A L’ANNONCE N°1-02170640 
Parue dans ce journal en date du 11 mars 
2021 concernant la SAS INSIGHTNEST, 
il faut ajouter : « Directeur Général : Mon-
sieur Alex BOULHOL, demeurant 71 rue 
Paul Bert - Appartement 14 à NIORT 
(79000) »

.

12170778

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 25/02/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de Mme BOUYER 
veuve MAROUS Carmenne décédée le 
16/06/2015 à SAINT-MARTIAL-DE-VITA-
TERNE (17). Réf. 0338066361. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170336

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 25/02/2021 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 COUSIN veuve 
DUBREUIL Rose décédée le 09/11/2019 
à SAINTES (17). Réf. 0338066363. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170410

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 12/11/2020 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 - 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. CORCOS 
Jacques décédé le 17/09/2017 à LA 
ROCHELLE (17). Réf. 0338068310. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR

.

SV170666

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 08/03/2021 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 BARBEAUD 
YVETTE décédée le 08/04/2014 à LA 
ROCHELLE (17). Réf. 0338068451. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170775
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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.

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.

Dame seule, 69 ans, recherche 
homme sérieux. Tél. au 
05 16 81 63 73.

Homme 71 ans recherche femme 
68/70 ans avec un peu de classe, 
pour refaire vie à deux (La Rochelle, 
Rochefort, Saint-Jean-d’Angély). 
Aventurière s’abstenir. Tél. au 
06 83 50 37 27.
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Le Rochelais Yannick Hubert, 
pape de la formule 1 électrique
Responsable course chez Nissan e.dams, Yannick 
Hubert est aussi le prince du monde du simulateur.

Yannick Hubert et 
Sébastien Buémi, 
un duo qui match 

depuis le début de 
l’aventure de la 

formule 1 
électrique (© Y.H.)

LA ROCHELLE

Yannick Hubert vient de 
débuter avec  sa double cas-
quette une nouvelle saison du 
championnat du monde de for-
mule 1 électrique.

Dès son plus jeune âge, le 
Rochelais a été baigné dans le 
monde du sport automobile. 
Tout d’abord en rallye du côté 
de Clavette, puis en karting. 
Une discipline qui le conduira 
à décrocher deux titres de vice-
champion de France. Coté 
études, Yannick Hubert décro-
chera un diplôme d’ingénieur 
à l’Eigsi (École d’ingénieurs 
généralistes) de La  Rochelle  : 
«  Il fallait que je comprenne 
comment fonctionne une voi-
ture ».

Puis il intégrera l’écurie 
rochelaise SG Formula comme 
responsable courses, avec cette 
spécificité d’y développer et 
d’améliorer les châssis des 
monoplaces. Sa route croisera 
alors celle du regretté Jules 
Bianchi et d’un certain Romain 

Grosjean dont il est toujours 
resté proche. Comme d’ail-
leurs  d’autres pilotes qui dis-
putent aujourd’hui le cham-
pionnat du monde de 
Formule 1.

“Ce n’est pas 
que chiant !”

Par la suite, il sera recruté 
par Éric Boulier pour apporter 
son savoir-faire en termes de 
mise au point et de développe-
ment de châssis des mono-
places  de l’écurie française 
DAMS (Driot Arnoux 
Motorsport). Il apportera de 
nouveau son expertise auprès 
de  Romain Grosjean, mais 
également des pilotes  Carlos 
Sainz et Kevin Magnussen. 
Avant de prendre en 2015 le 
grand virage de la formule 1 
électrique  : «  Au départ le 
concept était de 4 voitures, 2 
pilotes, 2 ingénieurs. Avec l’idée 

de les faire rouler dans un 
championnat du monde et dans 
des grandes villes, mais surtout 
de dire  : ce n’est pas que 
chiant ! ».

25 
collaborateurs

Au fil des années, Yannick 
Hubert est devenu directeur 
technique de l’écurie E.DAMS 
devenue NISSAN e.dams avec 
25  collaborateurs. En 
décembre  2020, le 
Rochelais fait le choix de deve-
nir responsable de courses 
pour  cette écurie, toujours 
dans le même championnat du 
monde afin  d’avoir du temps 
pour sa seconde activité  : chef 
d’entreprise.

En effet, dans son atelier 
vendéen de Triaize, Yannick 
Hubert développe avec  deux 
jeunes ingénieurs et un troi-
sième en passe de le devenir, 
tous aussi passionnés que lui, 
des  outils de simulation pour 
la compétition et depuis peu 
pour le grand public. C’est bien 
sur ces derniers modèles 
que  Dynasim, la société du 
Rochelais compte mettre l’ac-
cent dès maintenant.

Yannick Hubert en conti-
nuant à œuvrer dans les pad-
docks du championnat du 
monde de la formule 1 élec-
trique a pour ambition avec 
son team perso d’implanter 
dans un premier temps ses 
simulateurs dans un rayon de 
100  km autour de son entre-
prise.

Yannick Picard

Il y a de quoi avoir le tournis ! Le calendrier 2021 des courses 
hors stade de Charente-Maritime a pris un sacré coup derrière la 
tête avec le Covid-19 et toutes les restrictions liées à la situation 
sanitaire.
Tout ce qui était prévu il y a encore quelques semaines a volé en 
éclats. La date du 10 Kilomètres d’Aigrefeuille, le 21 février, 
devait ouvrir la saison dans le département. Rendez-vous l’année 
prochaine. Organisé par l’Aunis Athlétisme, le Semi-marathon 
de La Rochelle, lui, s’est positionné sur l’automne 2021, sans 
garantie.
L’état d’urgence en vigueur jusqu’au 1er juin pousse les 
organisations à reporter leur manifestation. Le Trail du Canal, 
sur les communes de La Rochelle, Périgny et Dompierre, se 
déroule habituellement le 1er mai. Les organisateurs de Run 
Accueil gardent espoir en reportant au 14 juillet, et non à 2022. 
« Pour des raisons évidentes dues à l’instabilité de la situation 
ainsi qu’à l’état d’urgence maintenu jusqu’au 1er juin, nous avons 
décidé de reporter une fois de plus le Trail du Canal initialement 
prévu le 1er mai », disent ainsi les organisateurs.
D’autres n’ont pas eu la volonté d’attendre et ont reporté à 2022. 
Il faut dire que le calendrier, fixé plusieurs mois à l’avance, 
s’annonce chargé en fin d’année, sans beaucoup de disponibilité.

Les courses sont dans l’obligation de s’adapter aux contraintes 
imposées par la situation sanitaire (© Run Accueil)

Courses pédestres : le calendrier 
entre reports et annulations

L’archer rochefortais Maxime Guérin, sélectionné aux Jeux 
paralympiques de Rio en 2016 au Brésil, a eu l’agréable surprise 
d’être du voyage pour une compétition internationale qui s’est 
tenue, fin février, à Dubaï aux Émirats arabes unis.
Pas prévu dans la sélection tricolore pour ce meeting réunissant 
70 archers issus d’une dizaine de pays, le Rochefortais tient sa 
qualification d’un coup du sort. « Un Français a été déclaré 
positif au Covid-19, explique Maxime Guérin. Le sélectionneur 
m’a alors contacté pour faire le voyage. »
Faire son sac, ou partir à l’aéroport : cela faisait des mois que le 
licencié du SAR tir à l’arc n’avait plus goûté à la vie de sportif de 
compétition. « Cet épisode m’a remotivé, dit-il. Je suis sorti de ma 
routine actuelle qui ne fait du bien à personne. Depuis mon retour, 
je m’entraîne quasiment deux fois plus. » Et ce n’est pas inutile 
dans la quête d’un billet pour les Jeux paralympiques de Tokyo.
Vivre une seconde olympiade, c’est en effet l’objectif du protégé 
de Jean-Pierre Cigrand à Rochefort. La qualification se jouera en 
juillet en République tchèque. Maxime Guérin devra d’abord 
assurer sa présence pour cette compétition. Si le résultat de 
Dubaï ne l’emballe pas (9e en individuel, et second en double avec 
Guillaume Toucoullet), il estime en revanche s’être bien 
comporté. « Mon comportement mental m’a plu », termine-t-il.
Privé de compétition depuis des mois, il s’est donc relancé à 
Dubaï. Une bonne chose dans l’attente des prochaines échéances.

Le Rochefortais Maxime Guérin vise les Jeux de Tokyo (© A.B.)

Rochefort : Maxime Guérin 
a repris la compétition à Dubaï

Le monde du rallye aussi
L’ADN de Dynasim est dans le réglage des châssis, qu’il soit 
sur ceux des voitures de compétition ou sur  les  outils de 
simulation fabriqués par l’entreprise. Un savoir-faire quasi 
unique reconnu dans le monde de la monoplace électrique 
donc, mais également dans celui du rallye. Deux des 
membres du team vendéen sont intégrés à l’écurie Sarrazin 
Motorsport pour s’occuper du développement des voitures 
WRC 2 de l’ancien pilote de Formule 1. Pour cela, Dynasim 
a développé  des outils d’exploitation de données qui per-
mettent d’optimiser le comportement de ces voitures qui 
évoluent  juste au-dessous de celles pilotées par Sébastien 
Ogier. Il est également question du réglage des amortis-
seurs grâce à un système mis au point par Dynasim.
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1 7 2 4 9
9 4 1

4 2 5 6
9 6

5 7 3 6 1
5 2

9 5 6 7
2 6 4

6 1 5 8 3
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

1 5 7 6 2 3 4 8 9
3 9 6 8 4 5 7 1 2
4 8 2 7 9 1 5 3 6
2 1 4 9 7 6 3 5 8
5 7 9 4 3 8 2 6 1
8 6 3 5 1 2 9 7 4
9 3 5 1 8 4 6 2 7
7 2 8 3 6 9 1 4 5
6 4 1 2 5 7 8 9 3

Sudoku 018 Facile - 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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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

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/

Mot mystère : LICHÈRES

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Jeudi 18 mars 6° 10°

Vendredi 19 mars 7° 9°

Samedi 20 mars 4° 7°

Dimanche 21 mars -1° 8°

Lundi 22 mars 3° 9°

Mardi 23 mars 4° 11°

Mercredi 24 mars 4° 12°

Suivez votre journal sur Internet
et les réseaux sociaux

www.lhebdo17.fr

@LHebdo17

@LHebdo17

VENDREDI 19

MATIN
Marée basse : 02:02
Marée haute : 07:28
Coefficient : 61

APRÈS-MIDI
Marée base : 14:15
Marée haute : 19:28
Coefficient : 55

SAMEDI 20

MATIN
Marée basse : 02:38
Marée haute : 08:00
Coefficient : 49

APRÈS-MIDI
Marée basse : 14:53
Marée haute : 20:01
Coefficient : 43

DIMANCHE 21

MATIN
Marée basse : 03:21
Marée haute : 08:51
Coefficient : 37

APRÈS-MIDI
Marée basse : 15:41
Marée haute : 21:05
Coefficient : 32

Les marées

WEEK-END
Jeudi 18 mars 2021 35

34

WEEK-END



Pasteur et Koch ★

Arte nous propose de revoir le documentaire 
Pasteur et Koch, qui revient sur les recherches mais
aussi sur la rivalité opposant ces deux savants de
renom, qui ont consacré leur vie à préserver la
santé de leurs concitoyens. Très complet, ce docu-
fiction nous permet, au moyen de reconstitutions
soignées et de témoignages de scientifiques
contemporains, de revenir sur ce duel méconnu et
tumultueux de l’histoire qui a tant profité à la 
médecine et au progrès. Samedi 20, Arte, 20 h 50

Jeux d'espion ★★
Martin Baxter (campé par Scott Adkins) est un 
ancien agent secret hanté par son passé. Alors 
qu’il aide une journaliste ukrainienne à trouver des
dossiers sensibles concernant les services secrets
russes, il est traqué par la CIA et le MI-6. Lorsque
sa fille est kidnappée, il se retrouve face à un 
dilemme : sauver la jeune femme ou son enfant.
Samedi 20, Canal+, 21 h 00

Et si on se rencontrait ? ★
Le principe de cette nouvelle émission de dating
est simple : des hommes et des femmes qui échan-
gent depuis plusieurs mois sur Internet vont se 
découvrir pour la première fois en vrai. Les couples
pourront alors découvrir si la personne avec laquelle
ils communiquent virtuellement correspond à
l’image qu’ils s’étaient faite. Lundi 22, M6, 23 h 10

Aquaman ★★

Fils de Tom Curry, un gardien de phare, et de la
reine Atlanna, Arthur passe sa vie à s’entraîner afin
de dompter ses superpouvoirs. Pendant ce temps,
Orm, nouveau roi de l’Atlantide et demi-frère 
d’Arthur, s’apprête à attaquer les humains, excédé
par la pollution marine et la surpêche. Seul Arthur,
en digne héritier du royaume, peut l’en empêcher.
Dimanche 21, TF1, 21 h 05

Affaire conclue ★★
Sophie Davant prend la direction de l’Oise pour ce
prime d’Affaire conclue sur le thème du roman-
tisme au château de Pierrefonds. Une broche en
perles et diamants et même les gants de Lady Di
seront présentés aux acheteurs. Daniel Picouly, 
Natasha St-Pier et Miss France 2021 vendront des
objets pour des associations. Mardi 23, France 2, 
21 h 05

La Stagiaire ★★
Michèle Bernier retrouve le palais de justice de
Marseille pour une sixième saison de La Stagiaire
qui abordera des thématiques d’actualité. 
Le couple et la famille seront aussi au cœur de 
ces nouvelles intrigues. Dans l’épisode de mardi
soir, Constance et Barth déménagent et font 
la connaissance d’un voisin qui va semer involon-
tairement le trouble dans leur couple. Mardi 23,
France 3, 21 h 05

Capharnaüm ★★★

Récompensée à Cannes en 2018, Capharnaüm
raconte la jeunesse misérable de Zain, un petit 
garçon qui survit dans les bidonvilles de Beyrouth.
Il reproche à ses parents de l’avoir mis au monde,
et d’avoir vendu sa sœur de 11 ans. Il finit par 
fuguer et rencontre une réfugiée éthiopienne qui
accepte de l’héberger s’il s’occupe de son bébé.
Bientôt, les deux enfants se retrouvent livrés à eux-
mêmes dans la rue… Mercredi 24, Arte, 20 h 55

Les Vieux Fourneaux ★★
Basée sur la bande dessinée de Wilfrid Lupano et
Paul Cauuet, Les Vieux Fourneaux est une comédie
décapante qui nous rappelle, avec malice, tendresse
et férocité, qu’il n’y a pas d’âge pour semer la pagaille.
Réalisé par Christophe Duthuron, le film nous 
emmène à la rencontre de trois septuagénaires insé-
parables campés par Roland Giraud, Eddy Mitchell
et Pierre Richard. Jeudi 25, France 3, 21 h 05

La Grande Soirée Faust ★★
En attendant la réouverture des salles, France 5
propose, chaque vendredi, une grande soirée 
culture. Cette semaine, place au lyrique avec la
nouvelle production inédite de Faust de Gounod,
filmée à l’Opéra national de Paris et interprétée
par trois grandes voix : Benjamin Bernheim, 
Ermonela Jaho et Florian Sempey. Vendredi 26,
France 5, 20 h 55

Un policier héroïque combattant le crime au péril de sa vie et 

réalisant des prouesses de cascadeur, voilà comment Yvonne décrit

son défunt mari à son fils. Elle-même inspectrice, cette jeune veuve

ne vit qu’en perpétuant la mémoire de son cher et tendre. Jusqu’au

jour où le hasard d’une interpellation la met face à la vérité : son

époux était corrompu ! Pire encore, il a fait incarcérer un innocent

pour dissimuler une fraude à l’assurance. Décidée à réparer 

les torts causés, Yvonne va tout faire pour aider l’ancien taulard,

récemment sorti de prison, à se remettre sur le droit chemin.

Adèle Haenel et Pio Marmaï mènent tambour battant En Liberté !,
une comédie de Pierre Salvadori. Entre gags hilarants, bagarres

sanglantes, quiproquos, duplicités amoureuses et mensonges, cette

pépite burlesque a déchaîné les rires des critiques à Cannes en

2018, ce qui lui a valu le Prix SACD de la Quinzaine des réalisateurs.

Dimanche 21, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Échappées belles
Dans ce numéro inédit, intitulé Le Pays basque de village
en village, Sophie Jovillard nous emmène à la rencontre
d’une région charmante et authentique. Ce voyage à 
travers le littoral, les montagnes, les vallées et les petits
villages de pêcheurs du Sud-Ouest, nous fera passer par
Espelette, Guéthary ou encore le chemin de Compostelle.
Samedi 20, France 5, 20 h 50
⎜L'Ombre de Staline
James Norton prête ses traits à Gareth Jones dans 
L’Ombre de Staline, avec aussi Vanessa Kirby et Peter
Sarsgaard. Le film s’attaque au sujet relativement 
méconnu de l’Holodomor, une terrible famine ayant frappé
le sud-ouest de l’Union Soviétique, entre 1932 et 1933.
Mardi 23, Canal+, 21 h 00
⎜Pourquoi j'ai pas mangé mon père
Très librement adapté du livre de Roy Lewis, Pourquoi 
j’ai pas mangé mon père, réalisé par Jamel Debbouze, 
retrace le combat d’Édouard, le fils aîné du roi des simiens.
Dès sa naissance, le petit animal chétif est rejeté par 
sa tribu. Dans ce film d’animation, l’humoriste donne 
la réplique à sa compagne Mélissa Theuriau.
Mardi 23, Gulli, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Kad Merad, Gérard Depardieu, Zabou
Breitman, Aure Atika... Un casting

prestigieux est réuni dans Un homme
d’honneur, une nouvelle série drama-
tique à suivre dès le 22 mars sur TF1. 
Richard Altman est un magistrat respecté.
Lorsque son fils Lucas lui apprend qu’il est
impliqué dans la mort d’un jeune motard,
son premier réflexe est donc de l’amener
au commissariat pour tout avouer. Sauf
que sur place, il découvre que la victime
n’est autre que le rejeton d’un puissant
mafieux sous les verrous qui n’hésitera
pas à venger l’affront dans le sang. Pour
protéger son enfant, le juge va alors faire

appel à ses plus sombres contacts…
Ce pitch vous est familier ? C’est parce
qu’il s’est joué sur Canal+ il y a à peine
deux mois ! Un homme d’honneur est en
effet l’adaptation française d’une fiction
israélienne qui a également inspiré les
scénaristes outre-Atlantique. Hasard du
calendrier, la série de TF1 arrive sur nos
écrans quelques semaines après l’excel-
lente version américaine Your Honor,
menée avec talent par Bryan Cranston.
Pour faire le poids, la chaîne hexagonale
a fait appel au très populaire Kad Merad.
Après avoir campé un homme politique
ambitieux et sans scrupule dans Baron
noir, l’acteur se glisse avec aisance dans la
robe de ce magistrat dans la tourmente.
Le rôle du patriarche mafieux est quant à
lui interprété par Gérard Depardieu.

Lundi 22, TF1, 21 h 05

En liberté !

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Romero Ce biopic, signé John Duigan, retrace l’existence
de l’archevêque Oscar Romero, opposant au régime totali-
taire du Salvador dans les années 1970. Il a été béatifié par
le pape François en 2018. Mercredi 24, 20 h 35

Un homme
d'honneur

© Jean-Claude Lother / Federation / TF1

© 2017 Warner Bros.
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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
21.00 SPORT
RUGBY : FRANCE /
PAYS DE GALLES
Tournoi des 6 Nations. 5e

journée.
23.05 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Du sang sur la glace
Avec Jacques Spiesser,
Selma Kouchy
22.40 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 FILM
JEUX D'ESPIONS
De Adrian Bol
Avec Scott Adkins, Honor
Kneafsey
22.40 La fille au bracelet, film
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin 
22.40 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
PASTEUR ET KOCH
Un duel de géants dans le
monde des microbes
22.30 L'hygiène à travers les
âges, doc.

TF1
21.05 FILM
AQUAMAN
Avec Jason Momoa, Amber
Heard
23.45 Wonder Woman, film
FRANCE 2
21.05 FILM
EN LIBERTÉ !
De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel 
22.55 L'amant double, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMANDANT
BÄCKSTRÖM
Épisodes 1 & 2
Avec Kjell Bergqvist 
22.35 DCI Banks, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LYON /
PSG
Ligue 1 Uber Eats. 30e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Vacances ou travail au soleil :
ces Français qui choisissent
Dubaï
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
MAL DE PIERRES 
De Nicole Garcia
Avec Marion Cotillard 
22.55 Grace face à son 
destin, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
UN HOMME 
D'HONNEUR 
Épisodes 1 & 2
De Julius Berg
Avec Kad Merad 
23.05 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES RIVIÈRES
POURPRES 
XXY - Partie 1 & 2
Avec Olivier Marchal 
22.40 Les rivières pourpres,
série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Chevalier d'Eon, sans contre-
facon je suis un espion !
Présenté par Stéphane Bern
22.50 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
IT'S A SIN 
Épisodes 1, 2 & 3
Avec Olly Alexander 
23.25 Staged, série
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
23.10 Et si on se rencontrait ?
ARTE
20.55 FILM
LA FLÈCHE BRISÉE
Avec James Stewart
22.25 Rollerball, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
Avec Shemar Moore
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
AFFAIRE CONCLUE
Présenté par Sophie Davant
23.20 Les enquêtes d'Affaire
conclue : l'histoire du buste de
Rodin, mag.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LA STAGIAIRE
2 épisodes
Avec Michèle Bernier  
22.50 La stagiaire, série
CANAL+
21.00 FILM
L'OMBRE DE
STALINE
Avec James Norton 
22.55 Le capital au XXIe

siècle, doc.
M6
21.05 JEU
PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE DES 3
CONTINENTS
Présenté par Stéphane
Rotenberg
23.20 Pékin express :
itinéraire bis, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES DAMNÉS DE LA
COMMUNE
22.25 Afghanistan, pays 
meurtri par la guerre, doc.

TF1
20.35 SPORT
FOOTBALL :
FRANCE / UKRAINE
Match qualification WC 2022
Commenté par Grégoire 
Margotton, Bixente Lizarazu
22.45 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
DISPARITION 
INQUIÉTANTE 
Avec Sara Forestier
22.40 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Terres de Bourgogne
Présenté par Carole Gaessler
23.05 Météo, 
23.10 Réseau d'enquêtes
CANAL+
21.00 FILM
LE RYTHME DE LA
VENGEANCE 
Avec Blake Lively, Jude Law
22.50 The quarry, film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 7
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.20 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
CAPHARNAÜM
Avec Zain Al Rafeea
22.55 Le vénérable W., doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GLORIA
Épisodes 3 & 4
Avec Cécile Bois 
23.15 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Ma vie de conseiller Pôle emploi
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête
FRANCE 3
21.05 FILM
LES VIEUX 
FOURNEAUX
Avec Pierre Richard
23.30 La ligne bleue Outre-
mer, Mayotte, désert médical
français, , doc.
23.40 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
VIKINGS 
2 épisodes
Avec Alexander Ludwig 
22.35 Dead pixels, série
M6
21.05 SÉRIE
SCÈNES DE 
MÉNAGES
Aventures sous les tropiques
Avec Grégoire Bonnet 
23.05 Scènes de ménages,
série
ARTE
20.55 SÉRIE
LE PRIX DE LA PAIX
Épisodes 1 & 2
Avec Annina Walt 
22.40 Le prix de la paix, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les armes secrètes
Présenté par Denis Brogniart
23.45 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.00 SPORT
RUGBY : FRANCE /
ÉCOSSE
Tournoi des 6 Nations.
3e journée.
23.05 Arcomik, parlez-moi
d'amour avec humour,
spectacle
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
CRIME DANS 
LE LUBÉRON
Avec Florence Pernel
22.40 Crime à Aigues-Mortes,
téléfilm
CANAL+
21.00 FILM
PLAY
Avec Max Boublil, Alice Isaaz
22.50 Tout simplement noir,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon
22.40 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
MARIE CURIE ET LA
LUMIÈRE BLEUE
Avec Karolina Gruszka,
Charles Berling
22.35 Diana Ross, doc.

Pasteur et
Koch

Après Batman, Superman
et Wonder Woman, c'est
au tour d'Aquaman d’avoir
droit à son film éponyme.

Quelques semaines après la
diffusion de Your Honor sur
Canal+, la série israélienne
Kvodo a désormais droit à
son adaptation française, in-
titulée Un homme d’hon-
neur. Kad Merad y interprète
Richard Altman, un juge ré-
puté pour sa droiture…

Lundi - 
TF1, 21 h 05

d’honneur

Arte nous propose
de revoir le docu-
mentaire Pasteur

et Koch, déjà diffusé à
l’occasion de la 27e édi-
tion de la Fête de la
science en octobre 2018.
Ce film passionnant re-

vient sur les recherches
mais aussi sur la rivalité
opposant ces deux sa-
vants de renom, qui ont
consacré leur vie à pré-
server la santé de leurs
concitoyens. Très com-
plet, ce docu-fiction
signé Mathieu Schwartz
nous permet, au moyen
de reconstitutions parti-

culièrement soignées et
de témoignages de
scientifiques contempo-
rains, de revenir sur ce
duel méconnu et tumul-
tueux de l’histoire qui a
tant profité à la médecine
et au progrès.

Diane Romay
Samedi -

Arte+, 20 h 50

g p
aquatique. Fils de Tom
Curry, un gardien de
phare, et de la reine At-
lanna, Arthur passe sa vie
à s'entraîner afin de
dompter ses pouvoirs.
Pendant ce temps, Orm,
nouveau roi de l'Atlantide
et demi-frère d'Arthur…

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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The Voice, TF1 Mal de pierres, Arte Les rivières pourpres, France 2 La stagiaire, France 3 Football : France / Ukraine, TF1 Scènes de ménages, M6 Play, Canal+
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Après les façades est et 
ouest, plusieurs salles 
et un escalier, les 
Amis de la Porte 

Royale entrevoient enfin le 
terme de la sixième année de 
travaux de cet édifice situé à 
deux pas de l’hôpital. Au pro-
gramme en 2021  : la réfection 
du «  passage  », la “nef” de cet 
ouvrage de défense de la cité 
rochelaise. Le chantier, mené 
par les Compagnons de Saint-
Jacques et des entreprises du 
bâtiment auxquels l’association 
a fait appel, a consisté ces der-
niers mois à «  consolider l’édi-
fice ».

«  Si on ne change pas cer-
taines pierres de structure de la 
voûte, elles pourraient tomber », 
explique Jean-Pierre Guémas, 
président de l’association. Ou 
pire  : entraîner l’écroulement 

d’une partie de la Porte. Les 
pierres en mauvais état sont 
donc descellées, changées, puis 
rejointées à la chaux. L’objectif 
de l’opération «  n’est pas de 
faire du neuf  » – le bâtiment 
doit garder les marques de son 
passé – mais bien d’augmenter 
sa stabilité. Ces travaux, d’un 
coût estimé à 180  000  euros, 
doivent aboutir au plus tard 
d’ici la fin du mois d’avril.

Une restauration 
achevée en 2022

D’autres travaux seront 
entrepris l’hiver prochain à 
l’intérieur de cet élément de 
fortification  : «  On espère ter-
miner la restauration complète 
de la Porte pour la septième 
année, en 2022, commente l’an-

cien promoteur immobilier. 
Elle aura été financée par l’État 
via la DRAC (Direction régio-
nale des Affaires culturelles, 
N.D.L.R.)et le Conseil départe-
mental de la Charente-
Maritime à hauteur de 50  %. 
L’autre moitié vient de mécènes 
privés.  » Le montant total de 
cette restauration est évalué à 
quelque 1,5 million d’euros.

Mais tout autant que retrou-
ver l’aspect originel de la Porte 
Royale, Jean-Pierre Guémas et 
ses amis rêveraient de « la resi-
tuer dans son environnement, 
en réduisant par exemple l’em-
preinte de la rue Gambetta ». Et 
ainsi redonner l’idée d’une for-
tification du XVIIIe  siècle. Le 
passionné de patrimoine four-
mille d’autres idées de restaura-
tion autour de la Porte Royale : 
celle d’une caponnière, du che-

minement sous le pont, d’une 
demi-lune…

“Donner un but 
à ce bâtiment”

Toutefois, le volet patrimo-
nial n’est pas une finalité pour 
l’association : « Ça ne suffit pas, 
affirme son président. Il faut lui 
donner un but à ce bâtiment. » 
Alors, aux beaux jours, la Porte 
Royale se transforme en un 
espace dédié à la culture : « On 
met les lieux à disposition des 
artistes. De préférence à des 
gens qui débutent, pour leur 
mettre le pied à l’étrier.  » En 
moyenne, 25 à 30 animations 
(exposit ions, théâtre, 

concerts…) s’y déroulent 
annuellement de mi-avril à fin 
septembre. Aussi, «  une mani-
festation “un peu guerrière” 
(costumée, N.D.L.R.) a lieu pour 
les Journées européennes du 
Patrimoine. »

Malheureusement en 2020, 
le virus de la Covid-19 est passé 
par là. « Nous avions prévu une 
trentaine de manifestations, 
mais seulement 10 ont pu avoir 
lieu, se désole l’entrepreneur 
retraité. […] Et cette année, les 
gens s’engagent à reculons : c’est 
dramatique pour eux de ne pas 
savoir s’ils pourront se pro-
duire.  » Fin février – début 
mars, le programme culturel de 
la Porte Royale était encore en 
cours d’élaboration  ; il devrait 
être connu dans les prochaines 
semaines.

Clément Vidal

À La Rochelle, la Porte 
Royale poursuit sa mue
PATRIMOINE - La sixième année de restauration de l’édifice rochelais touche à sa fin. 
Si le contexte sanitaire le permet, des manifestations culturelles s’y tiendront cet été.

La Porte Royale 
est un monument 

majeur du 
patrimoine 

rochelais (© C.V.)

Suite au Siège de 1627-1628, les fortifications 
de La Rochelle sont démantelées. Soixante ans 
plus tard, face à la menace de débarquement 
anglais, Vauban lance l’idée de requalifier la 
ville en une place forte. Le projet d’une porte du 
roi, tout autant ouvrage de défense que symbole 
du pouvoir absolu, est alors confié à l’architecte 
Pierre Bullet (le même qui a réalisé la Porte 
Saint-Martin à Paris). Mais les crédits 
manquent. Il faut donc attendre la période 1716-
1724 pour que soient bâties la Porte Royale et 
ses annexes (corps de garde, poudrière, prison 
et latrines), sous la direction de l’ingénieur 
René-Jacob de Tigné.

Au cours du XVIIIe siècle, la France est enga-
gée dans plusieurs conflits, dont la guerre de 
succession d’Autriche entre  1740 et  1748. La 
Porte Royale fait alors office de prison pour les 
soldats étrangers. Déclassée au début des années 
1900, car devenu trop contraignant pour la cir-
culation automobile émergente, l’ouvrage est 
percé en 1920 de chaque côté pour aménager un 
contournement. Sous l’Occupation, il sert de 
central téléphonique à la Wehrmacht. Il est 
abandonné à la fin du XXe siècle…

Une histoire vieille de quatre 
siècles…

La Porte Royale vue depuis la rue Gambetta 
(© C.V.)
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