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Une semaine consacrée 
à l’emploi maritime

Du 29 mars au 2 avril 2021, 
Pôle emploi et ses partenaires 
organisent une semaine pour 
découvrir les métiers de la mer, 
rencontrer des entreprises qui 
recrutent et des centres de for-
mation.

Chaudronnier, stratifieur, 
ingénieur industriel, conduc-
teur de grue, agent de transit 
maritime, mécanicien-répara-
teur de bateaux de plaisance, 
écailler, aquaculteur… En mer 
ou sur terre, il existe, dans ce 
secteur, près de 900 possibilités 
de métiers et des formations 
pour y accéder !

Cette année, le programme 
est 100  % digital. Sont prévus 
des conférences, des ateliers, 
des tables rondes virtuelles 
pour mieux connaître les 
métiers de demain, les secteurs 
et les entreprises qui recrutent 
et l’actualité de la mer… En 
Charente-Maritime, l’entre-
prise Foutaine-Pajot et l’asso-
ciation Hermione-La Fayette 
seront mobilisées.

Pour participer, c’est simple, 
rendez-vous sur  semaine-
emploi-maritime.fr quelques 
minutes avant le début de 
l’évènement qui vous intéresse.

L’occasion aussi pour les 
recruteurs de déposer leurs 
offres d’emploi et pour les can-
didats de consulter les diffé-
rentes annonces. Grâce à la 
plateforme numérique, la mise 
en relation est simplifiée.

De nombreuses possibilités de métiers existent dans 
le domaine maritime (© Archives HB17)
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Type 
d’établissement

Candidats 
en 2020

Taux de 
réussite

Taux d’accès de la seconde, de 
la première et de la terminale *

Taux de 
mentions 

Public Privé Toutes 
séries

Toutes 
séries Seconde Première Terminale Toutes 

séries

Lycée de La Mer et du Littoral
Rue William Bertrand - 17560 Bourcefranc - Tél. 05 46 85 45 05 l 185 99 % 92 % 98 % 99 % 66 %

Lycée Jean Hyppolite
Place St-Exupéry - BP 69 - 17502 Jonzac Cedex - Tél. 05 46 86 56 00 l 199 98 % 88 % 98 % 98 % 58 %

Lycée Fénelon Notre-Dame
36 rue Massiou - 17000 La Rochelle - Tél. 05 46 41 04 20 l 212 100 % 84 % 93 % 98 % 75 %

Lycée Hôtelier
Avenue des Minimes - 17000 La Rochelle - Tél. 05 46 34 55 13 l 45 100 % 98 % 100 % 100 % 60 %

Lycée Jean Dautet
18 rue Delayant - 17000 La Rochelle - Tél. 05 46 28 05 70 l 496 97 % 88 % 93 % 97 % 69 %

Lycée Léonce Vieljeux
118 rue des Gonthières - 17026 La Rochelle Cedex - Tél. 05 46 34 79 32 l 525 97 % 90 % 97 % 98 % 62 %

Lycée René Josue Valin
Rue Henri Barbusse - 17000 La Rochelle - Tél. 05 46 44 90 20 l 467 98 % 85 % 96 % 98 % 62 %

Lycée Saint-Exupéry
Allée Maréchal de Lattre De Tassigny -  17000 La Rochelle - Tél. 05 46 43 69 83 l 255 95 % 86 % 92 % 96 % 62 %

Lycée Émile Combes
Rue des Cordeliers - 17800 Pons - Tél. 05 46 91 86 00 l 142 99 % 91 % 97 % 97 % 61 %

Lycée La Salle Saint-Louis
73 avenue André Malraux - 17250 Pont-l’Abbé-d’Arnoult - Tél. 05 46 97 00 46 l 117 100 % 83 % 93 % 100 % 83 %

Lycée Marcel Dassault
40 av. Marcel Dassault - BP 80169 - 17308 Rochefort Cedex  - Tél. 05 46 88 13 00 l 115 99 % 86 % 95 % 99 % 70 %

Lycée Maurice Merleau-Ponty
3 rue Raymonde Maous - 17300 Rochefort Cedex - Tél. 05 46 99 23 20 l 425 97 % 90 % 95 % 98 % 72 %

Lycée Cordouan
28 rue Henri Dunant - 17200 Royan - Tél. 05 46 23 51 70 l 367 96 % 92 % 96 % 98 % 58 %

Lycée Bellevue
1 chemin des cotières - 17100 Saintes - Tél. 05 46 74 14 63 l 302 97 % 89 % 93 % 97 % 66 %

Lycée Bernard Palissy
1 Rue de Gascogne - 17100 Saintes - Tél. 05 46 92 08 15 l 331 98 % 87 % 93 % 97 % 64 %

Lycée Notre Dame de Recouvrance
88 cours Genêt - 17100 Saintes Cedex - Tél. 05 46 74 38 04 l 56 100 % 87 % 96 % 100 % 77 %

Lycée Louis Audouin-Dubreuil
Rue Philippe Jannet - 17415 St-Jean-d’Angély Cedex - Tél. 05 46 33 38 00 l 190 95 % 88 % 92 % 97 % 55 %

Lycée du Pays d’Aunis
Rue du Stade - 17700 Surgères - Tél. 05 46 07 00 67 l 31 100 % 78 % 97 % 97 % 68 %

* C’est la probabilité qu’un élève de seconde, de première ou de terminale obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité entièrement effectuée dans l’établissement, quel que soit le nombre d’années nécessaires.

Charente-Maritime : quel lycée 
choisir pour son avenir ?
SCOLARITÉ  – Le ministère de l’Éducation nationale vient de publier les indicateurs de résultats 
des lycées. De simples pourcentages qui, dans le détail, en disent long sur le niveau des établissements.

En 2020, le 
contrôle continu 
était de rigueur. 
Aucune épreuve 
du Baccalauréat 

n’a été organisée 
(© Wiki Commons)

EN CHIFFRES

94,5 % 
taux de réussite 2020 
au Baccalauréat 
en Charente-Maritime

18 
nombre de lycées 
d’enseignement général 
et technologique privés 
et publics

13 614 
lycéens inscrits 
en général et 
technologique 

16 070 
bacheliers en 2020 
au sein de l’Académie 
de Poitiers

L’année 2020 restera histo-
rique avec un taux de réussite 
au bac de 95,7% après la session 
de rattrapage (94,5 % en 
Charente-Maritime). En 2019, 
ce même taux était de 88,1%. Il 
faut dire que, crise sanitaire 
oblige, aucune épreuve n’a été 
organisée l’an passé, le bacca-
lauréat s’appuyant uniquement 
sur le contrôle continu.

De prime abord, les indica-
teurs de résultats des lycées 
publiés chaque année par le 
ministère de l’Éducation natio-
nale pourraient sembler anec-
dotiques. En y regardant de 
plus près, ces derniers se 
révèlent être un précieux outil 
pour appréhender la qualité 
d’un lycée, notamment en 2021 
après une année si particulière.

Un véritable baromètre

Car au delà du simple taux 
de réussite au bac, les indica-
teurs prennent en compte le 
taux de mention. Un premier 
élément qui permet, par 
exemple, de nuancer les excel-
lents résultats 2020. On observe 
ainsi qu’en Charente-Maritime, 
plus de la moitié des établisse-
ments n’ont pas atteint leurs 

objectifs en terme de mentions 
au bac.

Autre élément détermi-
nant  : le taux d’accès de la 
seconde, de la première et de la 
terminale au baccalauréat. 
C’est la probabilité qu’un élève 
de seconde, de première ou de 

terminale obtienne le baccalau-
réat à l’issue d’une scolarité 
entièrement effectuée dans 
l’établissement, quel que soit le 
nombre d’années nécessaires. 
Cela permet de savoir si un 
lycée assure un véritable 
accompagnement des élèves, 

s’il y a une sélection ou non. 
L’ensemble de ses éléments 
permettent à l’Éducation 
nationale de déterminer les 
“Indicateurs de valeur ajoutée” 
(consultable sur le site du 
ministère), véritable baromètre 
des lycées.
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Jeudi 11 mars en fin de jour-
née, un quadragénaire avait 
fait feu en direction du pla-
fond dans le sas d’entrée de 
l’hôpital de Rochefort.

Quatre jours après avoir 
ouvert le feu à l’hôpital de 
Rochefort, le tireur a été  pré-
senté suivant le mode de la 
comparution immédiate 
devant le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle. Depuis 2002, le 
Rochefortais n’avait plus fait 
parler de lui. Il avait à l’époque 
été incarcéré pour une histoire 
de vol de moto. Rangé de l’al-
cool depuis longtemps et 
presque de la consommation 
de cannabis, le prévenu 
exprime sa douleur de voir 
partir sa mère atteinte d’un 
cancer.  Le sang d’Olivier ne 
fait qu’un tour lorsqu’il 
apprend, ce 11  mars, que sa 
mère a fugué de l’hôpital.

Elle sera retrouvée très rapi-
dement avec pour explications 
d’avoir « été laissée toute seule 

dans une salle ». « Je suis parti 
sur un coup de tête », concède 
le prévenu devant le tribunal. 
Il prend alors la direction de 
l’hôpital de Rochefort avec 
trois armes de poing. Il en 
laisse une dans sa voiture avant 
d’entrer dans l’établissement.

Un pistolet d’alarme 
modifié

« Quand je lui ai dit qu’il ne 
pouvait pas accéder au troi-
sième étage, son comportement 
a changé  », a témoigné l’agent 
de sécurité à l’accueil de l’hô-
pital. Les esprits s’échauffent. 
Olivier sort une des deux 
armes de poing qu’il avait sur 
lui. Un coup de feu claque.

Plusieurs ambulanciers 
viennent à la rescousse de 
l’agent de sécurité afin de maî-
triser le tireur. L’arme utilisée 
était un pistolet d’alarme 
modifié, comme la seconde 
retrouvée sur le prévenu. Le 

débat se cristallise sur le coup 
de feu. Volontairement tiré 
vers le plafond selon l’agent de 
sécurité. Alors que pour 
Olivier le coup de feu est parti 
lorsque l’agent lui a saisi le 
bras.

Depuis, les parties civiles 
assurent que l’hôpital est tou-
jours sous le choc de ce qui 
s’est passé ce 11  mars. Le 
ministère public pointe du 
doigt le goût prononcé que le 
prévenu aurait pour les armes 
à feu.

Quatre années de prison 
dont trois ferme sont requises à 
l ’encontre du tireur. 
Impensable pour la défense. 
Elle explique que son client est 
au soutien de la famille : « Sans 
lui, elle va plonger ».

Des arguments entendus 
par le tribunal. Olivier a été 
condamné à deux ans de pri-
son dont un avec sursis proba-
toire. Il a été interdit de détenir 
une arme.

Yannick Picard

Rochefort : le tireur de l’hôpital 
échappe au mandat de dépôt

Le prévenu a dû 
être maîtrisé par 

un agent de 
sécurité et des 

soignants 
(© Archives 
L’Hebdo 17)

Une nonagénaire est sommée 
de quitter son logement. 
Dans un courrier, la préfec-
ture de Charente-Maritime a 
même envisagé le recours à la 
force publique.

Irène a tellement honte de la 
situation. Elle a 96 ans, elle est 
presque aveugle. En novembre 
dernier, la cour d’appel de 
Poitiers a pris contre elle un 
arrêt d’expulsion sans délai, en 
plus de l’obligation de rem-
bourser. Elle doit environ 
4 000 euros d’impayés de loyers 
pour la bicoque défraîchie 
qu’elle occupe depuis 1960 dans 
le quartier de La Pallice, à 
La  Rochelle. Elle le paie pour-
tant, son loyer. Mais elle n’a pas 
réévalué son virement automa-
tique au montant des mensuali-
tés. Elle a jusqu’au 6 avril pour 
apurer sa dette.

Un huissier de justice saisi 
par la famille a sans doute 
demandé le recours à la force 
publique pour l’expulser. La 
préfecture a en tout cas écrit à la 
vieille dame qu’elle envisageait 

cette issue pour faire respecter 
le bon droit. Car tout est légal. 
C’est moche comme histoire.

Par chance, il y a une tren-
taine d’années, l ’avocat 
François Drageon a défendu 
son petit-fils face à la justice. 
Elle s’en est souvenue et l’a 
appelé. Il lui a accordé l’aide 
juridictionnelle pour la 
défendre sans rien débourser. Il 
a fait part de son indignation 
sur les réseaux sociaux pour 
inverser la pression. « Jamais on 
ne voit un appel à la force 
publique pour 4 000 euros d’im-
payés. »

« Un pari 
dont j’ai honte »

D’ordinaire, ce genre de 
décision intervient pour un 
passif bien supérieur. Le pro-
priétaire a dû insister pour 
l’obtenir, imagine-t-il. Quant 
aux services préfectoraux, qui 
n’ont certainement pas prêté 
attention à l’âge de la personne 
visée, ils ont effectué leur tra-

vail mécaniquement. Le tribu-
nal d’instance de La Rochelle a 
prononcé le droit et donné rai-
son au propriétaire. La cour 
d’appel de Poitiers a fait la 
même chose. Acculé, François 
Drageon n’a pas eu d’autre 
choix que de saisir le juge de 
l’exécution civile devant qui il 
plaidera le 2 avril pour deman-
der un sursis de deux ans. « Elle 
a 96 ans. C’est un pari dont j’ai 
honte », reconnaît-il, comptant 
sur ce délai pour que l’affaire 
s’éteigne avec la vieille dame.

Le préfet non plus ne semble 
pas fier. «  Il m’a écrit, dévoile 
François Drageon. Il m’a précisé 
qu’il n’a pas demandé le recours 
à la force publique, qu’il s’agit 
d’une lettre type, que peut-être 
ma cliente pourrait saisir la jus-
tice. Mais elle vient justement de 
le faire. Il a proposé aussi qu’elle 
prenne rendez-vous avec les ser-
vices sociaux pour être relogée 
mais ma cliente refuse. Elle évo-
lue dans un univers qu’elle 
connaît par cœur. Déménager 
lui ferait perdre ses repères. »

Olivier Guérin

Une Rochelaise de 96 ans 
menacée d’expulsion

Mercredi 17 mars, vers 18 h 30, les policiers royannais sont 
intervenus au centre équestre de Saint-Palais-sur-Mer après 
qu’un père de famille a agressé sa fille de 12 ans et de son épouse 
de 42 ans. « La jeune fille présentait notamment une plaie au 
niveau de la poitrine et sa mère plusieurs plaies importantes aux 
mains, au visage et à la cuisse », précise le procureur de la 
République de La Rochelle, Laurent Zuchowicz, dans un 
communiqué daté du 22 mars. Les deux victimes ont été prises 
en charge par les secours et hospitalisées sans que leur pronostic 
vital ne soit engagé.
« Le mis en cause, âge de 55 ans, inséré socialement et jamais 
condamné, était interpellé le soir même à 22 h 20 alors qu’il se 
trouvait dans la salle d’attente des urgences de l’hôpital de Royan 
pour se faire soigner de blessures par arme blanche », indique le 
Parquet.
Sur lui, les enquêteurs trouvaient deux lettres dans laquelle il 
faisait part de sa décision de révoquer une donation entre époux 
et l’autre dans laquelle il écrivait à ses parents, notamment, « je 
pars car je dois me libérer. J’ai tenté d’emmener avec moi (prénom 
de sa fille) car je la voulais avec moi dans mon Paradis », 
expliquant sa colère face à la détermination de son épouse à le 
quitter.
Auditionné en garde à vue, il a reconnu avoir voulu tuer sa fille 
pour « punir » son épouse de la séparation qu’elle avait 
commencée à organiser. En revanche, il conteste avoir voulu tuer 
cette dernière. Il assurait qu’il avait tenté de se suicider après les 
faits mais qu’il n’avait pas eu le courage d’aller jusqu’au bout de 
ses intentions.
À l’issue de sa garde à vue, le mis en cause a été présenté le 
19 mars à un juge d’instruction, devant lequel il a réitéré ses 
explications. Il a été mis en examen pour tentative d’assassinat 
sur sa fille et tentative de meurtre sur son épouse, puis placé en 
détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Il 
encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Tentative d’assassinat 
à St-Palais-sur-Mer

Vendredi 12 mars vers 17 heures, les premiers gendarmes venus 
sur place n’ont pu sortir la voiture immergée dans la Boutonne, 
malgré l’aide d’un agriculteur et de son engin de levage. Ils ont 
du faire intervenir des plongeurs du Service départemental 
d’incendie et de secours, qui ont passé des filins sous le véhicule. 
La Peugeot RCZ, un modèle sportif, était répertorié au fichier des 
voitures volées. Elle était vide. La compagnie de gendarmerie de 
Saint-Jean-d’Angély a ouvert une enquête qui suit son cours.

L’automobile était répertoriée au sein du fichier 
des véhicules volés (© S.BO.)

Tonnay-Boutonne : une voiture 
dans la rivière

MAIN COURANTE
FERRIÈRES : REFUS DE PRIORITÉ
■■ Vendredi 19 mars vers 

16 h 45, à l’intersection de 
la Départementale 115 et 
Nationale 11, deux véhicules 
sont entrés en collision suite 
à un refus de priorité d’un des 
automobilistes. Dans le choc, 
une personne, souffrant de 
douleurs cervicales, a été prise 
en charge par les pompiers et 
transportée au centre hospita-
lier de La Rochelle.

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS : 
PERTE DE CONTRÔLE
■■ Vendredi 19 mars vers 

18 h 50, rue de la Chapelle, la 
conductrice d’un véhicule en 
a perdu le contrôle et a fini sa 
course dans un champ. Seule 
à bord, la conductrice n’a pas 

été blessée. Lors des contrôles 
des pièces afférentes à la 
conduite, il s’est avéré que 
la conductrice âgée de 32 
ans conduisait malgré une 
annulation de son permis de 
conduire. De plus, le véhicule 
n’était pas assuré. Une pro-
cédure a été diligentée à son 
encontre.

TONNAY-BOUTONNE : 
CHUTE D’UN CYCLISTE
■■ Mardi 23 mars vers 17 h 30, 

au lieu-dit « La grosse 
Balise », un cycliste a fait une 
chute. Grièvement blessé, il 
a été médicalisé par le SMUR 
avant d’être évacué sur le 
centre hospitalier. Un malaise 
pourrait être la cause de cette 
chute fortuite.
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Étienne était à la tête d’une 
des plus belles affaires de 
l’Île de Ré. Trente mois 
après ses débuts au piano 
d’un des restaurants les plus 
en vue de Saint-Martin, les 
comptes de la société dont il 
assurait la présidence affi-
chaient un passif de 
600 000 euros.

C’est à un dossier de ban-
queroute et de recel d’actifs, 
renvoyé une première fois le 
18 février dernier, que le tribu-
nal judiciaire de La  Rochelle 
s’est attaqué le jeudi 18 mars.

2 millions de 
chiffre d’affaires

Face à lui, un couple de 
trentenaires de l’Île de Ré. 
L’affaire pourrait se résumer à 
cette simple question : Étienne, 
alors qu’il était le patron d’un 
restaurant du port de Saint-
Martin, a-t-il profité des 
comptes de l’entreprise pour 
s’offrir un bateau, des scoo-
ters, des voyages avec rendez-
vous au Carlton et financer 
son mariage avec Mélissa ?

Étienne reprend l’affaire en 
juin  2016, sans aucune expé-
rience dans le milieu de la 
restauration. Les soucis com-
mencent en mai 2017. La socié-
té sera mise en redressement 
judiciaire en novembre  2018, 

pour finir par être liquidée en 
janvier 2019. « Il a mis l’affaire 
à terre en 30 mois. C’est un 
tour de force  », résume le 
ministère public. Durant cette 
période, le restaurant a brassé 
un peu plus de deux millions 
d’euros de chiffre d’affaires 
avec le prix moyen du cou-
vert  qui f lirtait avec les 
100 euros.

“C’est le sommet 
de l’iceberg”

Toujours du côté du par-
quet, on rappelle que l’entre-
prise a été liquidée avec un 
passif de 600  000  euros, avec 
seulement 1 660 euros d’actifs 
sur le compte de la société. Il 
souligne également que beau-
coup de dépenses ont été faites 
dans l’intérêt personnel selon 
lui d’Étienne et qu’il se mani-
pulait beaucoup d’espèces 
dans l’établissement  : «  Ce 
n’est que le sommet de l’ice-
berg. Tout se passait en 
espèces. »

L’affaire démarre par un 
banal état des lieux de sortie 
au moment de la clôture de 
l’activité. Un différent de 
500 euros autour de chaises et 
de tables oppose la proprié-
taire à Étienne. Saisie de l’af-
faire, la gendarmerie de l’Île 
pointera du doigt certains 
faits. Notamment un bateau 
acheté pour 58 000 euros dont 

45 000 euros sur les fonds de la 
société et immatriculé au nom 
de la belle-mère du couple. 
«  J’avais un projet d’apéro en 
mer pour le restaurant  », se 
défend Étienne.

Le concierge du Carlton

Avant de rejeter la faute sur 
son expert-comptable, concer-
nant les trois scooters de 
grosses cylindrées achetés en 
pleine saison et revendus l’hi-
ver  : « C’était pour avoir de la 
trésorerie  afin de payer les 
loyers du restaurant l’hiver ».

La banqueroute d’un restaurateur rhétais 
s’invite à la barre du tribunal

Au sujet de 13 000 euros de 
frais de voyages dont un au 
Carlton, Étienne s’explique  : 
« J’avais un contact avec un des 
concierges du Carlton pour 
trouver des investisseurs  ». 
Quant aux 18  000  euros qui 
ont servi à financer son 
mariage avec Mélissa prévenue 
du recel de ses sommes : « Mon 
père avait viré une somme de 
20 000 euros sur le compte de la 
société. Moi, je n’avais pas de 
compte bancaire. »

Au total, la banqueroute 
sur la période de prévention 
est estimée à 150  000  euros. 
« Vous viviez sur la bête », tem-

pête la partie civile au compte 
du mandataire liquidateur. Du 
côté du ministère public, trois 
mois de prison avec sursis sont 
requis à l’encontre de Mélissa 
dont le casier judiciaire est 
vierge. À l’inverse, celui de son 
mari comportait huit men-
tions au moment des faits. 
Dix-huit mois de prison dont 
six sous sursis probatoire sont 
réclamés et la confiscation du 
bateau. Les deux défenses 
plaident la relaxe.

Le tribunal a mis son juge-
ment en délibéré au 4 mai pro-
chain.

Yannick Picard

Au cours de la 
période de 

prévention, le prix 
moyen du couvert 

avoisinait les 
100 euros 

(© Pixabay)

Entre 2016 et 2019, pour 
deux sociétés de maçonnerie 
qu’il avait créées, Luis ne 
déclarait ni TVA, ni impôt 
sur le revenu, ni impôt sur les 
sociétés.

Le 18  mars, le quadragé-
naire n’a pas nié les faits qui lui 
étaient reprochés à la barre du 
tribunal judiciaire de 
La  Rochelle. Mais il n’a pas 
réellement donné d’explica-
tions. Luis est défavorablement 
connu de la justice. Son casier 
judiciaire porte trace de six 
mentions. Le maçon a connu la 
prison pour du recel en bande 
organisée et du trafic de stupé-
fiants.

Aujourd’hui il vit du RSA. 
Au cours de l’année 2000, il 
crée une entreprise de maçon-
nerie. Elle sera liquidée 15 ans 
plus tard. L’année suivante, il 
en crée une nouvelle avec un 
autre nom et pour le même 
type d’activité.

« Vous avez fait 
le mort »

Mais il ne déclarera ni TVA, 
ni impôts sur le revenu et la 
société. «  Mon fils était 
malade  », tente de convaincre 
le prévenu. Le tribunal  l’en-
tend, mais par pour une telle 
durée de prévention. Luis pré-
cise avoir été en difficulté 
financière suite à la liquidation 
de sa première entreprise : « Je 

n’ai donc pas pu reprendre de 
comptable. C’était 1 300 € par 
mois.  » Mais le tribunal lui 
reproche de ne pas avoir 
répondu aux différents cour-
riers envoyés par l’administra-
tion fiscale : « Vous avez fait le 
mort  ». Entre  2016 et  2019, 
l’activité du maçon était floris-
sante. Mais il concède : « J’étais 
un bon artisan, mais pas un 
bon chef. Je n’étais pas bon pour 
gérer. »

Aujourd’hui, ce sont plus de 
340 000 € que le maçon doit au 
fisc. «  Mon RSA a été saisi 
depuis huit mois. Si je touchais 
un salaire les impôts vien-
draient me le saisir aussi  », se 
plaint Luis. Des propos qui ne 
sont pas sans interpeller le tri-
bunal  : «  Dès que les impôts 
vous ont eu dans le collimateur 
vous avez décidé d’arrêter de 
travailler ? » Ce que ne conteste 

pas réellement le maçon  : 
« Oui, c’est un peu ça ».

Mais les magistrats pointent 
du doigt quatre autres sociétés 
inscrites au tribunal de com-
merces dont Luis serait le 
gérant, dont une créée en 2018 
avec trois autres associés. Dans 
un premier temps, le prévenu 
ne se souvient pas : « Non, je ne 
vois pas ». Avant finalement de 
retrouver en partie la mémoire : 
« On devait acheter des terrains 
et construire des maisons. Mais 
moi, je n’ai rien fait. » Un an de 
prison dont quatre mois sous 
sursis probatoire est requis à 
l’encontre du maçon.

La défense estime que le 
chiffre d’affaires reconstitué 
par le fisc est exagéré. Le tribu-
nal a condamné Luis à un an 
de prison sous sursis proba-
toire.

Yannick Picard

Le maçon de Saint-Médard 
ne déclarait ni TVA ni impôts

Si le prévenu a estimé être « un bon artisan », 
il n’en est rien côté gestion (© Freepik)

Kenny ne s’est pas déplacé le 11 mars dernier jusqu’au tribunal 
judiciaire de La Rochelle pour répondre aux questions des 
magistrats. Le casier judiciaire du Rochefortais qui est âgé de 29 
ans comporte 19 mentions. Kenny a été condamné pour des 
outrages, des violences et des vols. Le 23 juillet 2020, il a été 
contrôlé en gare de La Rochelle par des agents de la sécurité 
ferroviaire. À l’intérieur de son sac à dos, ils ont découvert 300 
grammes d’herbe de cannabis conditionnés dans plusieurs 
sachets. La valeur des produits saisis a été estimée à 1 200 euros.
Kenny a été remis par la suite aux policiers du commissariat de 
La Rochelle. En garde à vue, il reconnaîtra avoir fait la mule 
depuis plusieurs mois entre Rochefort et Niort, à chaque fois en 
empruntant le train. Le trafic est estimé à 2 kg d’herbe de 
cannabis. « Il alimentait la ville de Niort », explique le ministère 
public. Tout en reconnaissant que Kenny n’est poursuivi que 
pour un seul voyage. Le parquet précise également que le prévenu 
n’était pas un consommateur de stupéfiants.
Aujourd’hui il s’est évaporé dans la nature. Kenny est le père de 
trois enfants et se trouve sans ressource. Le ministère public a 
requis huit mois de prison ferme à son encontre. Absent et non 
représenté, le prévenu n’a pu se défendre. Le tribunal l’a 
condamné à six mois de prison ferme et a prononcé la 
confiscation des scellés.

Durant plusieurs mois, le Rochefortais a alimenté la ville 
de Niort en cannabis (© Archibes HB 17)

Un Rochefortais prenait le train 
son sac à dos rempli de cannabis

FAITS DIVERS
Jeudi 25 mars 2021 5



Originaire du Loiret, 
Marina Da Cunha a 
passé dix ans dans 
la Loire. Conseillère 

d’insertion à Messidor à partir 
de 2010, elle travaillait parallè-
lement à la Mission locale de 
Roanne en tant que chargée de 
projet. « Au bout de deux ans, 
j’ai pris une fonction de conseil-
lère d’insertion à plein temps à 
Messidor et ce pendant 4 ans 
avant de devenir  responsable 
d’activités et services  à l’ESAT 
Messidor de Roanne  », 
explique-t-elle.  En 2017, elle 
prend la direction des établis-
sements Messidor de la Loire. 
Poste qu’elle occupera jusqu’à 
son arrivée en Charente-
Maritime le 1er janvier dernier.

Qu’est-ce qui vous a amené à 
travailler dans le social et l’in-
sertion ?

C’était un secteur dans 
lequel je n’avais jamais travail-
lé auparavant. J’ai travaillé 
pendant 15 ans  auprès 
de  jeunes en situation de pré-
délinquance et de délinquance 
au sein de la Police nationale 
dans le Loiret. Ça n’avait rien à 
voir avec l’insertion, on était 
dans la prévention avec un 
public en difficulté. En arri-
vant dans la Loire, j’ai d’abord 
proposé mes compétences 
auprès de la Mission locale et 
j’ai ensuite répondu à une offre 
d’emploi lors de la création de 
l’ESAT Messidor en 2010.

Faites-vous un lien entre 
les  deux publics auprès des-
quels vous avez travaillé  ? Y 
a-t-il un fil conducteur dans 
l’accompagnement ?

Il n’y a pas de fil conducteur 
par rapport au public même 
puisque les jeunes en situation 
de pré-délinquance ne 
souffrent pas forcément de 
troubles psychiques et inverse-
ment. Par contre, j’avais une 
connaissance, une pédagogie 
et une appétence sur l’approche 
d’un public fragilisé, quel qu’il 
soit.

L’association Messidor accom-
pagne des personnes qui 
souffrent de  handicap psy-
chique et non pas de handicap 
mental. Quelle est la  diffé-
rence ?

Les personnes atteintes de 
handicap psychique souffrent 
de pathologies relatives à des 
évènements traumatisants de 
la vie. Ce sont des pathologies 
qui, souvent, commencent à 
pointer durant l’enfance et se 
révèlent à l ’adolescence. 
S’agissant du handicap mental, 
ce sont des déficiences men-
tales ou des retards mentaux 

qui sont là, pour la plupart du 
temps, dès la naissance de la 
personne.

Une personne souffrant de 
handicap psychique n’a donc 
pas forcément de déficience 
mentale ?

Tout à fait. Après, il peut y 
avoir des troubles psychiques 
associés à une déficience men-
tale. Nous, particulièrement, 
on accompagne des gens qui 
souffrent de situations qui ont 
été traumatisantes ou des 
pathologies qui se sont déve-
loppées au fil de l’enfance, de 
l’adolescence et au début de 
l’âge adulte.

Quel est le rôle de l’association 
Messidor ?

L’association a vu le jour en 
1975. L’idée était que ce public 
souffrant de difficultés ou de 
fragilités psychiques avait un 
potentiel qu’il suffisait de réac-
tiver pour qu’il puisse travail-
ler en milieu ordinaire. 
L’association Messidor croit 
au rétablissement des gens par 
le travail. L’idée est de travail-
ler avec elle un projet profes-
sionnel viable et de les accom-
pagner dans l’insertion vers le 
milieu ordinaire de travail. 
L’objectif est qu’ils retrouvent 
leur place dans la cité aussi 
bien en termes d’insertion 
sociale que professionnelle.

Que représente Messidor en 
Charente-Maritime ?

Messidor en Charente-
Maritime, c’est un établisse-
ment à Rochefort avec un agré-
ment pour 34 ETP (équivalent 
temps plein, N.D.L.R.), on peut 
ainsi accompagner une qua-
rantaine de personnes sur des 

parcours de transition en fonc-
tion des temps partiels et des 
mi-temps. Nous avons égale-
ment un ESAT un petit peu 
plus petit à Saint-Jean-
d’Angély.

Depuis trois ans mainte-
nant, nous développons aussi 
le dispositif d’emploi accompa-
gné labellisé par l’Agence 
régionale de santé. Ce disposi-
tif, contrairement à l’ESAT où 
les gens rentrent pour travail-
ler un projet professionnel et se 
préparer à aller en milieu ordi-
naire sur une durée moyenne 
de trois ans et demi, permet à 
des personnes fragilisées par 
des troubles psychiques avec 
une RQTH (reconnaissance de 
la qualité de travailleur handi-
capé, N.D.L.R.) de se remettre 
en emploi très rapidement. 
L’idée est de travailler les freins 
à l’emploi une fois qu’ils 
sont  insérés professionnelle-
ment. Après, le public ESAT est 
un public qui est plus éloigné 
de l’emploi que les personnes 
accompagnées dans le cadre du 
dispositif d’emploi accompa-
gné.

Y a-t-il une difficulté particu-
lière à capter ce public ?

À le capter, non, mais à 
l’orienter peut-être. Ce public 
qui rentre dans ces dispositifs 
nous est envoyé via des orien-
tations qui sont attribuées par 
la MDPH (maison départe-
mentale des personnes handi-
capées, N.D.L.R.). Sans ce 
“sésame”, ils ne peuvent pas 
entrer dans ce dispositif. C’est 
pourquoi nous avons aussi 
déployé le Job Coaching. Ce 
dispositif, qui est intégrale-
ment financé par des fonds 
propres et privés, permet d’ac-

compagner des personnes sans 
RQTH mais avec des fragilités 
psychiques.

Comment se traduit concrète-
ment ce Job Coaching ?

C’est exactement les mêmes 
modalités d’accompagnement 
que le dispositif d’emploi 
accompagné. La seule diffé-
rence, c’est que le public n’a pas 
cette reconnaissance de tra-
vailleur handicapé et n’est pas 
orienté par la MDPH. Il arrive 
sur ce dispositif via nos parte-
naires du territoire, les struc-
tures du médico-social, qui 
nous prescrivent directement 
ces personnes.

“Il a fallu 
garder le lien”

Quel pourcentage de per-
sonnes accompagnées 
retrouve un milieu ordinaire 
de travail ?

En temps normal, ont fait 
environ 60 % de taux de place-
ment pour les personnes du 
dispositif d’emploi accompa-
gné. En 2020, Covid oblige, on 
en a fait 50 %. Ce qui est déjà 
pas mal. Sur le dispositif ESAT, 
nous insérons 10 % de l’effectif.

Vous évoquez la crise sani-
taire, quel a été son impact sur 
votre activité ?

Nous accompagnons des 
personnes qui sont à la base 
fragilisées par des troubles 
psychiques et qui l’ont été 
davantage par le caractère 
anxiogène de cette crise. Il a 
fallu mettre en place des 

accompagnements individua-
lisés et très rapprochés. 
Habituellement, en ESAT, on 
voit les personnes une fois par 
mois. Là, il a fallu garder le lien 
toutes les semaines pendant les 
confinements. Ça a obligé les 
encadrants à cette rigueur de 
suivi pour ne pas perdre ces 
personnes. Le deuxième 
impact, c’est l’impact vis-à-vis 
de nos clients. Sur l’ESAT nous 
répondons à des offres, 50 % de 
notre budget provient des pres-
tations qu’on vend à l’extérieur. 
On a forcément perdu des 
clients qui eux-mêmes étaient 
dans la difficulté.

On parle beaucoup  de souf-
frances psychiques liées cette 
crise. Est-ce que cela pourrait 
avoir un impact sur des per-
sonnes insérées ?

On est très vigilant à ça. 
Dans le cadre de nos disposi-
tifs, on continue à suivre les 
gens au minimum pendant 
deux ans pour ceux qui sortent 
de l’ESAT et autant de temps 
que nécessaire pour ceux qui 
sont insérés suite au dispositif 
d’emploi accompagné. On est 
extrêmement attentif à l’accen-
tuation des fragilités. Ce que 
l’on voit apparaître de plus en 
plus, ce sont des sollicitations 
d’entreprises qui ont identifié 
au sein même de leurs effectifs 
des personnes en souffrance. 
Elles font appel à nous pour 
sécuriser et maintenir en 
emploi des personnes qui le 
sont déjà et qui n’avaient pas 
forcément de fragilités psy-
chiques mais qui se sont décla-
rées suite à cette crise sani-
taire.

Propos recueillis 
par Amaury Legrand

« On croit au rétablissement 
des gens par le travail »
SOLIDARITÉ - L’insertion des personnes handicapées psychiques, c’est la mission de l’asso-
ciation Messidor dont Marina Da Cunha est la directrice en Charente-Maritime.

Marina Da Cunha a rejoint l’association Messidor en 2010 dans la Loire (© Messidor)
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“Les personnes fragilisées 
par des troubles psychiques l’ont 
été davantage par le caractère 
anxiogène de cette crise”

20/11/1966
Naissance 
dans le Loiret (45)

MARS 2010
Entre au sein 
de l’association 
Messidor

01/07/2017
Devient directrice 
des établissements 
Messidor de la 
Loire (42)

01/01/2021
Nommée directrice 
des établissements 
Messidor de Cha-
rente-Maritime
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Un vote à l’aveugle  
pour la mobilité
Lors du dernier conseil communautaire*, les élus ont 
voté à l’unanimité contre cette compétence.

Si les élus avaient 
opté pour la 
compétence 
mobilité, ils 
auraient dû 
financer les 

transports 
scolaires entre 
autres (© RNA)

AUNIS SUD

La mobilité. Un atout majeur 
pour les territoires comme 
Aunis sud. Mais un casse-tête 
pour les élus. Ceux de la com-
munauté de communes (CDC) 
avaient à se prononcer sur 
l’exercice de la compétence 
d’autorité organisatrice de la 
mobilité. Une obligation de la 
loi d’orientation des mobilités 
(LOM) qui permet aux CDC de 
récupérer cette compétence. Le 
vote des édiles devant s’effec-
tuer avant le 31 mars prochain.

Raymond Désille, vice-pré-
sident notamment chargé des 
mobilités, a tout de suite pro-
posé de ne pas prendre cette 
compétence, la commission 
référente ayant notamment 
émis un avis défavorable  : «  Il 
faut savoir que la compétence 
mobilité est vaste puisqu’elle 
comprend le rail, le transport 
scolaire, le transport à la 
demande, les lignes régulières 
(de bus, NDLR), le co-voiturage, 
les pistes cyclables… ce qui 

nécessiterait des investissements 
importants et des moyens plus 
importants que ceux que nous 
avons actuellement en ingénie-
rie. »

550 000 € une ligne 
régulière

Raymond Désille a souligné 
qu’une ligne régulière de bus 
équivaut à 550  000  euros par 
an. Il y en a quatre en Aunis 
sud.

De plus, la loi LOM permet-
trait que les CDC puissent choi-
sir à la carte ce qu’elles inclu-
raient dans leur compétence. 
Mais la Région Nouvelle-
Aquitaine aurait, elle, demandé 
aux collectivités concernées de 
prendre tous les transports en 
charge ou de renoncer à la com-
pétence.

Pour les collectivités qui ne 
prendraient pas la compétence, 
la Région est prête à accompa-
gner des initiatives dans le 
cadre d’un contrat opérationnel 
de mobilité avec une proposi-

tion à hauteur de 4 € par habi-
tant. Aunis sud comptant envi-
ron 31 000 habitants, cela ferait 
124 000 euros. Mais est-ce par 
an, pour plusieurs années ? Nul 
n’a été capable de le préciser. 
« Nous n’avons aucune visibilité, 
la Région non plus sur ce contrat 
de mobilité. On avance tous à 
l’aveugle », annonçait Annabelle 
Gaudin responsable du service 
urbanisme.

“On ne jette pas 
le bébé avec l’eau 
du bain”

Le président, Jean Gorioux, 
a souligné qu’« on ne jette pas le 
bébé avec l’eau du bain  » et a 
ajouté  : «  Il faut absolument 
qu’on soit force de propositions 
auprès de la Région concernant 
des actions locales », parlant de 
« sagesse », face à ce que coute-
rait la compétence à la collecti-
vité. La seule façon de l’assumer 
étant de lever un impôt auprès 
des entreprises de plus de 10 
salariés sur le territoire, ce qui 
n’a pas satisfait les élus. D’autant 
que la collectivité peut sortir de 
son choix en prenant l’option 
de la création d’un syndicat 
mixte à vocation de mobilité  : 
« Le législateur l’a prévu », pré-
cisait Raymond Désille.

Les élus ont donc voté, un 
brin à l’aveugle car le contrat 
n’est pas défini avec la Région 
mais à l’unanimité, le refus de 
prendre la compétence mobili-
té. C’est donc la Région qui 
deviendra au 31  mars autorité 
organisatrice de mobilité.

Carine Fernandez
P* Mardi 16 
mars 2021

Juste après s’être prononcés 
contre la compétence mobilité 
(lire ci-contre), les élus ont 
voté l’établissement du Rezo 
Pouce sur le territoire. C’est 
un réseau d’auto-stop sécurisé, 
organisé, gratuit et de courte 
distance via une application. 
Une traçabilité des utilisateurs 
est possible via l’adhésion de 
ces derniers au réseau, et la 
possibilité de renseigner la 
plaque d’immatriculation du 

véhicule dans lequel l’utilisateur est pris en stop ou le numéro 
d’adhérent du conducteur. C’est pourquoi il est ouvert aux jeunes 
à partir de 14 ans (un formulaire d’autorisation parentale doit 
être rempli). L’utilisateur, qu’il soit conducteur ou futur passager, 
s’inscrit gratuitement en point relais en mairie ou au siège de la 
communauté de communes. Il peut aussi s’inscrire directement 
sur Internet. Il remplit une charte de bonne conduite et renseigne 
sa carte d’identité. L’utilisateur reçoit ensuite un kit de mobilité 
comprenant une carte de membre, un autocollant à poser sur le 
pare-brise s’il est conducteur, des fichiers mobilités afin 
d’identifier les points Rezo Pouce sur l’ensemble du territoire. Un 
conducteur peut partager son trajet via l’application et est ainsi 
en contact direct avec les autres utilisateurs. Même chose pour 
l’utilisateur non conducteur qui peut se connecter via 
l’application et indiquer le trajet qu’il a besoin de faire. 
L’utilisateur non conducteur peut se rendre au point identifié 
Rezo Pouce de sa commune et attendre un conducteur qui 
pourra le prendre s’il passe devant. Des arrêts signalés par des 
panneaux seront installés dans les 24 communes.
Une convention de partenariat d’une durée de 36 mois doit être 
établie entre la SCI Rezo Pouce et la communauté de communes 
Aunis Sud pour développer le dispositif sur son territoire. 
L’entreprise met ses concepts à la disposition de la collectivité, 
qui, elle, assure la mise en place du dispositif et plus 
généralement fait la promotion de l’auto-stop et du covoiturage. 
Le coût annuel de l’adhésion s’élève à 5 500 € HT (aide pour le 
plan de communication la gestion d’un site web, abonnement à 
une newsletter) auxquels s’ajoutent pour la première année 
7 500 € HT de frais de mise en place correspondant à la remise 
de kit de mise en œuvre, aux formations des référents locaux, aux 
livrets pratiques. En complément, chaque année au mois de 
décembre, l’entreprise facture à la collectivité le nombre 
d’inscrits de son territoire sur la base de 1,90 € HT par 
inscription. (©REZOPOUCE)

Aunis sud opte  
pour le Rezo Pouce

DÉCÈS
●● Suzy Rambaud, née à Saint-

Félix, domiciliée à Paris, décédée 
à l’âge de 89 ans. Les obsèques 
religieuses ont été célébrées le 
vendredi 19 mars à Saint-Félix.
●● Henriette Perrot, née Bérard, 

décédée à l’âge de 84 ans. Les 
obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Surgères, 
le lundi 22 mars, suivies de l’inhu-
mation au cimetière Saint-Gilles de 
cette même commune.
●● Nicole Vallet, née Lencier, 

décédée à l’âge de 85 ans. Les 
obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Surgères le 

mardi 23 mars.
●● Guy Merland, décédé à l’âge de 

76 ans. Les obsèques religieuses 
seront célébrées en l’église de 
Genouillé le jeudi 25 mars, suivies 
de l’inhumation au cimetière de 
cette même commune.
●● Raymonde Pain, née Gour-

maud, décédée à l’âge de 89 ans. 
Les obsèques religieuses seront 
célébrées le vendredi 26 mars à 
Genouillé, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de cette même 
commune.

Toute notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

L’offre en Aunis sud
Sur notre territoire, les habitants sont dépendants majori-
tairement de la voiture, « à 95% avec des flux importants vers 
La Rochelle, Rochefort, Niort », expliquait Raymond Désille. 
Une offre de co-voiturage «  satisfaisante mais qui reste à 
développer » est présente. Le transport à la demande « a du 
mal à prendre  ». Les quatre lignes régulières de bus «  ne 
fonctionnent pas énormément et ont du mal à être une alterna-
tive à la voiture ». Les pistes cyclables et liaisons douces pour 
lesquelles « il reste beaucoup à accomplir ». Les atouts sont la 
gare de Surgères avec ses 350 000 passagers par an et la halte 
Le Thou-Aigrefeuille. La collectivité mise aussi sur le fait 
d’être retenu par l’État pour le projet Territoire zéro chô-
meur via lequel elle espère développer un axe mobilité.

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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Après la Seconde Guerre 
mondiale, le général de 
Gaulle entreprend une série 
de voyages dans un certain 
nombre de départements 
français. Il fait escale en 
Charente et en Charente-
Maritime à plusieurs 
reprises.

Déjà, le 18 septembre 1944, 
il se rend à Saintes, qui vient 
d’être libéré, pour rencontrer 
le colonel Adeline et les offi-
ciers des unités FFI, qui sont au 
contact des poches encore fer-
mement occupées par les 
forces allemandes. Il déclare au 
commandant Hubert Meyer 
qu’il approuve ce qu’il a fait 
pour la libération de Rochefort 
et ce qu’il entreprend pour la 
protection de La  Rochelle 
auprès de l’amiral Ernst 
Schirlitz.

1948 
Il est de retour en 
Charente-Maritime

Il revient en avril  1945, 
après la douloureuse libération 
de Royan. Aux Mathes, près 
d’Arvert, une grande cérémo-
nie est célébrée au cours de 
laquelle le Général félicite des 
milliers de combattants glo-
rieux et remet de nombreuses 
décorations aux régiments et 
aux soldats dont l’action a été 

déterminante dans la bataille 
de Royan. La même année, en 
juillet, le Général est à 
La  Rochelle, au port de la 
Pallice et à la base sous-marine.

Le général reviendra encore 
en Charente et en Charente-
Maritime le 23 juillet 1948. On 
le voit à Angoulême, Jarnac, 
Cognac, puis à Saint-Jean-
d’Angély. Quittant Saint-Jean-
d’Angély par le faubourg d’Au-
nis, le général de Gaulle repart 
vers Surgères.

Dans sa séance du 16 juillet 
1948, le passage du Général 
avait été évoqué par le maire 
Gérard Noël, estimant « qu’il y 
aurait lieu de le saluer non pas 
en tant que chef de parti, mais 

comme le libérateur de la 
patrie  ». Soumise à un vote, 
cette suggestion fut acceptée à 
l’unanimité, sauf une voix, 
celle du conseiller communiste 
Olivier Brillouet, protestant 
contre l’aspect politique de la 
visite du président du RPF.

Bain de foule 
avec les Surgériens

La réception du général a 
lieu sur le champ de foire, face 
à l’hôtel des Trois-Piliers (bar 
le Manuel). Le maire Gérard 
Noël est là avec les membres du 
conseil municipal, les maires 
des villages voisins. Sur le 

podium pavoisé, le Général 
tient un discours politique 
dans lequel il évoque notam-
ment la situation critique 
actuelle et invite l’assistance 
«  à se rassembler autour de la 
France pour redonner au pays 
la place qui lui revient dans le 
concert des nations ».

Après son allocution, selon 
son habitude, il s’avance vers 
les Surgériens pour prendre un 
dernier bain de foule, avant de 
repartir vers La  Rochelle sous 
les accents de la Marche 
Lorraine. Le 14  juin 1963, 
venant de La Rochelle, le géné-
ral de Gaulle, alors chef de 
l’État, est de nouveau à 
Surgères, accueilli encore une 

fois par le maire Gérard Noël 
et maître Albert Bignon, dépu-
té de Rochefort. Le Président 
de la République prend alors la 
parole et s’adresse directement 
à la foule rassemblée pour 
l’écouter.

“Je connais 
Surgères […], je 
sais quels sont vos 
problèmes”

Dans son discours, il pro-
nonce ces mots  : «  Je connais 
Surgères, je sais quel est son 
labeur et son rôle, je sais quels 
sont vos problèmes, mais j’ai 
confiance comme vous devez 
l’avoir ».

Après Surgères, il fait un 
nouvel arrêt à Vandré où le 
maire Roger Prieur et Guy 
Vatré, chef des sapeurs-pom-
piers ainsi que la population 
locale lui ont réservé un accueil 
chaleureux.

Il y a sans doute beaucoup 
d’autres personnages illustres 
qui ont honoré de leur pré-
sence notre ville à une époque 
ou à une autre. 
Malheureusement, faute de 
documentation, il nous est dif-
ficile de les évoquer.

Michel Drouhet

PBibliographie : Surgères, 
ouvrage collectif ; De Gaulle 
en Charente et Charente-
Maritime, Christian Genet.

Les grands personnages à Surgères (5/5)

Juillet 1948, le général de Gaulle est à Surgères aux côtés du maire Gérard Noël 
(© AD 17 - Fonds Genet)

LANDRAIS

Notre École Alternative 
(NEA) vient d’accueillir 
Lucille, une nouvelle dans 
l’équipe pédagogique de la 
structure, et prépare son 
déménagement pour la fin 
d’année.

Pour l’année scolaire 2021-
2022, Notre École Alternative 
ne sera plus située à Landrais. 
La structure va déménager à 
Loire-les-Marais, au sein de la 
communauté d’agglomération 
Rochefort Océan.

En effet, la  municipalité 
accueillera NEA dans sa com-
mune pour la suite de cette 
aventure humaine et éduca-
tive, toujours dans un écrin de 
verdure.

Des aménagements et 
des travaux

Le déménagement se pré-
pare dès aujourd’hui, car le 
nouveau local nécessite 
quelques aménagements et des 
travaux qui seront effectués 
pendant les prochaines 
vacances scolaires.

Le nombre de places dans 
l’établissement étant limité, il 
est indispensable de déposer 
un dossier de pré-inscription 

pour la prochaine rentrée. En 
raison de la situation sanitaire 
actuelle et pour un 
accueil sécurisé des enfants à la 
rentrée prochaine, cette ouver-
ture précoce des dossiers est 
volontaire.

Une nouvelle recrue

L’école voit ses effectifs aug-
menter d’année en année, et la 
directrice, Clémentine Fantou, 
conseille vivement aux parents 
de prendre contact rapidement 
pour assurer une place pour 
leur(s) enfant(s).

Et dernièrement, c’est  avec 
grand plaisir que les éduca-

trices de l’école ont accueilli 
Lucille, qui est chargée d’ac-
compagner les petits dans leurs 
apprentissages et la vie en col-
lectivité. Elle est référente 
auprès des enfants et leurs 
parents pour les élèves du 
cycle  1 (maternelle). Elle 
accompagne les enfants dans 
leurs apprentissages tels que les 
premiers pas dans la lecture et 
l’écriture, le dénombrement, 
ou encore la phonologie.

Audrey Schoettel

PDossier de pré-
inscription : notre-ecole-
alternative.fr

L’école alternative prépare 
son déménagement

L’école alternative de Landrais s’apprête à déménager 
dans une autre commune pour la prochaine rentrée (© A.S.)

AUNIS SUD

VAC-EN-SPORT
Activités sportives 
pour les 10/14 ans 
du 12 au 16 avril de 
13 h 30 à 17 h 30 
à Surgères (au 
gymnase n° 3) 
et à Aigrefeuille 
(gymnase André-
Dulin). Rens. au 
05 46 07 68 01 ou 
06 62 98 52 93 ou 
vacensport@aunis-
sud.fr Inscription 
sur www.aunis-sud.
pirouette

SURGÈRES

TRAVAUX
Mise en place des 
conteneurs enter-
rés sur les parkings 
des Huguenots 
et Brassens du 
lundi 29 mars au 
vendredi 16 avril. 
Circulation des 
véhicules interdite 
dans les rues du 
Véco, des Hugue-
nots et rue Neuve 
suivant l’avancée 
des travaux. Sur 
les parkings des 
Huguenots et 
Brassens, station-
nement interdit sur 
les emplacements 
matérialisés au sol 
situés auprès du 
chantier.

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

PETITS EMBALLAGES EN MÉTAL

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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GENOUILLÉ

Les finances étaient à l’ordre 
du jour du conseil municipal 
du lundi 15 mars.

La séance a débuté par l’ap-
probation des comptes de ges-
tion et administratif 2020. Les 
résultats sont de - 86  953,50  € 
en investissement, contre 
+  266  260,82  € en fonctionne-
ment. Cela donne un résultat 
définitif de + 179 307,32 €.

Les élus ont ensuite adopté 
le budget primitif 2021 pour un 
montant de 1 093 834,80 €. En 
section de fonctionnement, les 
dépenses et les recettes sont 
équilibrées à 791  407,32  €. Au 
niveau des dépenses, il a été 
voté, entre autres, 219 337,32 € 
de charges à caractère générales 

(dont 25  000  € d’énergie et 
d’électricité, 23 000 € d’alimen-
tation pour la restauration sco-
laire).

Il y a également la voirie 
(50  987,32  €), les charges de 
personnel et frais assimilés 
(254 080 €), les atténuations de 
produits (44 000 €) et les autres 
charges de gestion courante 
(157  700  € dont 109  100  € de 
contributions et fonds de com-
pensation du Sivos, Sivu, Siah 
et La Bastière).

Les recettes proviennent, 
entre autres, des services du 
domaine et ventes diverses 
(36  850  €), les impôts et taxes 
(396 100 €), les dotations, sub-
ventions et participations 
(160  500  € dont 63  000  € de 
DGF).

En section d’investissement, 
les dépenses et les recettes sont 

équilibrées à 302  427,48  €. Au 
titre des dépenses, il y a les 
emprunts, les dettes assimilées 
et les opérations financières 
pour 32 905 € ; des dépenses de 
voirie (68  375  €)  ; des travaux 
pour les bâtiments (98 500 €).

Au niveau de ces dépenses 
de bâtiments, il y aura 7 200 € 
pour le remplacement des 
fenêtres de la salle des fêtes. La 
municipalité doit obtenir 
2 600 € de subvention.

Au niveau des recettes, en 
plus de l’affection des résultats 
de 86  953,50  €, il faut ajouter, 
entre autres, les subventions 
d’investissement (88 960 €) ; la 
subvention pour les travaux de 
voirie (15 000 €) ; la subvention 
pour les travaux sur les bâti-
ments (55 600 €).

Odette Huet

Le conseil a voté le budget 
primitif 2021 à plus d’1 M€

Les fenêtres de la salle des fêtes vont être remplacées (© O.H.)

BOUHET

Le budget 2021 a été voté à 
1,6 million d’euros le 15 mars 
dernier.

C’est par le compte de ges-
tion 2020 que le passage en 
revue des comptes a débuté. Le 
trésorier de Surgères, Éric 
Arsicaud, indique que la situa-
tion financière de la commune 
de Bouhet est très bonne, avec 
une capacité d’autofinance-
ment nette positive, un coeffi-
cient d’autofinancement cou-
rant et les ratios de surendette-
ment en dessous des seuils cri-
tiques. Il propose le compte de 
gestion à l’approbation du 
conseil, comme suit en résultat 
de l’exercice. La section inves-
tissement présente un déficit 
de 102  320,06  € et la section 
fonctionnement un excédent 
de 111 556,34 €.

Le compte administratif 
2020 a été validé et ce pour la 
section investissement avec des 
recettes et dépenses équilibrées 
à 484 923,61 €, et pour la sec-
tion de fonctionnement avec 
des recettes et dépenses équili-
brées à 1 016 473,93 €. Le résul-
tat de l’exercice est négatif de 
102 320,06 € pour l’investisse-
ment et positif de 111 556,34 € 

pour le fonctionnement. Les 
résultats cumulés section 
investissement positif à 
96 634,83 € et section fonction-
nement à 643  690,05  € sont 
réaffectés aux recettes du bud-
get prévisionnel 2021.

Le Conseil vote à l’unani-
mité ce budget primitif 2021 
équilibré (recettes, dépenses) 
pour un montant de 
1  084  563,98  € en fonctionne-
ment est de 569 832,89 € pour 
l’investissement soit un mon-
tant global de 1 654 397,87 €.

Les montants des subven-
tions aux associations ou orga-
nismes sont reconduits, à l’ex-

ception de la bibliothèque À 
livre ouvert qui va revenir à la 
gestion municipale et aura une 
ligne budgétaire. À noter, les 
félicitations à Florence Bazile 
qui a réussi son concours  de 
secrétaire de mairie, à ce titre, 
une ouverture de poste et la 
modification du tableau des 
effectifs est à réaliser.

La mairie exerce son droit 
de préemption au 68 rue 
Leconte, le maire demande aux 
conseillers de réf léchir à sa 
transformation. Cela rentre 
dans le cadre de la revitalisa-
tion du centre-bourg.

Bruno Feuillet

Des finances saines 
pour la commune

Christophe Rault, le maire, et son équipe réfléchissent à la 
transformation du 68 rue Leconte (© B.F.)

Dimanche 21 mars, près de 130 habitants de la commune ont 
participé à l’opération Village propre, organisée par la 
municipalité. « En ce jour de printemps, nous avons voulu 
rassembler toutes les associations qui n’ont pas pu organiser de 
manifestations à cause de la Covid, a expliqué Olivier 
Dénéchaud, le maire. Nous avons mis en place cette opération 
pour que les gens puissent se rencontrer et se réunir ». En même 
temps, cela a permis de nettoyer le bourg et les villages aux 
alentours, jusqu’au canal de Charras. Et vu les déchets qui ont été 
ramenés sur la place de la mairie, il y a encore beaucoup trop de 
non-respect de la nature ! Pour aider les bénévoles, il y avait 
également un poney qui tirait une carriole. Cela leur a permis d’y 
mettre les sacs de déchets, qui ont également été rapatriés dans 
une remorque, place de la mairie.

Les bénévoles ont ramassé de nombreux objets hétéroclites 
dans le bourg et les hameaux (© Mairie)

Ardillières : de nombreux 
déchets ont été ramassés

Le Comité des fêtes a tenu son assemblée générale, vendredi 
5 mars, en petit comité. Le président, Patrick Olivier, a précisé 
que, grâce au Forum des associations 2020, « douze personnes 
avaient rempli le document d’adhésion. Et trois personnes sont 
effectivement inscrites au Comité des fêtes ». Le président a ajouté 
que « Frédérique Ragot, adjointe à la culture, a confirmé que le 
Forum aura aussi lieu en 2021 ». Si les contraintes sanitaires ont 
empêché certaines manifestations 2020 d’être programmées, il y 
a quand même quelques projets pour 2021, « sous réserve de 
modifications ». Le Comité des fêtes participera donc à la Fête de 
la nature, le 22 mai. Elle organisera un marché du terroir et vide-
greniers, le 6 juin ; la Fête de la musique, le 21 juin, en 
partenariat avec la mairie et l’Uacis ; des mini-marchés 
nocturnes, les 9 juillet et 13 août ; les mardis de l’été, les 6 et 
20 juillet, et les 17 et 24 août. « Un concert public pourrait être 
organisé, le 15 août, à l’espace Georges-Pompidou, avec vente à 
emporter ». L’année se terminera par l’arrivée du Père Noël.

La Fête de la musique 2021 sera organisée en partenariat 
avec la mairie et l’Uacis (© Archives - O.H.)

Surgères : malgré la crise, 
le Comité des fêtes a des projets

ST-SATURNIN

UN VILLAGE 
PLUS PROPRE 
REPORTÉ
En raison de la 
crise sanitaire, 
l’opération pour un 
village plus propre 
prévue initialement 
samedi 10 avril est 
reportée au mois 
de septembre.

ACCUEIL 
DE LOISIRS
Inscriptions pour 
les vacances d’avril 
jeudi 1er et vendredi 
2 avril de 9 h à 11 h 
par mail sur alsh@
stsat.fr ou direc-
tement à l’accueil 
de loisirs. Pour 
les animations, 
l’équipe récupère 
des chaussettes 
(pas de soc-
quettes). Enfin, 
cet été l’accueil de 
loisirs sera ouvert 
du jeudi 8 juillet au 
vendredi 6 août. 
Renseignement au 
05 46 51 75 14.

LA DEVISE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
1er avril à 20 h 30 à 
la salle des fêtes de 
Vandré. En raison 
de la crise sani-
taire, le public sera 
interdit d’assister à 
la séance.

SAINT-MARD

RENTRÉE 2021
Les inscriptions 
à l’école mater-
nelle de Boisseuil 
2021-2022 pour les 
enfants nés en 2018 
auront lieu du lundi 
29 mars au ven-
dredi 14 mai. Télé-
phonez entre 12 h 15 
et 13 h 15 à l’école 
afin de prendre 
rendez-vous au 
05 46 68 89 73. Pré-
sentez-vous munis 
du livret de famille, 
du carnet de santé 
et du certificat 
d’inscription qui est 
à retirer à la mairie 
de Saint-Mard ou 
de Breuil-la-Réorte 
(pour obtenir ce 
document, vous 
devez fournir 
un justificatif de 
domicile).

Poissonnerie Chez Damien
h Fish Drive Cie h

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

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Présent sur le marché de
h SURGÈRES h

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

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

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

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Poisson frais de saison

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,
Samedi

et
Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

jacques, bulots, crevettes, homard... 

Retrouvez-nous également aux marchés :

- Benet (85) Le lundi

- Tonnay Charentes (17) Le dimanche matin

- Saint Vivien (17) Le Vendredi

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

dans un rayon de 50 km autour de NIORT

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

présentation du badge MAIF

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

au 06 37 29 57 29 soit par mail dams17780@hotmail.fr
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AIGREFEUILLE-D’AUNIS

La Voix des animaux est née 
de la volonté de Dany Mourat 
dont le but est d’aider nos 
compagnons à quatre pattes. 
Elle cherche des bénévoles.

Pour Dany, les animaux 
sont plus qu’une passion, c’est 
une raison de vivre. Ayant été 
longtemps bénévole dans 
d’autres associations, elle a 
désormais envie de s’investir 
pour eux dans un autre cadre. 
La naissance de cette associa-
tion de protection était une évi-
dence. Son but est avant tout 
d’aider les animaux, ainsi que 
leur maître. D’ailleurs, elle s’est 
équipée d’un appareil d’identi-
fication des puces pour gagner 
du temps afin de trouver rapi-

dement les propriétaires des 
animaux perdus, surtout 
durant le week-end où les vété-
rinaires sont fermés.

Sensibiliser 
les propriétaires

Dany Mourat a pu consta-
ter, avec tristesse, que certains 
animaux de son quartier — 
principalement  des chats — 
venaient régulièrement sur sa 
terrasse réclamer de la nourri-
ture. Puis, pendant les vacances 
scolaires, elle ne les voyait plus. 
En se renseignant auprès de ses 
voisins, elle a compris  que les 
chats sont laissés aux bons 
soins d’autres personnes pen-
dant l’absence des maîtres. Il 
est important, selon elle, de 
sensibiliser encore plus les pro-

priétaires sur la vie de leurs 
compagnons à quatre pattes.

De l’aide sous 
différentes formes

Pour le démarrage de son 
association, Dany Mourat a 
besoin de toutes les bonnes 
âmes bénévoles pour diverses 
tâches  : distribution de flyers 
dans les boîtes aux lettres, 
recherche et  dons de nourri-
ture, recherche de partenaires 
et de mécènes, familles d’ac-
cueil, familles adoptantes,  etc. 
Si vous êtes volontaire, prenez 
contact avec elle à Aigrefeuille…

Audrey Schoettel

PRendez-vous sur www.
lva17290.com

Une nouvelle association 
pour la défense des animaux

Dany Mourat s’engage avec passion et devient la présidente 
de la nouvelle association de défense des animaux (© A.S.)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Mardi 12 mars, en préambule 
du conseil municipal d’Aigre-
feuille-d’Aunis, les gen-
darmes sont intervenus afin 
d’évoquer les questions de 
sécurité et dresser le bilan de 
la vidéosurveillance.

Le bilan de l’installation 
des caméras de vidéosurveil-
lance, mises en place sur le 
secteur public, a été fait pour 
la période  2019-2020. 
L’objectif est de renforcer le 
sentiment de sécurité pour les 
habitants, et c’est un outil 
pour élucider des vols de tous 
types, des actes d’incivilités.

Le dispositif de vidéosur-
veillance permet parfois d’ap-
préhender les auteurs des faits. 
Il a été constaté une diminu-
tion de ces méfaits suite à 
l’installation de cet outil. Les 
données sont conservées 30 
jours glissants.  De nouvelles 
caméras seront mises en place 
pour parfaire la couverture.

Le conseil municipal a 
ensuite acté l’évolution du 
règlement du cimetière. Les 
cavurnes seront disponibles 
pour une durée de 30 ou 50 
ans avec des tarifs respectifs 
de 690 et 900  €, montant 

reversé au CCAS pour un 
tiers. Par ailleurs, le conseil 
valide la mise en place d’une 
convention avec l’association 
Livrefeuille pour la gestion de 
la bibliothèque.

Un nouveau 
jardin public

C’est le Crédit mutuel qui 
va s’installer dans la dernière 
case commerciale (lot H) pour 
un montant de 316 800 €. Il est 
validé la création d’un jardin 
public rue de Saint-
Christophe, et la réhabilita-

tion du parc de la salle des 
fêtes. Des subventions  du 
Conseil départemental  seront 
demandées, éligibles à 30  % 
des projets.

Dans le cadre d’un appel à 
projet pour un socle numé-
rique dans les écoles élémen-
taires, des tablettes, des 
tableaux blancs tactiles inte-
ractifs, des PC portables, et un 
poste informatique seront 
achetés pour un budget de 
35  594,40  €. Ce projet est éli-
gible cette fois d’une subven-
tion de 70  % soit 24  916,08  € 
de l’État.

Bruno Feuillet

La sécurité à l’ordre du jour 
du conseil municipal

La sécurité a été évoquée par la gendarmerie 
lors du conseil municipal (© B.F.)

Lors du conseil municipal du jeudi 18 mars, les élus ont décidé 
que les taux de la taxe sur le foncier bâti (16,98 %) et sur le 
foncier non bâti (61,47 %) resteraient inchangés. Quant à la taxe 
d’habitation, « il n’y en a plus, sauf pour quelques personnes “plus 
aisées” pour cette année », a indiqué Christian Brunier, le maire. 
« Le produit attendu serait d’environ 560 000 € sur les bases 
actuelles », puisque les bases 2021 ne sont pas encore connues. 
Sur la feuille d’impôt des administrés, il n’y aura donc plus de 
taux pour la taxe d’habitation. « Pour la commune,le 
Département nous reversera sa part sur le foncier bâti qui est 
21,50 % pour compenser la suppression de la taxe d’habitation », 
précise l’édile. En ce qui concerne les projets en cours, la 
municipalité va demander des subventions qui seront prises sur 
les amendes de police. Pour l’aménagement du cœur de bourg, 
« nous pourrions prétendre à environ 30 000 € ». La commune 
veut installer un radar pédagogique qui coûterait environ 
2 500 €. « La subvention pourrait être d’environ 1 000 € », soit 
40 % de son prix. La réfection de la toiture-terrasse de la salle des 
fêtes est également prévue. Dans le cadre de la revitalisation du 
centre bourg, la municipalité pourrait prétendre à 2 500 € de 
subvention. Soit 25 % du montant des travaux qui sont estimés à 
10 000 €.

La toiture-terrasse de la salle des fêtes va être réhabilitée 
(© O.H.)

Le Thou : les taux d’imposition 
n’augmenteront pas

MAUZÉ/LE-M

RÉCRÉ’ARTS
Activités parents 
enfants (2 à 8 ans) 
du 13 au 15 avril 
à la garderie de 
St-Hilaire-la-Palud. 
Cirque en famille 
le 13 et le 14 avril à 
9 h 45 ou à 10 h 45. 
Balade famille le 
15 avril à 9 h 45, 
au départ du parc 
ornithologique ou 
activités créatives 
en cas de pluie. 2 € 
par enfant, 1 € à 
partir du 2e, gratuit 
pour les adultes. 
Sur inscription au 
05 49 26 72 46 ou 
famille.pays-
mauzeen@csc79.
org

ESPACE JEUNES
Stages pour ados 
(11 - 17 ans) : cirque 
du 19 au 23 avril 
de 9 h 30 à 12 h, 
peinture sur toile 
du 12 au 16 avril de 
14 h à 18 h, graffiti 
du 19 au 23 avril de 
14 h à 18 h. Et aussi : 
baby-foot, billard, 
jeux de société, 
jeux extérieurs. 
Inscription 25 € 
par stage, samedi 
27 mars de 9 h 
à 12 h au centre 
socio. Rens. au 
05 49 26 72 46.

BÉNÉVOLAT
Le centre de vacci-
nation a besoin, à 
compter du 6 avril, 
de bénévoles pour 
l’accueil des per-
sonnes vaccinées. 
Renseignement 
en mairie au 
05 49 26 30 35.

MARCHE 
NORDIQUE
Le club pédestre 
des Foulées René 
Caillié souhaite 
créer une section 
Marche nordique. 
Rendez-vous 
dimanche 28 mars 
à 9 h au port, pour 
une séance gratuite 
de découverte. 
Ouvert à tous. 
Renseignement au 
06 02 23 57 35.

PÂQUES
Rendez-vous 
samedi 27 mars au 
square devant la 
mairie, pour décou-
vrir les décorations 
de Pâques du 
comité des fêtes.

ST-HILAIRE-LA-P

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
25 mars à 20 h 15 à 
la salle des fêtes, à 
huis clos.

Le 12 mars, le Gardon Aigrefeuillais a lâché des truites arc-en-
ciel, fario, saumon de fontaine, et pour la première fois quelques 
grosses truites arc-en-ciel (40-50 cm) dans le lac de Frace pour 

le plaisir de tous ! (© Gardon aigrefeuillais)
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Être un professionnel de 
l’immobilier à l’ère de la Covid
Les professionnels du secteur ont eux aussi dû 
composer avec les contraintes sanitaires.

Fabrice Pousse 
l’assure : « La 
Covid n’a pas 

arrêté les affaires 
en Charente-

Maritime. Notre 
réseau a gagné 

4 % de chiffre 
d’affaires en un an, 

contre une baisse 
nationale de 4 % ». 

(© N.S.-L)

AGGLO DE ROCHEFORT

Comme tous les milieux 
professionnels, celui de l’im-
mobilier n’a pas échappé au 
courroux de la Covid-19.  Les 
agences et conseillers ont dû 
s’adapter pour limiter les dégâts 
financiers causés par les confi-
nements successifs, usant des 
technologies modernes comme 
jamais auparavant.

Fabrice Pousse, conseiller 
immobilier indépendant, a 
vécu la transition avec sérénité. 
Basé à Tonnay-Charente, l’au-
toentrepreneur de 33 ans colla-
bore avec un célèbre réseau 
immobilier sur le secteur de 
Rochefort et de ses alentours. 
«  Nos  annonces numériques, 
présentes sur plus de 150 sites de 
diffusion, ont gagné 45  % de 
visibilité en un an, affirme 
Fabrice Pousse. Aujourd’hui, 
80  % des acheteurs se ren-
seignent d’abord sur internet, 
comparent les offres de sites en 
sites… De la signature du man-
dat, en passant  par l’offre 

d’achat  jusqu’au rendez-vous 
avec le notaire, tout est réali-
sable à distance  ! Les visites en 
ligne se sont peu à peu démocra-
tisées. »

Le conseiller constate : « Les 
statistiques  de nos annonces 
démontrent  qu’un inter-
naute sur deux est Parisien. Les 
métropoles sont délaissées  au 
profit des petites communes 
comme le Pays Rochefortais peut 
en compter de très attrayantes. »

« À Rochefort, les prix 
sont affolants »

Fabrice Pousse distingue 
deux autres profils récurrents 
d’acheteurs en Pays 
Rochefortais  : les jeunes actifs 
et les retraités. «  Les jeunes 
acheteurs privilégient les com-
munes  autour de Rochefort, 
pour leurs prix plus abordables 
et leur proximité avec la nature, 
explique-t-il. Des villes  comme 
Échillais ou Tonnay-Charente 
sont de plus en plus prisées. »

Il poursuit : « À Rochefort, il 

existe des prix affolants  ! 
Certaines agences ont du mal à 
rentrer des mandats  et suresti-
ment les biens, allant parfois 
jusqu’à 20 % au-dessus du prix 
moyen du marché… C’est une 
école à laquelle je n’adhère pas 
mais qui existe bel et bien. »

Quant aux vendeurs, leurs 
profils ont également évolué à 
cause de la crise sanitaire. Les 
décès liés à la Covid-19 ainsi 
que les divorces en nette aug-
mentation depuis un an ont 
bousculé les statistiques. 
Malgré tout, le Pays 
Rochefortais souffre d’une 
pénurie de biens à vendre, 
contrastant avec le nombre 
croissant d’acheteurs. «  La 
Charente-Maritime bénéficie 
d’un climat exceptionnel, d’une 
proximité avec les îles et d’une 
qualité de vie reconnue, explique 
le conseiller immobilier. C’est 
un département qui est encore à 
taille humaine, d’où son suc-
cès. Pour une maison ou un ter-
rain à vendre, il faut compter 
dix à vingt acheteurs poten-
tiels… Beaucoup d’intéressés 
pour très peu d’élus ! »

D’après  d’innombrables 
sondages, le métier d’agent 
immobilier est un des plus mal 
perçus par les Français. « Notre 
profession n’est pas la plus 
aimée, reconnaît l’autoentre-
preneur tonnacquois. Pourtant, 
être conseiller immobilier, c’est 
consacrer 80 % de son temps aux 
rapports humains. Cet aspect du 
métier est d’autant plus impor-
tant aujourd’hui, avec tous les 
gestes barrières qui nous 
éloignent les uns des autres… 
J’aime créer  des liens avec mes 
acheteurs et vendeurs pour 
mieux comprendre leurs 
besoins. »

Nicolas Saint-Lanne

Ce mois de mars 2021, le général de brigade aérienne Alain 
Boullet, commandant la base aérienne école de Rochefort, et 
Yann Chartier, proviseur du lycée Marcel Dassault de Rochefort, 
ont signé une convention de partenariat relative au Brevet 
d’initiation à l’aéronautique (BIA). Cette convention pérennise 
un dispositif actif entre les deux établissements depuis 2015. La 
base aérienne école de Rochefort et le lycée Marcel Dassault 
fêtent cette année les 10 ans d’un partenariat fructueux dans de 
nombreux domaines au profit de la jeunesse.
Dans le cadre de ce partenariat, la base école contribue à la 
préparation des élèves à cet examen exigeant qui sanctionne des 
connaissances théoriques dans le domaine de l’aéronautique. 
Chaque semaine, des aviateurs de la base se déplacent au lycée 
pour délivrer aux élèves un enseignement riche : aérodynamisme, 
météo, règlementation… Des visites de la base ainsi que des vols 
d’initiation sont également organisés à leur profit, afin de leur 
faire découvrir et appréhender l’univers de l’aéronautique, civil 
ou militaire, dans le cadre de leur préparation au BIA.
L’armée de l’Air et de l’Espace et l’Éducation Nationale se sont 
associées en 2015 dans ce partenariat, permettant ainsi à ces 
jeunes lycéens d’optimiser leur préparation à l’examen du BIA 
mais également de rencontrer des Aviateurs, découvrir leurs 
métiers, leurs missions au profit de l’armée de l’Air et de l’Espace 
tout en partageant leur passion commune pour l’aéronautique.

Le général de brigade aérienne Alain Boullet et Yann Chartier, 
proviseur du lycée Marcel Dassault (© BA 721)

Dix ans de partenariat entre 
le lycée Dassault et la BA 721

Des fouilles archéologiques autour de l’église Notre-Dame et de 
l’ancien presbytère sont en cours dans la commune d’Échillais. 
L’évènement intervient dans la cadre du projet de construction 

de la future médiathèque communautaire d’Échillais. (© N.S.-L)

Conseils pour les futurs acheteurs
Face à la pénurie de biens à vendre sur le marché du Pays 
Rochefortais, les futurs acheteurs doivent se démarquer 
pour trouver leur bonheur. Fabrice Pousse, conseiller 
immobilier indépendant, dévoile trois conseils à suivre 
pour ne pas louper la perle rare. «  En premier lieu, il faut 
s’assurer de son financement, explique-t-il. Attendre de vendre 
sa maison avant de faire une offre pour la nouvelle est une 
erreur. Entre deux acheteurs, celui qui est sous conditions pas-
sera toujours en second. » Deuxième conseil délivré : la réac-
tivité. « Beaucoup de biens partent en 48 h », rappelle le pro-
fessionnel. Enfin, l’autoentrepreneur conseille de bien défi-
nir ses envies en amont de la recherche officielle  : «  Le 
doute ralentit et peut vous faire louper le bien de vos rêves… »
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ROCHEFORT

La nécessité d’un lieu 
d’écoute est apparue au fil du 
temps. À la suite du Grenelle 
des violences conjugales, 
Marlène Schiappa, ministre 
déléguée, a demandé qu’il y 
ait au minimum deux inter-
venants sociaux par départe-
ment. La Charente-Maritime 
en compte sept, dont une à 
Rochefort, pour apporter une 
réponse adaptée aux problé-
matiques sociales rencontrées 
par la gendarmerie et la 
police.

Au départ, ça s’est fait de 
façon officieuse. Il existait un 
poste mutualisé entre la gen-
darmerie et le commissariat de 
police de Rochefort. Les sec-
teurs géographiques dépen-
dant de l’un ou de l’autre, un 
accord a abouti en 2019 à la 
présence de Madison 
Colombain, intervenante 
sociale, sur un poste à temps 
plein au commissariat de 
Rochefort. Ce poste est un 
montage financier entre la ville 
de Rochefort, l’Agglomération 
et une partie préfecture par 
l’intermédiaire du fonds inter-
ministériel de prévention de la 
délinquance.

Administrativement, il est 
porté par l’association roche-
fortaise Altea Cabestan afin 
d’éviter toute confusion pour 
les usagers. « Nous intervenons 
en complémentarité de l’action 
des forces de l’ordre mais nous 
n’avons pas du tout les mêmes 
prérogatives, les mêmes mis-
sions  », précise Madison 
Colombain.

À la différence des assis-
tantes sociales, les intervenants 

ont la capacité d’aller vers les 
personnes même si elles n’ont 
pas sollicité leur intervention.

Évaluer les besoins 
de la personne

Ils proposent un entretien 
pour de l’information sur les 
droits (CAF, aides finan-
cières…) et renvoient ensuite 
vers les assistantes sociales

« Notre mission n’est pas de 
faire un accompagnement. On 
propose un lieu d’écoute, on 
évalue les besoins sociaux de la 
personne et, en fonction, nous 
la réorientons vers les parte-
naires, indique Madison 
Colombain. Forcément, en 
majeures parties, nous les diri-

geons vers les assistantes 
sociales, mais ça peut être une 
orientation vers du médical, du 
judiciaire avec des avocats de 
permanence, vers le service 
d’aide aux victimes ou les ser-
vices de logement… Notre 
objectif, c’est vraiment d’éva-
luer les besoins de la personne 
et nous sommes comme un 
bâton de relais. »

70 à 80 % des saisines éma-
nent des policiers et des gen-
darmes en fonction de situa-
tions sociales, souvent très 
dégradées. Plus largement, les 
services identifiés «  missions 
de protection » comme les ser-
vices de santé font appel aux 
intervenants sociaux. Toutes 
ces instances sont soumises 
aux problématiques sociales au 

sens large. Cela peut être des 
parents en conflit avec leur 
adolescent, une personne âgée 
qui a fugué trois fois de la mai-
son de retraite, ou un conflit 
de garde d’enfant suite au juge-
ment de divorce.

Proposer un lieu 
d’écoute

Un important pourcentage 
des dossiers est constitué par 
des actes de violences intrafa-
miliales. «  Par exemple, il y a 
eu une intervention dans la 
nuit pour un conflit de couple 
avec violence. Les collègues 
ramènent en garde à vue l’au-
teur des violences, la victime 
dépose sa plainte et moi, je suis 

sollicitée pour rassurer la per-
sonne, pour lui expliquer le 
déroulement de la procédure, 
lui proposer éventuellement 
une orientation vers un psycho-
logue gratuit du service d’aide 
aux victimes, un juriste en cas 
de besoin », explique l’interve-
nante sociale. Ce qui est 
important pour elle, c’est de 
proposer un lieu d’écoute, un 
lieu où les victimes se sentent 
en confiance.

488 
entretiens menés 
en 2020

Ainsi, en 2020, la jeune 
femme a mené 488 entretiens, 
ce qui correspond à 433 per-
sonnes reçues. Ces statistiques 
sont remontées et les interve-
nants sociaux sont associés à la 
réflexion sur la prise en charge 
des victimes de violences 
intrafamiliales  et participent 
au Bus prévention de la police 
nationale.

Ils y expliquent leur rôle ou 
répondent sur place aux ques-
tionnements. Fait notable, les 
problématiques sociales ren-
contrées par la police et la gen-
darmerie sont des dossiers de 
personnes inconnues de tous 
services sociaux (56,9  % des 
dossiers en 2020), soit par 
méconnaissance des droits, 
soit par ignorance des ins-
tances à solliciter, soit que ces 
personnes n’osent pas effectuer 
la démarche.

Jean-Guy Vizet

Intervenants sociaux : « Nous sommes comme 
un bâton de relais »

Madison Colombain, intervenante sociale, dans sa permanence du commissariat (© J.-G.V.)

CABARIOT

Il y a un an, Christian 
Branger a été élu pour la pre-
mière maire de Cabariot. 
Une année marquée par la 
crise sanitaire, des inquié-
tudes mais aussi beaucoup 
d’optimisme, trait de carac-
tère que l’édile n’a pas perdu.

«  Je ne m’attendais pas à 
faire mon premier mandat de 
maire dans ces conditions, il a 
fallu s’adapter très vite », assure 
Christian Branger. Manque de 
visibilité et frustrations accom-
pagnent le premier confine-
ment et les questions sont nom-
breuses pour les habitants. « Le 
fait d’être une petite commune 
et à la campagne nous a aidés, 
je connais bien mes administrés 
et toute l’équipe municipale est 
attentive au bien-être des habi-
tants », certifie le maire. « Tout 
le monde sait où me trouver, et 
peut me parler. »

Anxiété, glissement psycho-
logique notamment des plus 
isolés préoccupent l’élu. Mais 
les projets continuent à avancer 
malgré tout. «  Peu de projets 
ont été retardés » souligne celui 
qui est aussi conseiller départe-
mental. La place devant la bou-
langerie a été refaite, le city 

park créé à l’été 2020 et le nou-
vel accueil de loisirs sera livré 
en juin prochain au plus tard.

« Les associations 
sont à l’arrêt »

Malgré tout la vie du village 
tourne au ralenti. Le tissu asso-
ciatif, riche à Cabariot, est sus-
pendu au rythme des mesures 
sanitaires. « Pour le sport, c’est 
difficile en l’absence de matchs 
ou de rencontres. Les aînés 
ruraux souffrent de ne plus se 
rassembler, les associations sont 
à l’arrêt  », déplore  l’édile. La 

Vélodyssée et le tourisme local 
en revanche ont bénéficié de 
cette période avec plus de ran-
donneurs et de visiteurs  : « La 
nature, le plein air ont été les 
gagnants ».

Au bilan de cette année, iné-
dite pour un premier mandat, 
l’élu souligne : « Je me suis senti 
encore plus utile, c’est là que l’on 
voit toute l’importance et la res-
ponsabilité des élus de terrain ». 
Gestion des mariages, bro-
cantes, manifestations, dispo-
nibilité pour les administrés 
prennent plus d’importance 
dans ce contexte particulier.

Marie Ballet

Christian Branger : « Je me suis 
senti encore plus utile »

La place de la Boulangerie a pu être refaite 
malgré la situation inédite (© C.B.) Sur initiative du président Marc Barabé et tous les membres du 

Lions Club Rochefort, qui mène de nombreuses actions sur le 
territoire, la commune s’est vue offrir une boîte à livres aux 
couleurs locales. Depuis samedi 20 mars, vous pouvez déposer 
des livres, en choisir, et lire assis sur l’un des bancs de la place, 
chez vous ou entre amis dans le respect des distanciations, avant 
de les remettre dans cette boîte. « La culture doit s’ouvrir sur 
l’extérieur, souligne Lionel Pacaud, maire de Soubise. C’est un 
lieu de partage, et la boîte à livres est même complémentaire de 
notre Médiathèque. »

Lionel Pacaud, et Manoëlle Blanchet conseillère municipale 
impliquée dans le projet (© B.H.)

Soubise : une nouvelle page 
s’ouvre avec la boîte à livres

SAINT-AGNANT

MÉDIATHÈQUE
Fermeture excep-
tionnelle mardi 
30 mars.

PORT-DES-B

CHASSE 
AUX ŒUFS
Lundi 5 avril à 15 h 
et 16 h 30, chasse 
aux œufs au fort de 
l’île Madame (sous 
réserve d’autorisa-
tion préfectorale). 
Renseignement 
écomusée au 
05 46 84 19 19 ou 
ecomuseeportdes-
barques@gmail.
com

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

 BERNARD HIRIGOYEN
Tél. 06 18 92 07 10
begnat1963@hotmail.
fr
Soubise 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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TONNAY-CHARENTE

Mardi 13 mars, les élus ton-
nacquois ont voté à l’unani-
mité le budget primitif 2021. 
Mais face aux importants 
projets qui se profilent dans 
les années à venir, c’est une 
vision à long terme qu’a 
livrée la majorité municipale.

Avec l’acceptation des 
comptes de gestion et adminis-
tratif, la fixation des taux 
d’imposition ou encore le vote 
du budget primitif 2021, le 
conseil municipal du 13 mars a 
largement été consacré aux 
finances communales. C’est 
Sébastien Bourbigot, adjoint 
au maire en charge des 
finances, qui a présenté les 
grandes orientations budgé-
taires pour l’année à venir et 
plus largement, pour l’en-
semble de la mandature. «  Ce 
qui s’est amorcé l’année der-
nière va nous suivre tout au 
long du mandat. Pour financer 
ces projets importants, il faut 
avoir une réflexion budgétaire 
et elle ne se limite pas à 2021 », 
souligne l’adjoint d’Éric 
Authiat.

Il faut dire que les projets 
d’envergure et au long cours ne 
manquent pas à Tonnay-
Charente. Citons pêle-mêle la 
rénovation du pont suspendu, 
le projet de maison de santé, ou 
encore la desserte portuaire 
qui « pourrait sortir dans trois 
ans  », précise Sébastien 
Bourbigot qui prévient  : «  Ce 
coût ne sera pas anecdotique ». 
À  ces projets structurants 
s’ajoutent d’importantes opé-
rations de voirie (rues 
Fontsèche, Camus, Hugo et 
Zola), les investissements dans 

les écoles ou encore le projet à 
la Guerrie avec le déménage-
ment des ateliers techniques 
municipaux et la création d’un 
nouveau cimetière.

“Il faut 
qu’on réalise 
des économies”

Et Sébastien Bourbigot joue 
carte sur table  : « Il faut qu’on 
réalise des économies sans nuire 
aux services rendus à la popu-
lation  ». Tout en rappelant la 
gestion saine des portefeuilles 
de la commune  : «  Le compte 
administratif qui vous a été 
présenté et les comptes précé-
dents le prouvent, on sait conte-
nir les dépenses avec une popu-
lation qui augmente. »

Les élus ont ainsi acté la 
hausse de la taxe foncière d’un 
point de base soit un peu plus 
de 5  %. Une taxe qui repré-
sente, selon l ’élu, le 
seul  «  levier  » budgétaire. 

« Cette hausse d’impôt devrait 
générer une recette supplémen-
taire comprise entre 100 000 et 
110 000 € par an auquel s’ajou-
tera la hausse des bases […] On 
peut estimer que d’ici la fin du 
mandat, on aura une recette 
supplémentaire comprise entre 
0,5 et 1  million d’euros.  » Une 
augmentation nécessaire 
d’après l’adjoint aux finances  : 
«  Elle nous permet d’être à 
l’abri de certains éléments 
qu’on ne maîtrise pas et de faire 
face aux dépenses conséquences 
auxquelles on va être confron-
té. »

Car d’un autre côté, l’objec-
tif de la municipalité est d’em-
prunter le moins possible. Une 
ligne de 552  000  €  est tout de 
même inscrite afin d’équili-
brer le budget. « L’idée est de ne 
pas emprunter du tout en 
2021  », indique Sébastien 
Bourbigot. Ainsi, la commune 
souhaite conserver une capa-
cité d’autofinancement consé-
quente. D’ailleurs, l’élu précise 
qu’«  elle n’a jamais été aussi 
élevée ».

Amaury Legrand

Une vision au long cours 
pour le budget 2021

Le chantier du pont suspendu, l’un des projets conséquents qui 
va être engagé pour plusieurs années (© Archives HB17)

SOUBISE

Des travaux pratiques réali-
sés par les élèves, avec les 
conseils et recommandations 
des agents techniques com-
munaux.

Jeudi 18  mars, sous l’œil 
bienveillant de Lionel Pacaud, 
maire de Soubise, en collabo-
ration avec les enseignants et 
grâce aux services techniques 
mobilisés, les élèves des  sept 
classes élémentaires ont mis 
«  la main à la pâte  » en plan-
tant 70 arbustes dans l’enceinte 
de l’école. Les enfants ont 
« retroussé les manches », pour 
cette longue haie constituée 
d’essences variées telles que le 
Photinia, l’Abelia et autres.

De même, sept arbres sup-
plémentaires (mûriers et pla-
tanes) campent désormais 
dans le parc fleuri de l’école  ; 
ils prendront racine dans ce 
théâtre à ciel ouvert. Les 
«  jeunes pousses  », filles et 
garçons, de chaque classe y ont 
participé.

« Ces arbustes ont été direc-
tement plantés dans la terre, 
uniquement avec de l’amende-
ment organique naturel à base 
de décomposition végétale, et 
sans plastique de protection  », 

souligne Thibault, agent tech-
nique.

Alors, pourquoi un tel 
engouement de la part des 
enfants  ? «  Ils sont naturelle-
ment sensibles à la protection 
de l’environnement, et même 
demandeurs », confie Mélinda 
Rodrigues, institutrice. «  Il 
était donc évident pour nous, 
enseignants, d’élaborer un pro-
gramme d’activités sur la biodi-
versité et l’écosystème. »

Affûtés, excités, les élèves 
ont délaissé  un instant leur 
crayon, les calculs, la lecture, 
pour écrire une histoire  : la 
leur. Cette histoire, ils vont la 

raconter aux grands frères et 
sœurs, aux parents, et aux 
enfants de maternelle qui veil-
leront plus tard à la bonne 
croissance de la végétation. Un 
«  cheminement  » naturel en 
quelque sorte, un message 
d’espoir pour une commune 
qui s’investit totalement dans 
l’environnement et l’aménage-
ment, comme cette haie d’ar-
bustes qui mène jusqu’à la clô-
ture de l’école, avec le projet 
d’un futur portail donnant un 
accès plus direct à une terre 
voisine  : celle des terrains de 
sport.

Bernard Hirigoyen

La biodiversité fait son entrée 
à l’école

Lionel Pacaud, maire de Soubise et le personnel des services 
techniques à pied d’œuvre pour montrer la voie (© B.H.)

L’artiste charentais Richard Destandau ainsi que Boule, auteur-
compositeur-interprète reconnu, sont en préparation de la trame 
d’un spectacle jeune public autour de la vie du chanteur Georges 
Brassens : Le Petit Georges. L’objectif des deux compères est de 
ramener la star Georges Brassens à l’échelle humaine en 
contant les péripéties de ses débuts artistiques via un 
entremêlement de chanson et de théâtre d’ombres.
La commune de la Gripperie-Saint-Symphorien prête 
gracieusement ses locaux à Richard Destandau, metteur en 
scène, marionnettiste et créateur plastique et graphique pour la 
conception visuelle du projet. « Georges Brassens est un exemple 
de persévérance et de courage, remarque le marionnettiste. Il a 
refusé le déterminisme ! C’était un travailleur acharné. L’on a 
tendance à oublier les galères derrière la gloire, pourtant, elles 
sont indissociables de son œuvre. »
Le spectacle, dont la livraison est prévue en octobre, est produit 
par Cholbiz et est soutenu par la CARO, le Département de la 
Charente-Maritime ainsi que celui de la Seine-Maritime. Bien 
que Richard Destandau évoque sa grande reconnaissance envers 
les partenaires cités, ce dernier n’hésite pas à pointer du doigt 
certaines incohérences : « En tant qu’artiste, je suis en désaccord 
total avec les politiques nationales comme locales qui détruisent 
et musellent la culture, ou du moins une partie de la société 
culturelle. L’aristocratie culturelle et artistique ne souffre pas de 
cette crise. »

Richard Destandau à son bureau de travail : « L’aristocratie 
culturelle et artistique ne souffre pas de cette crise » (© N.S.-L)

La Gripperie : le petit Georges 
derrière Brassens

Ce sont trois artistes et techniciens d’Angoulême qui ont posé 
temporairement leurs valises dans la salle culturelle de Breuil-
Magné, et ce dans le cadre d’une résidence artistique portée par 
la municipalité et le service Musiques actuelles de la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan. Roxanne 
Comiotto-Nicolas, chanteuse soprano, et Christophe Vermand 
étaient les principaux bénéficiaires du prêt gracieux de la salle 
polyvalente. Ils y ont travaillé à l’élaboration d’un 
spectacle électro-lyrique nommé Incidental.
L’ambition des créateurs d’Incidental est d’offrir aux spectateurs 
de tous âges une perte de repère musical, d’espace et de temps à 
travers un savant mélange de programmations et improvisations. 
Le show, conçu comme covid-compatible, est dédié à une 
audience réduite d’une trentaine de personnes. Le spectacle est 
également de courte durée (30 minutes) afin de permettre aux 
futurs programmateurs de multiplier les séances dans une même 
journée. Les représentations extérieures dans des milieux 
naturels et/ou historiques de la région seront privilégiées par les 
artistes angoumoisins.
Incidental est accompagné et soutenu par l’association Musiques 
Métisses et sera programmé dans le cadre de ses siestes 
musicales. Incidental sera également diffusé lors des Rendez-Vous 
Électro organisés dans le cadre de la dynamique du Stereoparc et 
fera notamment étape à Breuil-Magné cet été.

Le projet électro-lyrique Incidentalest soutenu par divers 
partenaires, dont la mairie de Breuil-Magné (© N.S.-L)

Breuil-Magné : Incidental 
en résidence artistique

SAINT-COUTANT

COLLECTE 
DE PORTABLES
La commune a ins-
tallé une boîte de 
collecte de mobiles 
et ses accessoires 
usagés, à la mairie. 
Ils seront recondi-
tionnés ou recyclés 
au profit d’Emmaüs. 
Renseignement 
au 05 46 33 22 34 
ou par mail sur 
mairie@saintcou-
tantlegrand.fr

MURON

CENTRE 
DE LOISIRS
Le numéro de 
téléphone change 
suite à l’arrivée 
de la fibre. Vous 
pouvez les joindre 
au 09 75 34 55 84.

SAINT-LAURENT

JARDIN 
PÉRISCOLAIRE
La création d’un 
jardin périscolaire 
va voir le jour. 
Tout don est le 
bienvenu (gants, 
outils taille enfant, 
graines, plants…). 
Renseignement au 
05 46 83 28 90.

ST-HIPPOLYTE

RENTRÉE 2021
L’inscription des 
nouveaux élèves 
(nés en 2018) 
aura lieu du 1er au 
30 avril. Prenez 
rendez-vous au 
05 46 83 73 43 ou 
sur ce.0171169D@
ac-poitiers.fr 
Munissez vous du 
livret de famille, du 
carnet de santé de 
l’enfant, d’un justi-
ficatif de domicile 
et du certificat de 
radiation (pour les 
enfants arrivant 
d’une autre école).
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Pour une réouverture des lieux 
et des événements culturels
Les acteurs culturels de la Charente-Maritime ont 
manifesté à La Rochelle, le dimanche 21 mars.

Beaucoup ont 
répondu présent à 

l’appel à la 
mobilisation lancé 

par 18 structures 
culturelles (© Y.P.)

LA ROCHELLE

Il y avait bien longtemps 
que la rue Saint-Jean du Pérot 
à La Rochelle, célèbre pour son 
enfilade de restaurants, n’avait 
connu autant de monde. Mais 
depuis le lundi 15 mars, date à 
laquelle les intermittents 
artistes et techniciens du spec-
tacle ont décidé d’occuper le 
théâtre de La Coursive, les 
choses s’agitent dans le milieu 
de la culture.

Encore plus avec les deux 
jours de mobilisation organi-
sés dans toute la France les 20 
et 21 mars par le syndicat des 
entreprises artistiques et 
culturelles (Syndeac).  Les 
acteurs culturels du départe-
ment, et notamment 18 struc-
tures dont le théâtre de La 
Coursive, celui de la Coupe 
d’Or à Rochefort mais égale-
ment La Sirène et les 
Francofolies, ont réclamé 
encore plus fort ce jour-là la 
réouverture des  lieux de 
culture ainsi que la reprise des 

spectacles et des séances de 
cinéma.

Un véritable cri d’alarme 
lancé à l’égard de la ministre 
de la Culture  Roselyne 
Bachelot, mais qui ne date pas 
d’hier : « Au mois de décembre 
dernier, à la demande de la 
ministre, une délégation a tra-
vaillé sur un protocole de réou-
verture des salles. Depuis, nous 
sommes sans nouvelles  », 
explique Cécile Fleury, secré-
taire générale de la Coupe 
d’Or.

6 phases

Le  protocole visant à la 
réouverture des salles com-
porte six phases. La première 
consisterait en une jauge de 
35  % de la capacité d’accueil 
des lieux de spectacle. 
«  Économiquement, ce ne sera 
pas possible. Le métier d’inter-
mittent était déjà fragile. Là, il 

devient dangereux. Plus de 20 
semaines que nos salles sont 
fermées, ça ne peut plus durer », 
s’exaspère  Franck Becker, le 
directeur de la Coursive.

“Une génération 
sacrifiée”

Des salles pour le moment 
vides de leur public, mais peut-
être dans les années futures 
privées de  leurs artistes. 
Franck Becker rappelle que le 
mouvement de contestation 
qui occupe maintenant une 
soixantaine de salles en France 
est parti de théâtres nationaux 
qui hébergent des conserva-
toires d’artistes  : «  C’est une 
génération sacrifiée ».

Et la profession pourrait 
être mise encore plus à mal 
avec la réforme de l’assurance 
chômage voulue par le gouver-
nement Macron : « Rouvrir les 
salles c’est bien, mais s’il n’y a 
plus d’artistes ça ne servira pas 
à grand-chose  », constate de 
son côté Bruno de Beaufort, le 
directeur du Centre national 
des arts de la rue (CNAREP 
sur le pont).

Autre problématique, celle 
des salles accueillant des 
musiques actuelles, comme La 
Sirène à La  Rochelle. 
Impossible pour son directeur 
David Fourrier d’imaginer la 
moindre seconde devoir faire 
asseoir le public  : «  Ce serait 
contre nature. Les spectacles à 
la Sirène se  vivent  debout. La 
culture, il faut la vivre au sens 
large. »

Yannick Picard

Patrick Bouffet a réuni son équipe, mardi 16 mars, pour un 
nouveau conseil municipal en visioconférence. À l’occasion de 
cette réunion, le conseil a désigné trois de ses membres pour 
représenter la commune lors des trois commissions statutaires de 
la CDA de La Rochelle. Pour le Développement économique, c’est 
Jean-François Refourd qui y participera avec Bertrand Ligneron 
(suppléant) ; Marie Laude se chargera de la commission 
Aménagement de l’espace,suppléée par Delphine Derouault, et 
Sophie Gremillon participera à la commission Politique de la 
ville, suppléée par Patrick Bouffet.
Le conseil a voté la convention de travaux de dissimulation des 
réseaux de communications électroniques avec Orange pour la 
quatrième tranche de la Grand-Rue de Grolleau. Les élus ont 
également décidé l’établissement d’une demande de subvention 
au titre des amendes de police pour la création d’un 
cheminement doux sécurisé dans la rue de l’église qui est 
actuellement en travaux. Le projet prévoit la création un chemin 
piéton répondant aux normes d’accessibilité d’un côté de la voie. 
Les trottoirs seront bordurés et traités en béton désactivé dans le 
but de mettre en valeur le patrimoine bâti. Le coût prévisionnel 
des travaux de cette tranche est de 20 629 € TTC.
Dans un objectif de simplification de la gestion administrative 
du recours au personnel de remplacement (surcroît de travail, 
besoin saisonnier, accroissement temporaire d’activités…), les 
élus ont choisi d’adhérer au service de remplacement du centre 
de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-
Maritime.

La rue de l’église est en travaux depuis plusieurs semaines 
(© K.P.-V.)

Des travaux en perspective 
à Croix-Chapeau

Mardi 23 mars, dix Marsellois de plus de 75 ans ont reçu une 
première dose du vaccin Pfizer-BioNTech au centre de 
vaccination de l’Encan à La Rochelle. « Nous avons été contactés 
par la communauté d’agglomération comme les autres communes 
de l’agglo pour pouvoir faire vacciner dix habitants de la 
commune », explique Hervé Pineau, le maire. Le corps médical 
n’avait pas le choix des personnes devant recevoir 
l’injection. « Nous avons fait un tirage au sort à partir des listes 
électorales sous le contrôle de notre policier municipal », poursuit 
l’édile.
C’est à bord d’un minibus mis gracieusement à disposition de la 
commune par le garagiste du village, Richard Guibert, que les 
Marsellois sont allés se faire vacciner. Un élan de solidarité est en 
train de se développer autour de cette opération comme le 
confirme le maire de Nieul-sur-Mer, Marc Maigné, également 
référent santé et coordinateur de la vaccination pour la CDA : 
« À Nieul-sur-Mer, c’est le véhicule du CCAS qui s’en chargera ». 
Ce dernier, également médecin chef de la Caisse primaire 
d’assurance maladie de la Charente-Maritime, précise : « En 
complément de ce dispositif, je rappelle que les personnes âgées 
dans l’impossibilité physique de se rendre dans un centre de 
vaccination se verront rembourser d’un transport en VSL ou taxi 
prescrit par leur médecin traitant ».

Hervé Pineau a fait le choix du tirage au sort à partir des listes 
électorales sous contrôle du policier municipal (© Y.P.)

Des Marsellois tirés au sort 
pour aller se faire vacciner

Le public est toujours là
Peu avant le début de la manifestation, Franck Becker 
confiait que 300 personnes étaient nécessaires ce jour-là 
pour former une chaîne humaine autour de son théâtre. Afin 
selon lui « d’étreindre la Coursive ». Le nombre était bien plus 
important. Tous étaient venus là pour montrer leur attache-
ment à la réouverture au plus vite des lieux et salles de 
spectacle. Mais également pour prouver leur soutien aux 
intermittents qui occupent le théâtre. Parmi les revendica-
tions de ces derniers, la prolongation de l’année blanche et 
son élargissement à tous les travailleurs précaires. 
Également le soutien aux caisses sociales spécifiques du 
spectacle dont l’existence est menacée par la baisse des coti-
sations.

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS



AYTRÉ

Élu il y a neuf mois, Tony 
Loisel revient sur ses débuts 
en tant que maire, en don-
nant les objectifs de son 
mandat.

S’il y a un maire qui ne 
cache pas sa détermination 
pour sa ville, c’est celui d’Aytré, 
Tony Loisel. Élu il y a neuf 
mois, le chef d’entreprise de 50 
ans reste résolu à « faire évoluer 
une ville qui s’enterrait tout 
doucement ». Ce jeudi 25 mars, 
il s’apprête à vivre le premier 
vote du budget de son mandat.

« J’aime cette ville »

Un mandat qu’il a débuté 
avec un avis bien arrêté sur la 
ville de 9 000 habitants. « Aytré 
a pris un coup de vieux, dit-il, 
sans concession. Quand on 
regarde le centre-ville d’Angou-
lins, bien rénové avec une petite 
halle de marché, c’est bien sym-
pa. Les centres-villes de 
La  Rochelle, Périgny et 
Châtelaillon sont beaux et 
vivants. Chez nous, c’est vieil-
lot  ! Il y a ce cheval qui est 
magnifique place des Charmilles 
mais les fontaines ne fonc-
tionnent plus. Elles sont 
désuètes. On sent bien que 
beaucoup de choses ont été 
abandonnées, comme si les 
anciens élus avaient baissé les 
bras. »

S’il s’est décidé à s’engager 
en 2014 pour une première can-

didature (qualifié au second 
tour), c’est avant tout parce qu’il 
«  aime vraiment cette ville  »  : 
« Je m’y plais et je trouve dom-
mage qu’elle en soit là 
aujourd’hui, ajoute-t-il. On a 
quand même la chance d’avoir 
le marais doux, un beau parc 
Jean-Macé, d’être si proche du 
marais de Tasdon. Demain, 
peut-être le futur parc Littoral. 
Nous avons autant de choses et 
je trouve dommage que ça n’ait 
pas été assez mis en valeur. Et 
pas assez entretenu quand on 
voit l’état de la voirie, du patri-
moine… C’est une ville qui 
pourrait être magnifique et mal-

heureusement, on n’a pas fait ce 
qu’il fallait.  » Lui compte bien 
s’y atteler. Il n’a pas attendu 
plusieurs mois pour faire bou-
ger les lignes. Fin 2020, il a bien 
tenté de passer à la semaine de 
quatre jours à l’école dès la ren-
trée de janvier 2021, ce qui avait 
été vu comme un passage en 
force par des parents d’élèves et 
les oppositions. Ce sera finale-
ment le cas à la rentrée de sep-
tembre. Si une halle de marché 
couvert lui tient à cœur aux 
Grands-Prés, il pense aussi à 
une passerelle pour relier à pied 
ou à vélo le futur écoquartier de 
Bongraine. Il veut peser pour 

l’obtenir. « Cette passerelle nous 
permettrait d’avoir une liaison 
directe qui rattraperait le col-
lège », indique le maire.

Et la concertation ?

Courant février, la non-re-
conduction de la dérogation 
pour l’installation saisonnière 
des restaurants Moule Shop et 
La Gueule du Loup à La 
Colonelle, où ils étaient pré-
sents depuis 2014, n’a pas été du 
genre à favoriser la popularité 
du maire Tony Loisel. Ainsi, sur 
cette question, pour Hélène 

Rata, à la tête de l’opposition 
municipale, «  un dialogue et 
une concertation auraient très 
certainement permis à chacun 
de trouver une solution  ». Une 
critique qui fait quelque peu 
sourire Tony Loisel. «  Ce qui 
était fait du temps de l’ancienne 
majorité, c’est qu’on écoutait 
alors que la décision était déjà 
prise, répond-il. Si c’est pour se 
moquer des gens comme on fai-
sait avant, ce n’est pas la peine. 
Combien de fois on a pu dire des 
choses et ça n’a jamais abouti ? »

“Pas une 
décision facile 
à prendre”

Lui s’estime ouvert au débat. 
«  De mon côté, quand il y a 
besoin de consulter, on prend 
une décision à la majorité. 
Quand il n’y a pas besoin de 
consulter, on ne consulte pas. Là 
où il y a à participer, on fait 
participer les gens. On les laisse 
apporter leur avis. Mais on 
passe déjà tellement de temps en 
réunion que la concertation doit 
être utile. Ce n’est pas concerter 
pour faire plaisir ! » Enfin, dans 
le cas de Moule Shop, le maire 
reconnaît «  une décision pas 
facile à prendre ». « Soit je laisse 
perdurer une situation illégale et 
je signe un document pour faire 
plaisir à tout le monde, soit je 
fais respecter la loi ».

Arnaud Bébien

Le maire Tony Loisel veut « faire évoluer cette ville 
qui s’enterrait tout doucement »

Le maire d’Aytré Tony Loisel est résolu à faire avancer les dossiers (© A.B.)

LA ROCHELLE

Depuis quelques mois, le col-
lectif « Sauvons l’Olympia » 
mène le combat pour sauver 
la plus mythique des salles 
obscures rochelaises.

Au début de l’aventure 
«  Sauvons l’Olympia  » en 
novembre  2020, la dizaine de 
membres actifs du collectif ne 
pensaient pas que cette cause 
allait autant mobiliser. «  On 
voulait juste faire une pétition. 
Mais on a très vite été surpris 
par l’engouement. On ne pen-
sait pas que tant de gens étaient 
attachés à ce lieu  », rapporte 
Pierre Laudijois, le coordonna-
teur de l’entité.

Avec plus de 4  000 signa-
taires et des dizaines de pages 
de commentaires de Rochelais 
d’origine, d’adoption, ou de 
passage, la lutte fait tache 
d’huile.

Une ferveur qui n’a pas 
échappé à la municipalité qui, 
depuis que les pourparlers sont 
engagés dans le cadre de la 
vente de l’ensemble immobi-
lier, associe régulièrement le 
collectif aux échanges. La 
Ville, qui n’a jamais caché son 
intention de ne pas se porter 
acquéreur, veille à ce que le lieu 
ne perde pas son âme. Et 
conditionne l’obtention du 
permis de construire à cette 

clause. Si vraisemblablement le 
lot devrait être découpé - les 
propriétaires du Café de la 
Paix pourraient racheter les 
murs  ; et les appartements à 
l’étage, être cédés à des parti-
culiers - le mystère le plus 
entier entoure le devenir de 
l’historique lieu dédié au 7e art.

Quel avenir ?

Pierre Laudijois, sans verser 
dans le lobbying, avance une 
idée : « Il y a des tas de lieux en 
France où les collectivités 
reprennent et exploitent des 
cinémas  ». Et d’ajouter  : «  On 
voudrait conserver ce lieu pour 
qu’il y soit développé une offre 

de films, mais aussi des confé-
rences en association avec le 
musée voisin, un ciné-club…  » 
Bref, faire revivre un navire 
qui prend l’eau depuis quelques 
mois. La «  patate chaude  » 
comme la nomme la structure 
n’a pas fini de passer de main 
en main.

À moins que la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine vienne se 
mêler aux débats. La façade qui 
date du XVIIIe  siècle fait déjà 
l’objet d’une classification  ; en 
prescrivant la conservation de 
la salle, l’architecte des bâti-
ments de France pourrait assu-
rément rebattre les cartes. À 
suivre…

Abdellah Driouch

« Sauvons l’Olympia » y croit 
dur comme fer

En attendant de connaître son sort, l’Olympia fait triste mine 
(© A.D.)

AGGLO

COMPOSTEURS
Distribution gra-
tuite de compos-
teurs (un par foyer) 
samedi 10 avril de 
9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h à l’unité 
de compostage 
de Périgny, sur 
présentation du 
Pass déchèteries et 
d’un justificatif de 
domicile. 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).

DOMPIERRE/M

DON DE SANG
Collecte lundi 
29 mars de 16 h 
à 19 h au foyer 
communal Ferdi-
nand-Rieux. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

ST-ROGATIEN

RENTRÉ 
SCOLAIRE 2021
Les inscriptions 
scolaires sont 
ouvertes pour la 
rentrée prochaine. 
Vous pouvez 
prendre RDV à 
la mairie et vous 
devrez fournir une 
copie de votre livret 
de famille, une 
attestation d’as-
surance respon-
sabilité civile, une 
copie du carnet de 
vaccination ainsi 
qu’un justificatif de 
domicile. Contact : 
05 46 56 60 77.

LA JARRIE

MAIRIE
Nouveaux horaires : 
du lundi au jeudi 
de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 18 h et 
vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30.

Bernard Genet, Jean Chauveau et Jean-Claude Audin ont été 
décorés le 19 mars à Saint-Xandre à l’occasion de la Journée 

nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie (© Y.P.)

À l’occasion de la 23e édition du Printemps des poètes, les 
Jarriens peuvent découvrir quelques vers collés sur les murs, 

comme sur celui de la médiathèque de La Jarrie. C’est le 
moment de se promener dans les ruelles du bourg ! (© K.P.-V)
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AYTRÉ

Cet événement très apprécié 
du public était dédié à la 
nature dans le parc Macé.

«  Un magnifique 
gâchis.  »  Adjoint à la culture 
d’Alain Tuillière au sein de la 
précédente municipalité, l’élu 
d’opposition Arnaud Latreuille 
a du mal à accepter la fin de 
Messidor. Ces dernières années, 
il était au cœur de l’organisa-
tion de la foire aytrésienne de la 
transition écologique, qui se 
tenait au mois de juin au parc 
Jean-Macé. Elle avait été fondée 
en 1973 par l’adjoint à la culture 
de l’époque, Pierre Garnier. 
Chaque année, des exposants et 
des intervenants de qualité 
venaient échanger sur le climat, 

l’agriculture, la planète. La der-
nière édition a donc été celle de 
2019, année où le climatologue 
Jean Jouzel avait fait une inter-
vention remarquée sur le chan-
gement climatique.

« Un vif regret »

Si la pandémie de Covid-19 
a eu la peau de l’édition 2020, 
celle de cette année n’était tout 
simplement pas au programme 
du maire Tony Loisel. «  Nous 
avions prévu de l’arrêter. 
Messidor tel que c’était, c’est 
fini. Nous voulons nous trouver 
une vraie fête d’été. C’est deve-
nu trop compliqué à organiser. 
Et compte tenu du contexte, 
nous ne pouvons plus recevoir 
autant de monde groupé  », 
explique le maire qui confie 

que la municipalité a été appro-
chée par une association dési-
reuse de relancer la fête. « Mais 
dans le contexte actuel, tout est 
au point mort. »

Arnaud Latreuille dit 
« regretter vivement le choix de 
la majorité ». « Ce moment par-
ticulier de sensibilisation et de 
fête populaire n’aura pas survé-
cu à l’arrivée de la nouvelle 
majorité, ajoute l’opposant. Ce 
moment de l’année identifiait 
Aytré comme l’endroit où l’on 
pouvait apprendre et s’amuser 
en prônant l’écologie et le 
vivre-ensemble. Malgré des 
contraintes budgétaires […], 
j’avais réussi à maintenir ce ren-
dez-vous incontournable. On 
annule une fête qui aurait dû 
continuer à se réinventer, quitte 
à y mettre plus de moyens. »

Arnaud Bébien

La municipalité met fin 
à la foire Messidor

L’édition 2019 a été la dernière de ce rendez-vous prisé (© A.B.)

CLAVETTE

Le conseil municipal s’est 
réuni mercredi 17 mars au 
restaurant scolaire de l’école 
Pierre-Perret. À l’ordre du 
jour : les finances de la com-
mune.

Le maire Sylvie Guerry-
Gazeau a réuni son équipe, 
mercredi 17  mars, pour un 
conseil municipal dédié aux 
finances. La réunion s’est tenue 
au restaurant scolaire de l’école 
Pierre-Perret compte tenu de 
l’état d’urgence sanitaire.

À cette occasion, l’édile a 
présenté le compte de gestion 
2020 réalisé par le receveur 
municipal de la trésorerie de 
La  Rochelle. Exercice dont le 
résultat s’élève à un peu plus de 
120  500  € (recettes d’investis-
sement  : 139 729 €, dépenses  : 
173  971  €  ; recettes de fonc-
tionnement  : 884  182  €, 
dépenses : 729 440 €).

C’est ensuite le compte 
administratif de 2020 qui a été 
adopté sous la présidence de 
Chantal Cherprenet-Quintin, 
membre la plus âgée des 
conseillers présents. Pour la 
section de fonctionnement, le 
résultat cumulé de l’exercice 

est de 425  868  €. En matière 
d’investissement, le résultat 
cumulé de l’exercice est négatif 
de 20 077 €.

Un autofinancement 
dans la moyenne

La première magistrate s’est 
dite satisfaite de la situation 
financière de la commune mal-
gré une diminution très signi-
ficative des dotations de 
l’État - 72 000 € par an -, ce qui 
représente une somme impor-
tante pour cette commune de 
1  473 habitants. La capacité 

d’autofinancement de Clavette 
reste toutefois conforme aux 
communes de même strate. 
Elle permet d’investir durable-
ment pour ses habitants et/ou 
d’avoir une marge de sécurité 
pour faire face à des imprévus 
telle que la crise sanitaire que 
nous traversons depuis un an.

Sylvie Guerry-Gazeau a 
d’ailleurs une nouvelle fois 
tenu à remercier l’ensemble des 
employés des services commu-
naux, scolaires, techniques et 
administratifs mais aussi son 
équipe municipale pour leur 
implication.

Katy Poirier-Vergos

Les élus clavetais approuvent 
les comptes annuels

Le conseil municipal a voté les comptes annuels (© K.P.-V.)

Lundi 22 mars, le préfet de la Charente-Maritime a étendu, par 
arrêté, l’interdiction faite aux bars des quais Duperré et Valin à 
La Rochelle de vendre de l’alcool après 18 heures. Avec le recul 
du couvre-feu à 19 h deux jours auparavant, certains 
établissements du Vieux-Port avaient profité durant le week-end 
d’un vide juridique pour proposer à leurs clients bières et autres 
cocktails : le précédent arrêté pris par le préfet (lire L’Hebdo 17 
du jeudi 11 mars) et daté du 4 mars n’interdisait en effet la 
consommation d’alcool qu’entre 11 h et 18 h. Une interdiction 
qui ne courait donc pas entre 18 h et 19 h... Les bistrots avaient 
saisi l’opportunité ; celle-ci est aujourd’hui devenue illégale. 
Néanmoins, en s’éloignant de quelques dizaines de mètres du 
Vieux-Port, il reste possible de siroter une mousse Cours des 
Dames, rue Saint-Nicolas, au marché... Certains bars du quai 
Duperré crient à « l’injustice » et à la « discrimination ».

La vente de boissons non alcoolisées reste autorisée 
(© Archives L’Hebdo 17)

La Rochelle : pas de vente 
d’alcool sur les quais après 18 h

Sous l’impulsion de la 
Jarrienne Maryse Jaspard, une 
nouvelle exposition est 
actuellement proposée à la 
médiathèque de La Jarrie. Elle 
a pour thème 30 ans de lutte 
contre les violences en France : 
de l’énonciation à la 
dénonciation 1990-2020. Cette 
exposition pédagogique et 
informative se tiendra jusqu’au 
3 avril aux horaires habituels 
d’ouverture et présente une 
dizaine de panneaux très 
documentés. Elle retrace son 
évolution, les 20 premières 
années étant dédiées à 
l’institutionnalisation de la 

lutte : dévoiler, nommer, compter, reconnaître, aider, prévenir et 
punir. Toutes ces actions ont été orchestrées par les institutions 
(Droits des femmes, Santé, Police, Justice, Éducation nationale) 
et les acteurs de terrain (associations d’aide, militantes 
féministes). Les dernières années retracent quant à elles la 
dénonciation avec un mouvement international : Me Too, 
Balance ton porc... et où les réseaux sociaux jouent un rôle 
crucial, favorisant des mobilisations inédites, une résurgence des 
luttes féministes et des manifestations de rue.
(© K.P.-V.)

L’histoire des violences faites 
aux femmes s’expose à La Jarrie

AYTRÉ

DON DE SANG
Collecte jeudi 
1er avril de 15 h 30 
à 19 h à la salle 
Jules-Ferry. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

CLAVETTE

BIBLIOTHÈQUE
Nouveaux horaires : 
mercredi de 14 h 30 
à 18 h 45, vendredi 
de 16 h 30 à 18 h 30 
et samedi de 
10 h 30 à 12 h 30.

LAGORD

CFA
Portes ouvertes sa-
medi 27 mars de 9 h 
à 17 h en présentiel. 
Rendez-vous obli-
gatoire sur www.
jpo.cfa17.fr Port du 
masque obligatoire.

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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Le camping revient dans 
le giron de la municipalité
La nouvelle majorité municipale est revenue sur le 
choix fait par l’ancienne pour le camping de la ville.

Le conseil 
municipal se 

réunira à nouveau 
le 1er avril afin 

d’examiner le DOB 
qui a dû être 

ajourné (© Y.P.)

MARANS

Deux points majeurs 
étaient inscrits à l’ordre du 
jour du conseil municipal qui 
s’est tenu le jeudi 18 mars dans 
la salle polyvalente. Celui 
concernant le débat d’orienta-
tion budgétaire (DOB) a été 
ajourné. Plusieurs raisons à ce 
choix de dernière minute selon 
le maire, Jean-Marie Bodin  : 
« Nous avons été interpellés par 
l’opposition. Nous devons voir 
la stratégie fiscale avec la sup-
pression de la taxe d’habita-
tion. Enfin, plusieurs demandes 
de subventions sont en cours ».

Les finances de la ville 
seront donc présentées le 
1er  avril prochain  lors d’un 
nouveau conseil municipal. Le 
plan pluriannuel d’investisse-
ments pensé par la nouvelle 
majorité sera également débat-
tu.

Second point faisant, lui, 
l’objet de plusieurs délibéra-
tions ce 18  mars, le change-
ment de mains du camping 

municipal du Bois Dinot. Lors 
du précédent mandat, l’an-
cienne  majorité avait décidé 
d’octroyer une délégation de 
service public (DSP) d’une 
durée de 20 ans avec la société 
Aquadis Loisirs. Un choix que 
n’avait pas partagé Jean-Marie 
Bodin qui siégeait alors dans 
l’opposition.

“Il faut garder 
son budget”

Les élus sont revenus dans 
un premier temps sur la déli-
bération du 3  décembre der-
nier qui actait la fermeture du 
budget municipal annexe du 
Bois Dinot suite à la signature 
de la DSP. «  Considérant la 
volonté de la commune de 
municipaliser la gestion du 
camping du Bois Dinot, 
il  faut  garder son  budget  », 
explique le maire de Marans.

Trois élus siégeant dans 

l’opposition qui était sur la 
liste de l’ancien maire Thierry 
Belhadj se sont abstenus sur 
cette délibération. Comme sur 
la suivante d’ailleurs, qui fixait 
le protocole d’accord de sortie 
de la société Aquadis Loisirs 
de la DSP.

95 000 
euros d’indemnités

Depuis le 28  janvier 2021, 
Jean-Marie Bodin est entré en 
négociation avec Aquadis 
Loisirs pour reprendre la main 
sur le camping. Les deux par-
ties sont tombées d’ac-
cord  moyennant  une indem-
nité de sortie de 95 000 euros 
tout compris pour la société à 
qui l’ancienne majorité muni-
cipale avait confié la gestion 
pour 20 ans l’année passée.

Celle qui lui  a succédé n’a 
pas jugé l’opération financière 
intéressante. «  Notre objectif 
s’inscrit dans le cadre du déve-
loppement du tourisme  », pré-
cise Jean-Marie Bodin. Pour 
cela, il est question pour le 
maire de Marans de nommer 
un directeur du  camping 
municipal avec cette volonté 
affirmée  : «  Avoir une vraie 
troisième étoile  ». Selon ses 
calculs, Jean-Marie Bodin 
estime que cette  indemnité de 
95  000 sera très vite amortie 
sur la base annuelle d’un 
chiffre d’affaires estimé à hau-
teur de 150  000  euros  : 
«  150  000  euros c’est ce que 
nous aurions gagné en 15 ans 
avec cette DSP ».

Yannick Picard

Avec La Ronde et Taugon, la forêt de Benon est l’un des trois 
espaces naturels sensibles (ENS) que compte la communauté de 
communes (CDC) Aunis Atlantique. Des zones identifiées et 
répertoriées par le Conseil départemental dans son schéma des 
ENS. « Le conseil départemental a la volonté de rendre la forêt de 
Benon attractive », explique la conseillère départementale Karine 
Dupraz.
Un dialogue qui était difficile auparavant s’est noué entre la 
collectivité et la nouvelle municipalité. Dorénavant, une réflexion 
a été engagée autour de l’aménagement de la zone de pique-nique 
située à l’entrée de la forêt. La communauté de communes Aunis 
Atlantique y sera également associée. « Tout est à reprendre », 
poursuit Karine Dupraz. Il est question de raser les toilettes 
publiques et ne pas les remplacer. Mais également d’augmenter la 
capacité d’accueil de l’aire de pique-nique en augmentant le 
nombre de tables. « Il faut que nous gagnions en qualité », insiste 
la conseillère départementale au sujet de cette forêt que l’édile 
qualifie de « poumon vert de la CDC, mais aussi pour les 
habitants de l’agglomération Rochelaise ».
Concernant l’enlèvement des toilettes, cette volonté va de pair 
avec les ENS selon Karine Dupraz : « Ne pas enlever dans les ENS 
les réseaux d’électricité et d’évacuation des eaux usées, irait à 
contre-courant des espaces naturels sensibles ».

Une visite du site a eu lieu entre le département et la 
municipalité le vendredi 19 mars (© Y.P.)

Une réflexion autour de l’aire 
publique de la forêt de Benon

Douze nichoirs fabriqués par l’établissement et service d’aide par 
le travail (ESAT) du Breuil viennent d’être installés sur un des 
murs du multi-accueil de la commune. Une colonie de moineaux 
était installée sous la toiture du bâtiment. Ce qui a occasionné 
quelques petits désagréments d’hygiène sur la terrasse fréquentée 
par les enfants. En partenariat avec le Parc naturel du Marais 
poitevin, il a été décidé d’offrir à la colonie de quoi prolonger son 
séjour. En l’occurrence 12 nichoirs de 3 cases chacun qui va 
permettre ainsi de pouvoir accueillir jusqu’à 36 couples.

Jusqu’à 36 couples de moineaux pourront être accueillis (©Y.P)

Des nichoirs installés 
à Saint-Jean-de-Liversay

La voix des oppositions à la CDC?
Quid des voix des différentes oppositions municipales là où 
elles existent dans les 20 communes de la communauté de 
communes (CDC) Aunis Atlantique au sein de ses commis-
sions ? C’est la question qui est ressortie lors de ce conseil 
municipal à la lumière des débats portant sur l’approbation 
du pacte de gouvernance de la CDC. Pointé du doigt par 
Olivier Martin, un extrait du document : « Le principe de la 
représentation proportionnelle et d’expression pluraliste  », au 
sein des différentes commissions de la CDC. Pour le 
conseiller d’opposition de Marans, ce principe n’est pas res-
pecté dans l’enceinte des commissions communautaires. 
Mauvaise interprétation du texte ou réalité  ? Jean-Marie 
Bodin se fera l’écho de cette remarque à la CDC.

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

La créatrice aime raconter 
la vie que menaient nos aïeuls 
au début du siècle. À travers 
ses vitrines à l’échelle 1/12e, 
elle invite à un voyage dans le 
passé dans toutes les régions 
françaises, un retour dans 
l’enfance avec le monde 
magique de la miniature.

«  Mais au fil des années, les 
vitrines sont de plus en plus 
nombreuses. Le musée situé 
rue du centre devenant trop 
petit, la municipalité, après 
étude des différentes possibili-
tés, va m’être à notre disposi-
tion un grand espace de 130 m2 
rue Saint-Michel, près de la 
bourse aux vêtements. La 
chape de béton  vient d’être 
coulée et le reste va suivre, 
explique Élisabeth Lapierre, la 
présidente de l’association 
Miniatures 17 qui gère le 

musée. Mais  l’association a 
besoin d’un coup de pouce 
financier pour mener à bien 
cette installation. En complé-
ment de l’estrade aménagée 
par la mairie, il nous faut 
encastrer les vitrines dans la 
cloison, prévoir des panneaux 
explicatifs, les éclairer. »

Un nouveau projet 
se dessine

En effet, le budget néces-
saire à ce nouvel agencement 
s’élève à 4 000 €. « Il nous faut 
acheter lecontreplaqué pour 
mettre en valeur les vitrines 
que nous devons encastrer. 
C’est pour cela que nous avons 
lancé plusieurs actions en 
même temps, détaille la prési-
dente. Il y a tout d’abord la 
création d’une cagnotte Leetchi 
où chacun peut donner ce qu’il 
veut, anonymement ou pas, 

avec un montant qui est libre. 
Je dépose aussi cette semaine 
des tirelires dans des magasins 
Savinois où les clients pour-
ront mettre une petite pièce en 
achetant leur pain ou le jour-
nal. Et pourquoi pas une tom-
bola. Il est important pour 
nous, membres de l’associa-
tion, d’être acteurs de notre 
futur. Je remercie par avance 
tous ceux qui voudront bien 
participer et nous aider. »

Car le musée a lui aussi été 
touché par la crise sanitaire, 
les visites ayant été impos-
sibles depuis quelques mois. «   
Nous avions un peu de fond 
propre qui a fondu au fil des 
mois dans le paiement du loyer 
du local actuel. Les ateliers ont 
eux aussi été arrêtés ainsi que 
les expositions qui nous per-
mettaient de vendre quelques 
vitrines. Mais soyons positifs. 
Le nouveau local va nous per-
mettre d’accueillir des groupes, 
des clubs, des écoles dès que la 
pandémie sera derrière nous. 
Le musée sera installé près des 
ateliers et de la salle d’exposi-
tion de Cargo Bleu. Un beau 
travail en commun à prévoir », 
conclut la créatrice qui a déjà 
en tête son nouveau projet qui 
viendra compléter sa collec-
tion de 16 vitrines  : la minia-
turisation du château de la 
Pépinière, 16 pièces, trois 
étages, et un travail de longue 
haleine avec les actuels pro-
priétaires.

Encore un peu de patience. 
Avec l’aide de tous, l’unique et 
si original musée de la minia-
ture deviendra « grand ».

Brigitte Foucaud

Pwww.leetchi.
com / musee-de-
la-miniature 
Contact au 
06 10 01 37 53

Le musée de la miniature 
veut voir plus grand
Installé depuis 2015 rue du centre, il devrait 
déménager dans un local plus spacieux cet été.

Au fur et à mesure 
de la fabrication 

de ses vitrines, 
l’atelier d’Élisabeth 

Lapierre est 
vraiment devenu 

trop petit (© B.F.)

Le 23e printemps des poètes se déroule actuellement dans toute la 
France avec pour thème le désir. Laurence Ceremades et les 
membres du Foyer Rural ont souhaité prendre part à l’évènement 
national. Ces derniers, soucieux d’animer le village et de 
proposer aux Dœuillois un moment de collaboration, d’échange 
et de partage, ont ainsi organisé une promenade poétique dans 
les rues du village.
Cette manifestation est libre, gratuite, et chacun peut y participer 
en adressant un texte sur le thème du désir, ou un autre sujet qui 
l’aurait inspiré. Une fois remises à l’association, les différentes 
créations s’ornent de leurs plus beaux supports pour s’afficher 
dans les rues et sur les monuments de la commune. Et, jusqu’au 
29 mars, pour celles et ceux qui souhaitent s’y investir et se 
laisser porter par ce désir, en déposant leurs contributions auprès 
de l’association.

P
Printemps des poètes jusqu’au 29 mars, balade libre dans 
le village à travers l’exposition permanente des coups de 
cœur et inspirations poétiques des habitants. Départ du 
circuit place de l’église. Organisé par le Foyer rural. Rens. 
au 06 01 91 59 81 ou en consultant leur site.

Les bénévoles du Foyer Rural se sont affairés pour afficher tous 
les poèmes qui leur sont parvenus (© J.B.)

À Dœuil-sur-le-Mignon, 
les rues se parent de rimes

Les négociations entre Jean-Marie Boissonnot et le promoteur de 
l’événement, InFront, ont définitivement échoué à s’accorder sur 
les conditions d’organisation du grand prix de France, qui aurait 
dû avoir lieu les 9 et 10 octobre sur le circuit du Puy de Poursay. 
Le président du moto-club angérien (MCA) n’a pas accepté la 
transaction par crainte de mettre en danger le club.
“Nous avions fixé la négociation sur le nombre de billets vendus 
mais avec la crise sanitaire, c’était très difficile de prévoir la jauge. 
D’autre part, je ne voulais pas faire la même erreur que l’année 
dernière avec des épreuves trois fois reportées et autant 
d’investissements perdus entre la location de matériel, la 
logistique et tous les frais qui vont avec. Enfin, il n’était pas 
question d’organiser cette épreuve à n’importe quel prix. Personne 
ne peut prédire si le public pourra assister au grand prix du mois 
d’octobre et surtout calculer la jauge et les directives concernant 
les conditions d’accueil. Infront part du principe qu’en automne 
2021 tout sera comme avant la covid. Moi, j’en suis beaucoup 
moins certain !« , affirme Jean-Marie Boissonnot.
Le président a précisé par ailleurs qu’InFront serait désormais en 
négociation avec le circuit d’Ernée en Mayenne, pour 
l’organisation de ce grand prix, toujours au mois d’octobre.

Le circuit MX n’accueillera pas le grand prix de France (© MCA)

St-Jean-d’Y : le grand prix 
de motocross n’aura pas lieu

Un nouvel espace qui permettra au musée miniature d’exposer 
ses 16 vitrines dans de bonnes conditions. © BF

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS



Chacun
sa solution

de logement
L'âge venant, les seniors s'interrogent de plus en plus sur la bonne solution 
pour continuer à se sentir chez soi tout en se simplifiant la vie, 
voire en préparant une éventuelle perte d'autonomie. 
Et en fuyant la solitude !
Béguinage, résidence-service, colocation, viager… 
Parmi les solutions, trouvez celle qui vous correspond le mieux !
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Encore trop peu connu 
en Charente-Maritime, 
le béguinage propose 
au plus grand nombre 
des seniors, un mode 
d’hébergement acces-
sible, entre autonomie, 
solidarité et mixité 
sociale.

Il faut remonter au XIIe siècle 
pour trouver les premières 
traces du béguinage. À cette 
époque, des communautés 
de nonnes s’installaient en 
Flandres dans de petites mai-
sons individuelles construites 
autour d’un espace de vie 
commun.

« Chaque béguinage 
est composé de 10 à 25 
logements »

Le concept a perduré. Il a 
traversé la frontière et com-
mencé à essaimer dans le 
nord de la France, puis aux 
quatre coins de l’hexagone, 
plus particulièrement à desti-
nation des séniors. Une solu-
tion séduisante pour les per-
sonnes aux petits revenus. Elle 
leur permet d’avoir un reste à 
vivre plus important une fois 

leurs charges liées au loge-
ment déduites. En résumé 
un logement social dédié aux 
séniors en situation d’autono-
mie, que propose notamment 
depuis 6 ans la société lilloise 
Béguinage & Compagnie. « La 
demande est venue des élus 
qui voulaient faire des loge-
ments écologiques pour des 
personnes âgées aux petits 
revenus », explique Jean-Fran-
çois Trochon. « Chaque bégui-
nage est composé de 10 à 25 
logements construits à partir 
de matériaux comme le bois 

la terre et la paille et d’une 
pièce à vivre commune cha-
leureuse, lieu de rencontres et 
d’échanges », poursuit le fon-
dateur de Béguinage & Com-
pagnie.

Seniors et jeunes adultes 
handicapés

Depuis qu’il a été élu maire 
de Marsilly en 2014, réélu 
en 2020, Hervé Pineau porte 
un projet de béguinage sur 
sa commune. Avec cette 
contrainte néanmoins d’une 

situation foncière particu-
lièrement tendue à Marsil-
ly. Début février, son conseil 
municipal a autorisé la com-
mune à préempter, le temps 
venu, sur 3 parcelles de plus 
de 2 500 m2 proches du 
centre bourg et donc des ser-
vices. « La commune délégue-
ra son droit de préemption à 
un partenaire public ou privé. 
Pas question de spoliation 
mais pas de surenchère non 
plus. Juste le prix du marché », 
poursuit le maire. Derrière 
tout ça, un béguinage où se 
mêleraient séniors et jeunes 
adultes handicapés. « Tous 
pourraient se retrouver à leur 
guise dans l’espace commun 
et partager des services », 
confie Hervé Pineau. Ce der-
nier ne cache pas être intéres-
sé par le concept développé 
par Béguinage & Compagnie, 
même s’il concède avoir ciblé 
l’association Habitat et Huma-
nisme : « Il y a une véritable 
éthique derrière ».

Un projet à l’étude 
à Saint-Agnant

« Depuis 10 ans mainte-
nant, Habitat et Humanisme 

porte un concept de bégui-
nage où se mêlent un tiers de 
personnes âgées, un tiers de 
jeunes et un tiers de familles. 
Chacun a son appartement 
privé. Il y a un règlement inté-
rieur. Des animations sont 
proposées dans l’espace com-
mun. Mais il n’y a aucune obli-
gation d’y participer. Les plus 
jeunes peuvent monter les 
packs d’eau aux séniors par 
exemple. Et ces derniers gar-
der les enfants d’une maman 
qui doit s’absenter pour tra-
vailler », explique Patrick 
Lusson vice-président d’Ha-
bitat et Humanisme 17-79 en 
charge de la communication. 
Dernièrement l’association a 
été labélisée Habitat inclusif. 
Chez Habitat et Humanisme 
on a remplacé le mot bégui-
nage par la dénomination 
Maison de partage ou inter-
générationnelle. Une pre-
mière a ouvert à Royan l’été 
dernièr. Une seconde suivra 
en 2023 en plein centre-ville 
de La Rochelle. Un projet est 
à l’étude à la demande des 
élus de Saint-Agnant et des 
contacts se sont noués avec 
la mairie de Saint-Xandre.

Yannick Picard 

Le béguinage : un espace de vie partagé et solidaire

© Freepik

Pour compléter sa 
retraite, le viager peut 
être la solution pour 
celui qui souhaite conti-
nuer à vivre dans sa 
maison tout en bénéfi-
ciant d’une rente. Pour-
tant, il ne représente 
que 1 % des ventes 
immobilières. Détail.

Le principe du viager est 
simple : il s’agit de vendre un 
bien immobilier en percevant, 
à la signature du contrat, envi-
ron 20 à 30 % de la valeur 
totale de ce bien puis le verse-
ment d’une somme annuelle, 
trimestrielle ou mensuelle 
jusqu’à son décès.

L’acquéreur, appelé le 
débirentier en terme juri-
dique, verse au vendeur, le 
crédirentier, un bouquet et 
une rente viagère jusqu’au 
décès de ce dernier. Il n’aura 
la jouissance du bien qu’à ce 
moment-là. C’est ce qu’on 
appelle un viager occupé. Il 
existe une autre formule de 
viager libre, dans ce cas le 
bien immobilier peut être 
occupé par l’acquéreur dès 
la vente mais il sera payé à 
tempérament. La rente peut 
être versée au profit d’une 
ou plusieurs personnes, par 
exemple un couple.

Si cette transaction immobi-

lière était un peu tombée en 
désuétude depuis quelques 
années, elle semble avoir un 
regain d’intérêt.

« Effectivement depuis cinq 
ans environ, nous voyons 
un peu plus de signature de 
contrat de vente en viager 
dans nos études, constate Me 
Aurélie Four-Scognamiglio, 
notaire à Saint-Jean-d’Angély, 
et il y a des agences immo-
bilières qui se sont spéciali-
sées dans ce type de transac-
tions. »

Les avantages pour le ven-
deur sont multiples. Il peut 
rester dans son logement 
jusqu’à la fin de sa vie. Il perçoit 
au moment de la signature un 
capital qui peut lui permettre 
de faire des travaux : aména-
gement, isolation, accessibi-
lité par exemple. Et enfin, il 
perçoit une rente qui viendra 
augmenter son revenu.

« Ce sont souvent des 
retraités avec des pensions 
modestes mais avec un bien 
immobilier de valeur, qui 
choisissent cette formule », 
détaille la notaire.

Pour l’acquéreur, c’est le 
moyen de faire un investisse-
ment avec une petite mise, 
de devenir propriétaire à long 
ou moyen terme, sans avoir 
besoin dans certains cas de 
faire appel au prêt bancaire. 

« Ce peut être l’occasion d’ac-
quérir un bien auquel il n’au-
rait pas accès de façon clas-
sique, poursuit la juriste. Dans 
certains lieux, comme la côte, 
les biens ont pris de la valeur, 
c’est bien pour le propriétaire 
qui négocie son logement en 
viager et pour l’acheteur qui 
peut s’offrir un bien supérieur 
à ce qu’il aurait pu avec un 
simple prêt.»

Cette solution peut égale-
ment permettre au vendeur 
de payer les frais d’une mai-
son de retraite sans être obli-
gé de demander de l’aide à 
ses enfants. Une façon de res-
ter autonome jusqu’au bout.

Alors évidemment, cette 
transaction a quelques 
détracteurs qui pensent que 
l’acquéreur mise sur le décès 
prématuré de son crédiren-
tier.

Cette vision des choses 
avait un peu terni son image, 
certains y voyaient là quelque 
chose d’immoral. Mais, fina-
lement le cas de Jeanne Cal-
ment qui décida de vendre 
son appartement en viager à 
son notaire alors qu’elle avait 
90 ans et qui vécu jusqu’à 
122 ans bien après le décès 
de son débirentier, a rétabli 
les choses.

Cependant, afin que ce ne 

soit pas un pari pour les deux 
parties - le vendeur parie sur 
sa longévité à l’inverse de 
l’acheteur - il existe égale-
ment une troisième possibili-
té de viager, celui à terme où 
les deux parties définissent 
le nombre d’années de paie-
ment de la rente mais là 
encore ce n’est qu’après le 
décès du vendeur que l’ache-
teur peut récupérer son bien.

Dans tous les cas, cette 
transaction correspond à un 
contrat de vente immobilière 
classique signé devant un 
notaire, seules les modalités 
de paiement diffèrent.

Frédérique Colombéron

Le viager : vendre sa maison tout en continuant à l’habiter

© Freepik
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Pour les personnes 
encore valides ou 
semi-valides, certains 
établissements offrent 
la possibilité aux 
seniors d’être encadrés 
et suivis tout en conser-
vant une bonne partie 
de leur autonomie.

Les foyers-logement, rési-
dences-appartements ou 
résidences autonomie (pri-
vées) proposent des loge-
ments plus ou moins spa-
cieux assortis de services 
facultatifs (restauration col-
lective, blanchisserie, aide 
ménagère, animations, etc.) 
qui facilitent le quotidien.

« Ces structures sont 
ouvertes à toutes les per-
sonnes âgées de 60 ans et 
plus. Des plus jeunes peuvent 
également être accueillis 
sur dérogation. Les apparte-
ments qui leur sont proposés 
vont du studio de 20 m2 au 
T2 voire T3 avec plusieurs 
chambres pour les couples. 
Tous sont également équi-
pés d’un coin kitchenette, en 
sachant qu’il y a des résidents 
en demi-pension et d’autres 
en pension complète », 

explique Frédéric Hausmann, 
le directeur de la résidence 
autonomie Les Jardins de 
Mathis, à Saint-Julien-de-l’Es-
cap.

Des lieux de vie 
en commun

Cette option représente des 
avantages pour les seniors qui 
souhaitent vivre leur vie en 
toute sérénité et qui ne sou-
haitent pas devenir dépen-
dants d’un de leurs proches. 

« Les résidents peuvent être 
atteints de petites pertes 
cognitives. Chacun d’entre 
eux est équipé d’un dispositif 
appel malade qui permet de 
contacter un membre du per-
sonnel en cas de problème. 
De plus, tous les domiciles 
sont sécurisés et il y a tou-
jours des employés présents 
au sein de la résidence », 
affirme Frédéric Hausmann.

Les personnes qui choi-
sissent ce type de structure 
peuvent également rompre 

avec la solitude, qui demeure 
une problématique impor-
tante pour les personnes 
âgées. Les espaces communs, 
comme la salle à manger, 
et les événements propo-
sés constituent des lieux de 
vie qui favorisent l’échange 
et les rencontres entre les 
résidents. « Aux Jardins de 
Mathis, il y a une animatrice 
à temps plein. Elle propose 
des ateliers musique, des jeux 
d’équilibre et d’adresse ou 
encore des cours d’art floral. 

Nous accueillons également 
des intervenants extérieurs 
pour faire de la sophrologie 
ou de la gymnastique », pré-
cise le responsable.

Les résidences autono-
mie sont des établissements 
médico-sociaux. Contraire-
ment aux Ehpad, il n’y a ni 
médecin ni infirmière en leur 
sein mais des auxiliaires de 
vie, qui sont là pour apporter 
une aide pour les tâches quo-
tidiennes à ceux qui en ont 
besoin. Le nombre modéré 
de résidents et la dimension 
familiale peuvent être rassu-
rants par rapport à d’autres 
structures. « Les plus grosses 
peuvent effrayer, surtout 
avec ce qu’il s’est passé dans 
certaines avec la Covid-19. 
Ici, depuis le début de la pan-
démie, on ne mange qu’à 
deux par table et en quincon-
ce et l’espace de restauration 
a été étendu. Je pense que 
d’autres types de structures 
peuvent compléter l’offre 
actuelle, comme les struc-
tures intergénérationnelles 
ou encore la colocation entre 
seniors », conclut Frédéric 
Hausmann.

Simon Moreau

Être autonome en toute sécurité

© Freepik
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Sérénité pour le senior, 
sérénité pour la famille : 
certaines personnes ont 
besoin d’une présence 
de nuit également.

L’aide à domicile de nuit 
n’est pas la première activité 
des entreprises ou associa-
tions concernées, car c’est 
bien celle de jour qui prédo-
mine : « L’intervention de nuit 
vient souvent avec le niveau 
de dépendance », confie 
David Bourreau, responsable 
de l’agence Vitalliance La 
Rochelle qui couvre toute la 
Charente-Maritime grâce à 
une deuxième agence pré-
sente à Royan.

Cette entreprise d’aide à 
domicile aux seniors et per-
sonnes handicapées a reçu 
l’autorisation départemen-
tale. Ses prestations peuvent 
donc entrer dans le cadre 
de l’allocation personnalisée 
d'autonomie (Apa) et de la 
prestation de compensation 
du handicap (PCH).

Si les demandes de devis 
sont légion, le coût de cette 
prestation ne permet pas sou-
vent aux personnes en besoin 
d’y accéder : « À ce jour, nous 
avons trois prestations de 
nuit. »

Chaque structure possède 
sa politique tarifaire : « Chez 
nous, il est dégressif en fonc-
tion du volume d’heures réa-
lisées chez la personne », 
poursuit David Bourreau. 
Mais ce qu’il faut savoir c’est 
que l’aide à domicile peut 
être mise en place selon 
deux types de prestations 
chez Vitalliance. Premier cas, 
l’entreprise est mandataire 
de la prestation : « Nous 
réalisons dans le cadre d’un 
mandat la gestion d’une 
relation entre un particu-
lier-employeur et une auxi-

liaire de vie qu’il embauche 
à son propre nom. » La fac-
ture réglée à Vittaliance sert 
à payer le salaire de l’aide 
à domicile, ainsi que les 
charges dues à l’Urssaf et les 
frais de gestion. Cette presta-
tion coûtera 180 euros la nuit 
dans le cadre d’une mission 
7 jours/7. « Vous devenez 
employeur de la personne 
qui vient chez vous et lorsque 
votre salariée prend des 
vacances, par exemple, vous 
devez en trouver une autre 
pour la remplacer. » Vous 
devez aussi respecter toutes 

les règles du code du travail 
et de la convention collective 
du particulier-employeur : 
« Ainsi si vous arrêtez une 
prestation avec votre salarié, 
vous êtes tenu de respecter 
les règles du licenciement. »

Autre cas de figure, l’entre-
prise est prestataire du ser-
vice, elle se charge donc de 
tout, pour un coût bien évi-
demment plus élevé allant 
de 260 à 270 euros la nuit 
toujours pour du 7 jours/7 : 
« Mais un simple courrier 
recommandé peut mettre fin 
au contrat. »

Concrètement l’aide à 
domicile arrive à 21 heures 
et reste 12 heures. Les 
tâches à effectuer sont 
variables selon le degré de 
dépendance de la personne. 
L’auxiliaire de vie est sou-
vent amenée à effectuer 
le coucher de la personne 
avec auparavant une toilette 
du soir, la mise en place de 
garniture si besoin, la mise 
au lit avec utilisation ou 
nom de matériel technique 
(lève-malade, lit médicali-
sé…). Puis l’aide à domicile 
peut effectuer des tâches 
ménagères non bruyantes 
comme passer la serpillière, 
éplucher les légumes pour le 
lendemain… Durant la nuit, 
les personnes autonomes 
peuvent être amenées à 
demander un accompagne-
ment pour aller aux toilettes 
par exemple : « On s’adapte 
à la demande », lance David 
Bourreau avant d’ajouter : 
« Comparativement à ce 
qui se fait en institution de 
type Ehpad, il y a toujours 
quelqu’un de présent même 
juste à côté de la personne 
si elle le demande. » Un gain 
de sérénité pour le senior, 
mais aussi pour sa famille.

Carine Fernandez

Quand on a besoin d’une surveillance la nuit

© Freepik

La colocation  pour 
seniors séduit de plus 
en plus de Français. Une 
alternative aux struc-
tures « traditionnelles » 
qui permet de vivre en 
communauté tout en 
conservant son auto-
nomie. Illustration à 
Rochefort avec le projet 
de maison partagée.

Selon une enquête publiée 
à l’été 2020 par les Petits 
Frères des Pauvres, 27 % des 
Français de 60 ans et plus 
éprouvent un sentiment de 
solitude, dont 9 % de façon 
régulière (soit 1,5 million de 
personnes). Une situation que 
la crise sanitaire liée à l’épi-
démie de coronavirus n’a fait 
qu’exacerber. Un constat qui 
pousse aujourd’hui de nom-
breux seniors à reconsidé-
rer leur avenir et à s’orienter 
vers des structures comme 
des foyers logement ou des 
Ehpad. Mais d’autres choi-
sissent une solution émer-
gente qui présente de très 
nombreux avantages : la colo-
cation.

De nos jours, le fait de par-
tager son logement n’est pas 
que l’apanage des jeunes 
actifs ou des étudiants. Désor-
mais, les seniors aussi optent 

pour la vie en communauté. 
« Ça permet de maintenir un 
lien social », souligne Gaëtan 
Landa, chargé de communi-
cation des Maisons partagées 
rochefortaises. Cette struc-
ture, partenaire de l’Union 
mutualiste rochefortaise, 
porte un projet de colocation 
pour seniors dans le quartier 
Anatole France de Rochefort. 

Destinée aux personnes 
autonomes à partir de 60 ans, 
la maison de 164 m² entière-
ment rénovée et accessible 
propose quatre chambres 
(de 13 à 17 m2), toutes équi-
pées d’une salle d’eau priva-
tive. « Après, comme dans 
une colocation classique, les 
colocataires se partagent 
la cuisine, le salon, la buan-
derie, le jardin et un espace 
bibliothèque qui sert aussi à 
accueillir les familles », pré-
cise Gaëtan Landa.

Convivialité et partage 
du quotidien

« C’est une solution alter-
native qui permet d’avoir un 
logement à taille humaine, 
d’avoir de la convivialité et 
de partager le quotidien », 
indique Gaëtan Landa. Côté 
tarif, les loyers toutes charges 
comprises (eau, électricité, 

chauffage, internet et ordures 
ménagères) s’échelonnent de 
617 € à 757 € par personne 
suivant la superficie de la 
chambre. « Si au niveau de la 
consommation, il s’avère que 
des personnes payent plus, 
il y a une régulation en leur 
faveur ou inversement », pré-
cise le chargé de communica-
tion.

La crise sanitaire a quelque 
peu chamboulé le calendrier 
de ce projet, mais deux réu-
nions d’informations se sont 

tenues en septembre dernier 
pour présenter la maison par-
tagée. Plus d’une soixantaine 
de personnes y ont participé, 
preuve de l’intérêt pour ce 
type d’hébergement.

Au final, une dizaine de 
personnes se sont manifes-
tées pour candidater. « Dans 
un second temps, nous avons 
organisé des demi-journées 
qu’on a appelé les “jeudis de 
la coloc” », indique Gaëtan 
Landa. Objectif de ces temps 
d’échange ? « D’abord, se ren-

contrer, et puis s’accorder sur 
ce qu’est la vie quotidienne 
et ce qu’est la vie en coloca-
tion. L’idée, c’est que les gens 
soient sur la même longueur 
d’onde ».

Entre temps, le deuxième 
confinement est arrivé. D’ici 
peu, de nouvelles réunions 
d’informations seront organi-
sées ainsi que les « jeudis de 
la coloc » pour une installa-
tion des quatre locataire cou-
rant 2021.

Amaury Legrand

La colocation, une alternative pour rompre l’isolement

© Freepik



SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Lors du dernier conseil 
municipal, la Ville s’est pro-
noncée en faveur de l’adhé-
sion au projet HistoParty. 
Une démarche participative 
coordonnée par Thierry 
Sauzeau, maître de confé-
rences en histoire moderne à 
l’Université de Poitiers.

L’initiative HistoParty, 
conduite par un consortium de 
chercheurs issus des cinq uni-
versités de Nouvelle-Aquitaine, 
va permettre aux habitants de 
partager leurs connaissances 
ou les documents (photos, 
récits, etc.) qu’ils possèdent sur 
le passé de leur commune. Les 
informations collectées seront 
numérisées et permettront 
d’enrichir la cartographie du 
secteur.

Thierry Sauzeau, comment 
vous est venue l’idée de cette 
initiative ?

Le projet part d’une expé-
rience née dans le milieu de la 
géographie. Les enseignants 
ont l’habitude d’initier leurs 
étudiants aux outils de géolo-
calisation pour leur apprendre 
à découvrir un espace. L’idée, 
c’est d’aller sur un terrain équi-
pé de smartphones et d’utiliser 
un système d’information géo-
graphique (SIG). Cela permet 
de collecter un certain nombre 
de données et d’élaborer de 
nouveaux outils, notamment 

des cartographies numériques. 
C’est ainsi que les premières 

GeoParty ont vu le jour. Cela 
nous a donné l’idée, avec mon 

ami Frédéric Pouget, maître de 
conférences à l’Université de 
La  Rochelle, de faire quelque 
chose de similaire avec l’his-
toire.

De quelle manière comptez 
vous organiser ces événe-
ments ?

Pour le moment, nous 
avons fait l’expérience deux 
fois à Marennes, en 2019 et en 
2020. Nous nous sommes rap-
prochés de la communauté de 
communes et des associations 
d’histoire locales pour organi-
ser des journées ouvertes au 
public. Nous nous installons 
quelque part, les gens peuvent 
venir nous voir comme bon 
leur semble et aller et venir 
librement. Au final, nous avons 
réuni une trentaine de partici-
pants et nous avons commencé 
à construire des cartes à partir 
des connaissances et des sou-
venirs qu’ils ont partagé. En 
général, les SIG sont réservés 
aux spécialistes mais nous uti-
lisons des webs SIG, plus 
simples, qui permettent de 
rendre les résultats accessibles 
en direct, aussi bien pour le 
public que pour nos parte-
naires de terrain que nous 
comptons former à ces outils.

Est-ce que les participants 
devront respecter un axe de 
recherche précis ?

Ces journées peuvent être 
organisées autour d’un thème 
principal. À Marennes, nous 
avions choisi de faire quelque 

chose autour des lignes de che-
min de fer pour la première, et 
sur les commerces pour la 
seconde. Cela permet, dans le 
cadre des plans locaux d’urba-
nisme, d’avoir une idée plus 
précise de ce qu’est historique-
ment un centre bourg.

À Saint-Jean-d’Angély, la 
municipalité a déjà fait savoir 
qu’elle voulait organiser cet 
événement autour de l’Abbaye 
royale.

Effectivement, cela peut 
être un très bon fil rouge car 
c’est le monument embléma-
tique de la ville et son histoire 
est longue. Après, il faut que les 
personnes qui souhaitent par-
ticiper viennent avec ce qu’elles 
veulent. Si elles ont des 
connaissances sur la localisa-
tion de vestiges, notamment 
ceux des remparts de la Ville 
dont on a perdu la trace depuis 
les Guerres de religions, ou 
encore sur certaines traditions 
locales, elles sont les bienve-
nues. Quoi qu’il en soit, rien ne 
se fera sans l’accord des parte-
naires.

À quand les grands débuts ?
Pour l’heure, nous sommes 

dans la phase de dépôt de l’ap-
pel à projet lancé par la Région. 
La réponse devrait intervenir 
en juillet et si elle est positive, 
l’objectif est de démarrer le 
programme en 2022.

Propos recueillis  
par Simon Moreau

L’histoire locale va s’écrire avec l’aide des habitants

L’historien Thierry Sauzeau 
est le coordonnateur du projet (© T.S.)

TONNAY-BOUTONNE

Des collégiens de 4e ont plan-
ché sur la réalisation d’une 
« Une » (première page d’un 
journal) mardi 23 mars, de 
9h à 17h, dans le cadre d’un 
concours national organisé 
durant la semaine de la 
presse et des médias.

Répartis en quatre groupes 
de quatre, des collégiens volon-
taires ont élaboré leur page sur 
ordinateur. Après la sélection 
des dépêches du jour de l’AFP 
(Agence France-Presse), ils ont 
défini les rubriques et les titres, 
sans oublier de trouver un nom 
pour leur journal.

Les sujets retenus sont assez 
variés pour chaque groupe  : 
une fusillade aux États-Unis, 
des inondations en Australie, 
des manifestations à Saint-
Domingue pour la dépénalisa-
tion de l’avortement, le passage 
d’un astéroïde près de la Terre 
ou encore l’affaire Pierre 
Ménès.

S’ils n’ont pas oublié le 
Covid et les vaccins, peu ont 
retenu comme thème la poli-
tique, en France et dans le 
monde.

Pour bien se préparer, les 
élèves avaient reçu, la semaine 
précédente, la visite de Simon 
Moreau, journaliste rédacteur 
à L’Angérien Libre, qui leur a 
fait une présentation du métier 
de journaliste, avec une séance 
de questions-réponses, un topo 
sur les règles d’écriture d’un 
journal et un exercice de rédac-
tion.

Précédemment, ils avaient 
bénéficié de deux séances 

coordonnées par Marie-Pierre 
Beauplet, professeure docu-
mentaliste, et Agnès Mateau, 
professeure de lettres, leur per-
mettant de découvrir le voca-
bulaire spécifique de la presse 
et, à partir d’informations 
publiées, d’analyser les grandes 
lignes et l’angle d’un article, 
c’est-à-dire l’orientation glo-
bale de celui-ci.

Motivés et 
professionnels

En bons rédacteurs les 
élèves n’ont pas oublié le dessin 
d’illustration et le logo de leur 
journal. Les seize collégiens 
ont œuvré avec beaucoup d’in-
térêt sur ce projet et ont mon-
tré leur maîtrise des logiciels 
de mise en page et de dessin. 
Notre rédacteur, Simon 
Moreau, a été «  agréablement 
surpris par leur niveau, leur 
intérêt et leur motivation ». En 

fin de journée, les enseignants, 
les élèves et la principale du 
collège ont dû départager les 
quatre Unes. C’est celle de 
Coline, Louise-Anna, Maêlisse 
et Téa, « Au cœur du Monde » 
qui a été le plus appréciée.

L’opération est à l’initiative 
du CLEMI (Centre de liaison 
de l’enseignement et des 
médias d’information ou plus 
communément Centre pour 
l’éducation aux médias et à 
l’information), dépendant du 
Ministère de l’éducation natio-
nale. Il organise tous les ans la 
«  Semaine de la presse et des 
médias dans l’école  », qui a 
lieu, pour la 32e édition, du 22 
au 27 mars 2021, sur le thème : 
« S’informer pour comprendre 
le monde  ». 3,5  millions 
d’élèves sont concernés, mobi-
lisant 210  000 enseignants 
dans 17  000 établissements 
scolaires.

Serge Bouteille

Les élèves ont réalisé leur Une

Chaque groupe a élaboré sa Une. Après réflexion, le journal « Au 
cœur du monde » a été retenu par les élèves (© S.BO.)

ESSOUVERT

MAISON 
FAMILIALE 
RURALE
Portes ouvertes à 
la MFR de Saint-De-
nis-du-Pin samedi 
27 mars de 9 h 
à 17 h et tous les 
jours, uniquement 
sur rendez-vous au 
05 46 32 16 16 ou 
sur mfr.st-denis-du-
pin@mfr.asso.fr

MAZERAY

MÉDIATHÈQUE
Retour des horaires 
habituels, grâce 
au report du 
couvre-feu à 19 h : 
mercredi, jeudi, 
vendredi de 15 h à 
18 h 30 et samedi 
de 10 h à 12 h 30.

TONNAY-BTNE

COMITÉ 
DES FÊTES
Assemblée 
générale samedi 
27 mars à 16 h, au 
local de l’associa-
tion, en extérieur 
si le temps le 
permet. Contact : 
06 77 82 99 84.

COURANT

LES AMIS 
DE LA CHAPELLE 
STE-RADÉGONDE
L’association orga-
nise son assem-
blée générale 
samedi 3 avril à 
10 h à la Chapelle 
Ste-Radégonde. 
Tous les membres 
honoraires et les 
sympathisants sont 
cordialement invi-
tés. Ordre du jour : 
comptes rendus 
moral et financier, 
activités de l’année 
2020, élection du 
bureau, questions 
diverses.

LES TOUCHES

ÉTANG 
DE CACHET
Pêche à la truite 
les dimanches 
28 mars, 11 et 
18 avril, 2, 9 et 
16 mai, 6 et 13 juin 
ainsi que tous les 
mercredis à partir 
du 12 mai. Ouver-
ture des portes à 
8 h 30 et pêche de 
9 h à 18 h 30 (selon 
restrictions sani-
taires). 8 € la ligne. 
Jeux pour enfants. 
Présence de truites 
portions ainsi que 
des grosses truites 
chaque jour de 
pêche.

Le 19 novembre, le conseil 
municipal approuvait la 
résiliation de la concession du 
snack-bar, du minigolf et des 
pédalos du plan d’eau de 
Bernouet, octroyée en 2018 à 
la société Festimagic. En 
cause : une exploitation jugée 
« non satisfaisante » et la 
situation de l’entreprise, en 
sauvegarde depuis juin 2019 
auprès du Tribunal de 
commerce pour défaut de 

paiement. Contre toute attente, le Tribunal administratif a émis, 
le 2 mars, un avis favorable à la demande de référé présentée par 
Sébastien Lopez, le gérant de la société, qui pourra donc 
poursuivre ses activités. La Ville a décidé de déposer un recours 
auprès du Conseil d’État. « D’après notre avocat, il faut compter 
cinq à six mois pour que la décision soit rendue. L’établissement 
sera donc exploité durant l’année 2021 », affirme Françoise 
Mesnard, la maire, qui a également fait savoir que la procédure 
pour désigner un nouvel exploitant était suspendue.

St-Jean-d’Y : statut quo pour 
la guinguette du plan d’eau

À Saint-Savinien, le Cargo Bleu propose l’exposition Les animaux 
font leur show le jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 18 h et le 

samedi de 10 h à 18 h, jusqu’au 12 juin. Renseignement sur 
cargobleu.com ou au 05 46 92 28 21. (© Cargo Bleu)
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Cette année, le Département 
a décidé d’investir encore 
davantage dans la voirie, la 
fibre optique, ou encore l’en-
seignement supérieur.

Cette année encore, le bud-
get du Département de la 
Charente-Maritime dépassera 
le milliard d’euros. Un budget 
2021 que les 54 élus de la col-
lectivité voteront mi-avril à 
l’occasion d’une session bud-
gétaire initialement prévue en 
juillet prochain (lire L’Hebdo 
17 du jeudi 18  mars). Lors de 
cette réunion, «  je proposerai 
que nous augmentions forte-
ment nos investissements  », a 
indiqué le président 
Dominique Bussereau lors du 
débat d’orientation budgétaire 
(DOB), lundi 22  mars. Au 
total, le Département consa-
crera 195,6  millions d’euros à 
la section investissement. Soit 
27,5 M€ de plus qu’en 2020.

Parmi les postes qui profi-
teront de cette augmentation, 
la voirie. Le Département 
consacre chaque année plus de 
50 M€ à la restructuration et à 
l’aménagement des routes. En 
2021, un crédit supplémentaire 
de 22  M€ leur sera alloué. Ce 
sera «  le plus gros programme 
que cette assemblée ne se soit 
jamais vu proposer  », selon 
Dominique Bussereau. Une 
somme qui permettra égale-
ment de redéfinir les traverses 
de certaines communes et de 
prévoir les aménagements 
pour les mobilités douces dans 
le cadre du Schéma départe-

mental de développement 
durable (SDDD).

Autre poste à bénéficier de 
ces crédits supplémentaires : la 
fibre optique. Avec le dévelop-
pement du télétravail, il a été 
décidé d’accorder près de sept 
millions d’euros de plus pour 
le déploiement de cette techno-
logie (pour un total de 10,3 
M€). D’ici fin 2022, 270  000 
foyers de Charente-Maritime 
(hors zone de déploiement pri-
vé) devraient ainsi être raccor-
dés à la fibre grâce au 
Département et à Charente-
Maritime Très Haut Débit, la 
filiale d’Orange chargée de ce 
déploiement.

750 k€
pour les étudiants

L’enseignement supérieur 
n’a pas été oublié. Un plan 
exceptionnel de 750 000 euros 
a été mis en place pour venir en 
aide aux étudiants (aides 
financières pour les boursiers, 
alimentaire, sociale, psycholo-
gique, offres de stages…)  ; un 
bus du Département sillonne 
actuellement les routes pour le 
faire connaître dans les lycées 
et à l’université de La Rochelle. 
« Si ce doit être plus parce que 
les besoins sont supérieurs et 
que certains étudiants sont lais-
sés de côté, je proposerai de 
l’augmenter si nécessaire  », a 

d’ores et déjà prévenu le pré-
sident du Département.

À noter que, toujours dans 
le domaine de l’enseignement 
supérieur, 3,4 M€ seront égale-
ment consacrés à trois pro-
grammes de recherche, à la 
construction de la deuxième 
tranche de l’Institut du 
Littoral, et aux plans de réhabi-
litation énergétique et ther-
mique de l’université de 
La  Rochelle. Enfin, «  nous 
allons devoir doubler la super-
ficie de notre école d’ingénieurs 
(l’Eigsi à La Rochelle, N.D.L.R.) 
du fait de son succès et engager 
des travaux importants  », a 

Département : près de 200 millions d’euros 
consacrés à l’investissement en 2021

ajouté Dominique Bussereau.
Au-delà de ces postes, le 

Département poursuivra ses 
investissements dans le cadre 
du Plan de relance (et notam-
ment au travers du Programme 
Petites villes de demain), mais 
aussi en direction des collèges, 
du développement durable ou 
encore des infrastructures 
portuaires.

« Une liste 
intéressante »

Mickaël Vallet (opposition, 
Socialistes et Républicains) a 

jugé « la liste – et pas la litanie 
– des investissements impor-
tante et intéressante. C’est
effectivement le moment de les
faire.  » Le jeune sénateur a
toutefois averti Michel
Doublet, vice-président chargé
des routes, lui enjoignant de
faire « attention : le budget sup-
plémentaire des routes, c’est
pour l’ensemble des routes
départementales ». De son côté, 
Pascal Ferchaud (opposition,
Ensemble pour la Charente-
Maritime) a déclaré qu’«  [il
n’excluait] pas de voter ce bud-
get ». Réponse mi-avril.

Clément Vidal

Une autorisation 
de programme de 

8 M€ a été votée 
pour agrandir 

l’École 
d’ingénieurs en 

génie des 
systèmes 

industriels (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Lundi 22 mars, alors que se tenait le débat d’orientation 
budgétaire du Conseil départemental (lire ci-dessus), une 
centaine de militants CGT manifestait devant la Maison de la 
Charente-Maritime à La Rochelle. Ces agents de la collectivité 
étaient venus dénoncer le système des primes et des indemnités 
allouées au personnel. Système qui favoriserait, selon ces 
derniers, les fonctionnaires de catégorie A au détriment de ceux 
de catégories B ou C. En clair, les cadres toucheraient des 
sommes plus importantes que les employés, techniciens et 
ouvriers. Une aberration pour François Laclau, qui met en avant 
le travail parfois « de nuit » et « les opérations exceptionnelles, 
type Tour de France » de ses collègues non cadres : « À la fin, [...] 
on s’aperçoit que cette prime annuelle, versée par tranche de 200 
euros jusqu’à 1 000 euros, soit n’a pas été versée, soit a été 
dévaluée par rapport au temps de présence, explique cet agent de 
la direction des infrastructures routières. Les gens finissent par se 
dire qu’ils sont transparents, qu’ils n’existent plus. » La CGT 
demande l’égalité des primes pour tous les agents.
Interpelé à ce sujet par le sénateur socialiste Mickaël Vallet, le 
président (divers droite) du Département Dominique Bussereau a 
indiqué que la collectivité avait « versé trois millions d’euros en 
trois ans à différentes catégories de personnel. Nous avons le 
sentiment que les choses ont été bien faites. »

La CGT avait appelé à un rassemblement sur le parvis 
du Conseil départemental (© C.V.)

La CGT réclame des primes 
identiques pour tous les agentsSIDACTION

En raison de la 
crise sanitaire, les 
animations régio-
nales organisées 
traditionnellement 
ne pourront pas avoir 
lieu pour la grande 
majorité d’entre 
elles. C’est un coup 
dur supplémentaire 
après l’annulation du 
week-end du Sidac-
tion 2020. Pour faire 
un don à Sidaction : 
par téléphone en ap-
pelant le 110 (numéro 
d’appel gratuit), par 
Internet sur sidaction.
org (paiement 
sécurisé), par SMS 
au 92110 en envoyant 
« DON » pour faire un 
petit don de 5 euros 
(coût d’envoi du SMS 
gratuit ou inclus dans 
les forfaits SMS), par 
courrier à Sidaction - 
228, rue du Faubourg 
Saint-Martin 75010 
Paris.

En bref

LA SEMAINE



Antonn Poupelin, 17 ans, est 
élève en classe de terminale 
au lycée Saint-Exupéry de 
La Rochelle. Actualité, 
culture, sport… Chaque 
mois, cet étudiant charen-
tais-maritime pose son 
regard sur le sujet de son 
choix. Cette semaine, 
Antonn vous propose de 
découvrir Romain Genty, 
jeune Rochelais passionné de 
cinéma qui a tourné son pre-
mier moyen métrage.

À 16 ans, Romain Genty a 
tourné son propre film prou-
vant que  le septième art est à 
la portée de tous, même quand 
on n’est pas encore majeur. 
Pour lui, c’est un rêve d’en-
fant. Élève au lycée Jean-
Dautet de La  Rochelle, Robin 
est un passionné de cinéma. 
Depuis 9 ans, il s’amuse à faire 
des petites vidéos sur 
YouTube. Il a déjà réalisé un 
court-métrage avec sa famille 
et depuis deux ans, il s’est mis 
en tête de réaliser son propre 
film, un moyen-métrage de 
40/50 minutes.

De quoi parle ton film ?
Ça parle d’habitués d’un 

bar qui vont apprendre qu’il 
est vendu. En une journée, ils 
vont essayer de changer les 
choses car ils se rendent 
compte que c’est à cause d’eux 
car ils ont des conflits. Mais 
l’idée principale, c’était la vie 
d’un bar.

Quelle était ta motivation 
pour faire ce film ?

Ce qui m’a motivé, c’est ma 
passion pour le cinéma. 
Regarder des making-of 
c’était cool mais j’avais envie 
d’avoir mon truc à moi et de 

diriger une vraie équipe. Et 
bien sûr, mon ambition c’est 
de faire des films qui sortent 
au cinéma.

Comment construit-on un 
film quand on est mineur ?

Déjà, il faut savoir que j’ai 
eu beaucoup d’aide de mes 
parents qui m’ont accompa-
gné et aidé à envoyer des mails 
pour que ça soit crédible. 
L’écriture et la recherche de 
mes acteurs, j’ai voulu faire ça 
seul en envoyant des mails à 
des boîtes de production et 
des agences artistiques en pré-
sentant mon projet. Je mettais 
l’accent sur le fait que j’ai 16 
ans mais que le rendu sera 
professionnel en trouvant des 
arguments qui me crédibi-
lisent et qui motivent le projet.

Durant le tournage, est-ce 
qu’on t’a pris au sérieux ou les 
gens autour avaient-ils des 
doutes  ? T’ont-ils donné des 
conseils ?

Les acteurs étaient très à 
l’écoute. C’était mon projet, 
ils respectaient. Mais oui, j’ai 
eu des conseils par un des 
acteurs qui était aussi réalisa-
teur. Quand je ne savais pas 
trop je demandais conseil sur 
des plans. Mon idée était déjà 
en tête.

Comment se déroule une 
journée de tournage type ?

On arrive le matin vers 7 h. 
Pendant une heure, on installe 
tout le matos. Ensuite je pré-
sente ce qu’on va faire dans la 
journée, donc les plans et 
séquences à tourner. Puis les 
acteurs arrivent, on les 
maquille et en même temps je 
leur explique ce qu’on va tour-
ner. Et la journée défile  : on 

tourne, on mange le midi et 
on termine souvent vers 20 h.

D’où t’es venue l’idée de ce 
moyen-métrage ?

J’étais dans le bar de mon 
père, qui est aussi le lieu de 
tournage, et je voulais racon-
ter la vie des gens lambda. J’ai 
surtout eu envie de tourner un 
huis clos. Surtout en fonction 
des restrictions sanitaires.

Quels films ou réalisateurs 
t’inspirent ?

Moi, même pour le film, je 
me suis pas mal inspiré des 
deux réalisateurs  : Olivier 

“Regarder des making-of c’était cool, 
mais j’avais envie d’avoir mon truc à moi”

Nakache et Éric Toledano 
(réalisateurs d’Intouchables en 
2011 et Le Sens de la fête, 2017, 
NDLR). Mais je reste dans le 
domaine comique ou de la 
comédie dramatique, des 
trucs qui racontent la vie des 
gens.

Robin Genty est actuelle-
ment sur le montage depuis 
près d’un mois, il écrit, réalise 
et monte son propre film. Il 
espère placer son film à la 
réouverture des salles, « le but 
sera de l’ inscrire à des festivals 
et ensuite le poster sur 
YouTube ».

Antonn Poupelin

PSortie prévue au début 
de l'été 2021. 
Comédiens : Gabriel Mirété, 
Romain Fleury, Charly 
Fournier, Alain de Catuelan, 
Véronique Descamps, Hélène 
Barès et Véronique Hervouet. 
Équipe technique/logistique : 
Gilles Delacuvellerie et Yann 
Werdefroy à l'image, 
Christophe Rio au son, Céline 
Portefaix à la déco, Elvis 
Robinson et Eloi Dommanget 
à la régie, MC Bordier au 
HMC. Claire et François Genty 
à la production.

Romain Genty: 
« Je me suis pas 

mal inspiré des 
deux réalisateurs 

Olivier Nakache et 
Éric Toledano » 

(© Gilles 
Delacuvellerie)

Ce seront donc Katia 
Bourdin et Stéphane 
Trifiletti qui seront les têtes 
de liste départementales éco-
logistes “Nos terroirs, Notre 
Avenir” pour les régionales.

Fort du résultat qu’ils ont 
obtenu lors des dernières élec-
tions municipales, les Verts ont 
bien la ferme intention d’en-
foncer le clou pour les élections 
régionales prévues, pour l’ins-
tant, en juin prochain.

« Ce sera un moment 
historique »

Nicolas Thierry (EELV), 
qui conduira la liste écologiste 
en Nouvelle Aquitaine l’af-
firme : « La Nouvelle Aquitaine 
doit devenir la plus grande 
région écologique en Europe  ». 
Sous-entendu, la Nouvelle 
Aquitaine doit pour les mili-
tants EELV basculer de la 
gauche vers le parti écologiste.

Localement, la militante de 
longue date et sortante, Katia 
Bourdin, a décidé de rempi-
ler. « Ce programme est un vrai 

projet écologiste et collabora-
tif ». Allant même jusqu’à par-
ler de victoire, «  ce sera un 
moment historique ». Le recueil 
de la parole de citoyens a per-
mis, selon les candidats, de 
bâtir un programme de 500 
pages. Il sera bientôt dévoilé. 
Comme la liste complète.

Son binôme, Stéphane 
Trifiletti est élu dans la petite 
commune rurale de Port-
d’Envaux. Le géographe de 

formation est entré chez les 
Verts en 2006. Sa marotte à lui, 
c’est l’eau. Plus exactement sa 
ressource et sa pollution  : 
«  C’est fondamental. C’est un 
véritable enjeu. L’eau c’est la 
vie. » Le premier tour des élec-
tions régionales et fixé pour le 
moment en même temps que 
celui des départementales au 
dimanche 13  juin et le second 
tour sept jours plus tard.

Yannick Picard

Les Verts dévoilent leurs têtes 
de listes pour les régionales

Katia Bourdin et Stéphane Trifiletti vont conduire la liste 
des Verts pour les prochaines régionales (© Y.P.)

VIOLENCES 
FAITES AUX 
FEMMES
Une campagne à l’at-
tention des victimes 
de violences conju-
gales est en cours 
avec des messages 
sur les sacs à pains 
de vos boulangers. On 
y retrouve toutes les 
informations néces-
saires pour contacter 
les associations.

COVID
Le taux d’incidence 
est de 109 sur 100 000 
habitants (+ 26 
points) au 14 mars 
dernier (Source ARS)

CLIMAT
Le Collectif citoyen 
Ensemble pour le 
Climat et le Vivant 
La Rochelle répond à 
l’appel national lancé 
par 330 organisations 
à marcher pour une 
vraie loi climat, le 
28 mars, à 14h devant 
la Tour Saint Nicolas.

En Bref

« Le jeu de la dame »  
de Walter Tevis

Kentucky, 1957. Après la mort de 
sa mère, Beth Harmon, neuf ans, est 
placée dans un orphelinat où l’on 
donne aux enfants de mystérieuses « 
vitamines » censées les apaiser. Elle 
y fait la connaissance d’un vieux 
gardien passionné d’échecs qui lui 
en apprend les règles. Beth com-
mence alors à gagner, trop vite, trop 
facilement.

Dans son lit, la nuit, la jeune fille 
rejoue les parties en regardant le 
plafond où les pièces se bousculent à 
un rythme effréné. Plus rien n’arrê-
tera l’enfant prodige pour conquérir 
le monde des échecs et devenir une 
championne.

Mais, si Beth prédit sans faute les 
mouvements sur l’échiquier, son obsession et son addiction la 
feront trébucher plus d’une fois dans la vie réelle.

PÉditions Gallmeister, 448 pages, 11,40 euros.

 LE LIVRE DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
11/03/2021

Auteur
COUP 
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de la

semaine

Né en Californie en 1928, diplômé de l’Université du Kentucky, il écrit d’abord 
des nouvelles puis un premier roman, L’Arnaqueur (1959), qui se déroule dans 
l’univers du billard et que Robert Rossen porte à l’écran. L’Homme tombé du 
ciel, roman de science-fiction, est ensuite adapté au cinéma avec David Bowie 
dans le rôle principal. Devenu professeur, il sombre dans l’alcool avant de se 
reprendre et de déménager à New York, où il écrit d’autres nouvelles et quatre 
romans, dont La Couleur de l’argent (1984), suite de L’Arnaqueur et adapté par 
Martin Scorsese. Le Jeu de la Dame vient d’être adapté par Netflix en mini-série 
de 6 épisodes. 
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À l’intérieur, on peut trouver des 
articles, des photos, des schémas, 

des dessins de presse...
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Un journal, c’est un bulletin 
d’informations diffusé à la télé 

ou à la radio.

Une question de
Arthur, 10 ans

C’est aussi une publication 
qui donne des informations 

à celui qui la lit. Dans ce cas, 
il est imprimé sur du papier. 

L’objectif : informer et intéresser 
les lecteurs !

C’EST QUOI,

UN JOURNAL ?

Les marchands de journaux 
vendent plein de titres, tous 

très différents.

Certains s’adressent aux enfants, 
d’autres aux habitants d’une région, 

ou à des passionnés d’un même 
sujet...  

Du 22 au 27 mars, c’est la Semaine de la presse et des médias dans l’école®. 
À cette occasion, 1jour1actu t’explique ce qu’est un journal et à quoi il sert.  

Un journal quotidien paraît 
chaque jour, un hebdomadaire 
chaque semaine et un mensuel 

chaque mois.

L’équipe de journalistes, qui compose
 la rédaction, choisit les sujets, écrit 

et met en pages le journal.

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

LHebdoDeCharente-1J1AMilanPresse-306.indd   1 22/03/2021   08:52
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L’église St-Jean-Baptiste 
tient son organiste
Depuis janvier, Thomas Deligny-Pêcheur 
a pris ses quartiers au sein de la paroisse.

Thomas Deligny-
Pêcheur sera 

présent lors des 
cérémonies 

religieuses de 
l’église, lorsque la 

paroisse fera 
appel à lui 

(© S.M.)

ST-JEAN-D’ANGÉLY

Thomas Deligny-Pêcheur 
n’aura pas mis longtemps avant 
de trouver l’endroit idéal pour 
dévoiler toute l’étendue de son 
talent.

Âgé de 49 ans, le nouvel 
organiste de l’église Saint-Jean-
Baptiste est tombé amoureux 
de la Charente-Maritime lors 
de vacances à Crazannes il y a 
une dizaine d’années après 
avoir vécu à Perpignan 
(Pyrénées-Orientales) puis 
dans l’Aveyron.

En septembre 2019, il s’ins-
talle à Champdolent et devient, 
dans la foulée, professeur 
d’éducation musicale aux col-
lèges d’Aulnay et de Loulay. 
Quelques mois plus tard, il ren-
contre par hasard le père 
Jacques Sureau, le curé de la 
paroisse, qui lui propose de 
venir jouer lors des cérémonies.

Une révélation à l’âge 
de 11 ans

«  Il m’a expliqué qu’il n’y 
avait qu’un seul organiste et 
qu’il ne venait jouer que tous les 
quinze jours. Je me suis proposé 
et de fil en aiguille, cela s’est 
officialisé en janvier dernier  », 
confie celui qui intervient éga-
lement au sein de la paroisse de 
Bords, à qui il a fait don de son 
tout premier harmonium de 
travail.

«  J’ai déjà énormément 
d’instruments chez moi, dont 
un piano à queue et une collec-
tion de percussions auxquels je 
ne joue pas. Eux, ils n’avaient 
rien donc je n’ai pas hésité, 
d’autant qu’un tel instrument 
sonne beaucoup mieux dans 

une église  », estime Thomas 
Deligny-Pêcheur.

Né de parents mélomanes, il 
est initié au piano dès l’âge de 6 
ans. Peu de temps plus tard, il 
se découvre une passion pour 
l’orgue lorsqu’il assiste au 
concert de Jean Guillou, l’un 
des plus grands noms de cette 
discipline musicale.

“J’ai choisi de 
suivre un cursus 
spécialisé”

À 11 ans, il intègre le 
conservatoire et entame une 
longue formation aux côtés de 
grands professeurs. « En temps 
normal, le parcours d’appren-
tissage dure entre dix et douze 
ans mais moi, j’ai choisi de 
suivre un cursus vraiment spé-
cialisé. Je suis passé par plu-
sieurs conservatoires, d’abord à 
Perpignan puis à Nice, Besançon 
et Lyon  », explique Thomas 
Deligny-Pêcheur.

Une passion qu’il n’a pas 
forcément eu l’occasion d’as-
souvir dans les différentes 
régions où il a pu habiter. 
«  Pour jouer dans les églises et 
lors des cérémonies, il faut avoir 
un interlocuteur privilégié. À 
Perpignan, j’ai eu l’occasion de 
pratiquer sur l’orgue de l’église 
de Saint-Paul, construit par le 
menuisier ébéniste Charentais 
Bernard Boulay. En revanche, je 
n’avais pas de paroisse attitrée 
dans l’Aveyron donc j’ai fait très 
peu d’instruments et je me suis 
davantage retrouvé à faire de la 
direction de chœurs  », affirme 
le musicien, qui continuait éga-

lement de se rendre dans les 
Pyrénées-Orientales pour diri-
ger un ensemble vocal de jazz.

Une rotation 
entre les musiciens

Désormais en place à Saint-
Jean-d’Angély, Thomas 
Deligny-Pêcheur est amené à 
intervenir dans toutes les céré-
monies religieuses où l’on fera 
appel à lui, au gré de la rotation 
mise en place par la paroisse. 
«  Ici, il y a une sacrée dyna-
mique au niveau de l’animation 
des messes. Il y a d’autres musi-
ciens avec qui il faut partager, et 
notamment une religieuse qui 
joue de la guitare  », explique 
l’organiste, qui est tout de 
même déjà sur le pont pour 
préparer les célébrations de 
Pâques. Au programme  : des 
compositions de son musicien 
préféré, Jean-Sébastien Bach.

Également passionné par 
des musiques plus contempo-
raines, Thomas Deligny-
Pêcheur aimerait, à l’avenir, 
participer voire lancer un festi-
val d’orgue qui montrerait le 
potentiel de l’instrument pour 
jouer des sonorités plus 
modernes. «  J’ai déjà participé 
à des festivals d’orgue classiques 
mais je n’en fais plus car on y 
entend toujours les mêmes 
choses. Je suis un grand ama-
teur de musique électro-
nique  acoustique. J’aime énor-
mément la scène allemande et 
en particulier Nils Frahm, un 
DJ pianiste dont j’essaye de 
récupérer les partitions car je 
trouve que ce type de composi-
tions auraient un magnifique 
rendu dans une église », conclut 
le musicien.

Simon Moreau

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.)
L. 29. Lundi Saint. (Isaïe 42, 1-7 ; Ps 26, 1, 2, 3, 13-14 ; Jean 12, 
1-11.) Ste Gladys, épouse volage, puis ermite au Pays de Galles, † 
Ve siècle ; Archibald, Armogaste, Pasteur.
M. 30. Mardi Saint. (Isaïe 49, 1-6 ; Ps 70, 1-2, 3, 5a, 6, 15ab, 17 ; 
Jean 13, 21-33, 36-38.) St Léonard Murialdo, prêtre turinois, 
fondateur d’œuvres sociales, † 1900 ; Amédée, Ludovic, 
Mamertin, Rieul.
M. 31. Mercredi Saint. (Isaïe 50, 4-9a ; Ps 68, 8-10, 21-22, 31, 
33-34 ; Matthieu 26, 14-25.) St Benjamin, diacre, évangélisateur 
de la Perse, martyr, † Ve siècle ; Aldo, Balbine, Yasmine.
J. 1er. Jeudi Saint. (Messe Chrismale : Isaïe 61, 1-3a, 6a, 8b-9 ; Ps 
88, 20ab, 21, 22, 25, 27, 29 ; Apocalypse 1, 5-8 ; Luc 4, 16-21. La 
Cène du Seigneur : Exode 12, 1-8, 11-14 ; Ps 115, 12-13, 15-16ac, 
17-18 ; 1 Corinthiens 11, 23-26 ; Jean 13, 1-15.) St Valery, moine à 
Luxeuil (Haute-Saône), fondateur du monastère de Leuconay 
(Saint-Valery-sur-Somme), † vers 619 ; Agapé, Hugues, Huguette.
V. 2. Vendredi Saint. La Passion et la mort du Seigneur. (Isaïe 52, 
13 – 53, 12 ; Ps 30, 2ab, 6, 12, 13-14ad, 15-16, 17, 25 ; Hébreux 4, 
14-16 ; 5, 7-9 ; Jean 18, 1 – 19, 42.) St François de Paule, ermite 
italien, † 1507 à Plessis-lès-Tours ; St François Coll, frère 
prêcheur catalan, fondateur des dominicaines de l’Annonciation, 
† 1875 ; Alexandrine, Eustase, Longis, Nizier.
S. 3. Samedi Saint. (Veillée pascale : Genèse 1, 1 – 2, 2 ; Ps 103, 
1-2a, 5-6, 10, 12, 13-14ab, 24, 35c ou bien Ps 32, 4-5, 6-7, 12-13, 
20, 22 ; Genèse 22, 1-18 ; Ps 15, 5, 8, 9-10, 11 ; Exode 14, 15 – 15, 
1a ; Cantique Exode 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18 ; Isaïe 54, 5-14 ; Ps 
29, 3-4, 5-6ab, 6cd, 12, 13 ; Isaïe 55, 1-11 ; Cantique Isaïe 12, 2, 
4bcd, 5-6 ; Baruc 3, 9-15, 32 – 4, 4 ; Ps 18b, 8, 9, 10, 11 ; Ezékiel 
36, 16-17a, 18-28 ; Ps 41, 3, 5efgh ; 42, 3, 4 ; si baptême : Ps 50, 
12-13, 14-15, 18-19 ou bien Cantique Isaïe 12, 2, 4bcd, 5-6 ; 
Romains 6, 3b-11 ; Ps 117, 1, 2, 16-17, 22-23 ; Marc 16, 1-7.) St 
Louis Scrosoppi, prêtre italien, fondateur de l’institut des sœurs 
de la Divine Providence, † 1884 ; Dick, Richard, Urbice.
D. 4. DIMANCHE DE PÂQUES. (Actes 10, 34a, 37-43 ; Ps 117, 
1-2, 16-17, 22-23 ; Colossiens 3, 1-4 ou bien 1 Corinthiens 5, 
6b-8 ; Jean 20, 1-9 ou bien Marc 16, 1-7 ; Messe du soir : Luc 24, 
13-35.) St Isidore, évêque de Séville, docteur de l’Église, † 636 ; 
Bse Alèthe, mère de sept enfants dont les Sts Bernard de 
Clairvaux, Gérard et Ombeline, † 1105 ; Aliette, Ambroise, 
Isidora, Platon. (Semaine I pour l’Office)

MARS-AVRIL

DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE 
ET DE SAINTES
■■ La semaine Sainte débutera 

par le dimanche des rameaux, 
le 28 mars. Mgr Colomb célé-
brera la messe à la cathédrale 
Saint-Pierre à Saintes, le matin 
à 11h.
■■ Lundi 29 mars, l’évêque 

sera de retour à Saintes pour 
célébrer la messe chrismale 
avec l’ensemble des prêtres du 
diocèse à la cathédrale Saint-
Pierre. Mgr Colomb passera 
ensuite le Jeudi saint (1er avril) 
et le Vendredi saint (2 avril) à 
La Rochelle.
■■ Le samedi 3 avril, l’évêque 

de la Rochelle et Saintes 
célébrera la vigile pascale 
à 6 h 30 à la cathédrale de 
La Rochelle puis la messe de la 
Résurrection dans cette même 
cathédrale.
■■ Paroisse Saint-Joseph en 

Pays Surgérien. Bénédiction 
des Rameaux et liturgie de 
la Passion : samedi 27 mars 
à 11 h à Marsais, à St-Pierre-
la-Noue (St-Germain-de-Ma-
rencennes), à La Devise (St-
Laurent-de-la-Barrière) et à 
Vouhé ; à 16 h à Saint Saturnin-

du-Bois et dimanche 28 mars 
à 10 h 30 à Surgères. Fête de 
l’Annonciation à Marie : messe 
le 25 mars à 17 h à Surgères.
■■ Paroisse de Rochefort. 

Fête de l’Annonciation : 
messe jeudi 25 mars à 18 h à 
l’église Notre-Dame. Samedi 
27 mars, messe anticipée des 
Rameaux à 17 h 30 en l’église 
Saint-Paul. Dimanche 28 mars 
(Rameaux) : messe à 9 h 30 
à l’église Saint-Pierre de 
Breuil-Magné, à 10 h en l’église 
Saint-Paul de Rochefort et 11 h 
en l’église Notre-Dame. Excep-
tionnellement, pas de messe à 
18 h à l’église Saint-Louis.
■■ Paroisse Notre-Dame 

des Marais. Messes : samedi 
27 mars à 16 h 30 à Longèves, 
dimanche 28 février à 10 h 30 
à Marans.

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE DE FRANCE
■■ Paroisse de Rochefort. 

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

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

SPIRITUALITÉS



Un arrêté anti-pesticides ouvre 
un nouveau débat juridique
L’arrêté pris par un maire d’une bourgade de Loire-
Atlantique pourrait être validé par le Conseil d’État.

Daniel Cueff maire 
de Langouët (Ille-

et-Vilaine) à qui 
l’on doit le premier 

arrêté anti-
pesticides, en 

mai 2019 
(© Damien Meyer/

AFP)

Alors que le Conseil d’État 
dénie aux maires la possibilité 
de réglementer l’utilisation des 
pesticides, l’édile d’une petite 
commune de Loire-Atlantique 
a signé un arrêté d’un nouveau 
genre, invoquant le dépôt de 
déchets illégal. Son idée a été 
reprise par une douzaine de 
communes.

« Tout rejet de produits phy-
topharmaceutiques hors de la 
propriété à laquelle ils sont des-
tinés constitue un dépôt de 
déchets et est interdit. » Signé le 
11 janvier 2021 par le maire de 
La Montagne, commune de 
6 300 habitants située à l’ouest 
de Nantes, cet arrêté munici-
pal réglementant les dépôts 
sauvages de déchets et ordures 
suscite un vif intérêt des spé-
cialistes de l’environnement. 
Car contrairement aux précé-
dents arrêtés anti-pesticides 
pris par plusieurs maires dans 
le sillage de celui de Langouët 
(Ille-et-Vilaine), en mai  2019, 
il pourrait, selon ses promo-
teurs, être validé par le Conseil 
d’État et donc permettre aux 
élus de limiter drastiquement 
l’usage des produits phyto-
pharmaceutiques sur leur 
commune.

Selon le collectif des maires 
anti-pesticides, une douzaine 
de municipalités a déjà pris un 
arrêté similaire, notamment 
en Île-de-France et à Grenoble. 
Mais la préfecture de Loire-
Atlantique, elle, souhaite sus-
pendre cet arrêté, au nom du 
respect des libertés. Le dossier 
sera examiné sur le fond d’ici 
quelques mois.

«  Quand on utilise un pro-
duit phytopharmaceutique, on 
doit en maîtriser l’usage  », 
argumente Fabien Gracia, 
maire de La Montagne, ensei-

gnant de 42 ans élu en 
juin  2020 sur une liste 
citoyenne et écologiste. « Cela 
veut dire que je n’en mets pas 
chez mon voisin ni dans l’es-
pace public. » Et de prendre un 
exemple très concret  : «  Si je 
peins mon portail avec un pis-
tolet à peinture et que j’en mets 
plein chez mon voisin, je suis en 
tort car c’est un déchet, même si 
je ne l’ai pas fait exprès. »

“Les pesticides 
sont classés comme 
des déchets 
dangereux”

La décision de prendre cet 
arrêté remonte à une réunion 
municipale sur le schéma 
d’aménagement et de gestion 
des eaux (Sage). «  Nos cours 
d’eau sont dans un état déplo-
rable, notamment à cause des 
pesticides, raconte Alain 
Moinard, son adjoint à l’écolo-
gie. Or, malgré la présence de 
maraîchers et vignerons dans 
notre département, ce docu-
ment est très peu contrai-
gnant.  » L’équipe municipale 
songe alors à «  prendre un 
arrêté comme à Langouët, mais 
en essayant de le rédiger autre-
ment pour qu’il ait une chance 
d’aller plus loin ».

Daniel Ibanez, référent pes-
ticides des Amis de la terre, 
leur soumet un raisonnement 
novateur. « Quand un proprié-
taire se défait d’une substance 
ou d’un objet au-delà de sa 
propriété, cela devient un 
déchet s’il n’est pas réu ti li sa ble, 

même si ce n’était pas inten-
tionnel, expose ce dernier. Il en 
va de même pour un produit 
phytopharmaceutique.  » 
L’expert s’appuie notamment 
sur la jurisprudence euro-
péenne sur l’Erika, reconnais-
sant la qualification de déchet 
au pétrole déversé sur les côtes 
des communes littorales.

«  Les pesticides sont déjà 
classés comme des déchets dan-
gereux depuis une décision 
européenne du 3  mai 2000  », 
rappelle l ’avocat Arnaud 
Gossement, qui défend depuis 
peu la commune. « La question 
qui reste à trancher est de 
savoir si le pouvoir de police du 
maire sur les déchets s’efface ou 
non devant le pouvoir de police 
spéciale dévolu au ministère de 
l’agriculture en matière de pro-
duits phytopharmaceutiques. »

Le débat est observé avec 
inquiétude par Mickaël 
Trichet, agriculteur à Ligné 
(Loire-Atlantique) et président 
départemental de la  FNSEA. 
« Nous sommes face à des mili-
tants qui ne considèrent qu’un 
angle du sujet, estime-t-il. 
Comment ferait-on, demain, 
pour traiter nos plantes si tous 
les maires prenaient de tels 
arrêtés ? On serait obligés d’im-
porter des produits de l’étran-
ger, cultivés dans de bien moins 
bonnes conditions. »

Pour l’heure, le maire de La 
Montagne n’a pas utilisé cet 
arrêté, aucun agriculteur 
n’étant installé sur la com-
mune. « On est à la fois dans le 
symbolique et dans le concret. 
Si un agriculteur venait à s’ins-
taller, il saurait à quoi s’en 
tenir  », affirme-t-il… tout en 
souhaitant accueillir un 
maraîcher.

Florence Pagneux

TÉLÉGRAMMES

OCÉANS
■■ 45 %, c’est la part des 

océans qu’il faudrait classer 
en aires maritimes protégées, 
avec des zones stratégique-
ment choisies, pour atteindre 
un équilibre optimal entre 
protection de la biodiversité et 
conservation des pêcheries, 
selon une étude internatio-
nale publiée dans Nature et à 
laquelle a participé l’Ifremer. 
Les chercheurs invitent à ci-
bler surtout les zones côtières 
pour préserver les espèces. Si 
l’on se  « contentait » de cette 
préservation, et en mettant 
la pêche de côté, il suffirait 
alors d’avoir 21 % des océans 
couverts par des aires marines 
pour préserver 90 % de la bio-
diversité. Mais de fait l’impact 
sur la pêche serait nettement 
plus important. En France, 
près d’un quart des eaux ter-
ritoriales sont déjà protégées. 
À l’échelle mondiale, ce chiffre 
varie de 3 % à 7 % selon les 
critères retenus pour le statut 
de  « protection ».

ESPAGNE
■■ L’euthanasie légalisée par 

le Parlement. Le Parlement 
espagnol a approuvé défi-
nitivement, jeudi 18 mars, la 
légalisation de l’euthanasie, 
faisant de l’Espagne le qua-
trième pays européen après 
les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg, à autoriser un 
patient atteint d’une maladie 
incurable à mourir pour mettre 
fin à ses souffrances. Priorité 
du gouvernement socialiste de 
Pedro Sanchez, cette loi, qui 
doit entrer en vigueur en juin, 
a été adoptée par la chambre 

basse du Parlement, grâce 
notamment aux voix de la 
gauche et du centre, par une 
très large majorité (202 dépu-
tés sur 350). En revanche, 141 
députés de droite et d’extrême 
droite ont voté contre, tandis 
que deux se sont abstenus.

AUSTRALIE
■■ Pluies diluviennes et 

inondations. Le sud-est de 
l’Australie, notamment la 
Nouvelle-Galles du Sud, l’État 
le plus peuplé du pays, était 
toujours la proie lundi 22 mars 
de pluies diluviennes, aggra-
vant la situation sur le front 
d’inondations qui ont contraint 
des milliers de personnes à 
évacuer. Certaines zones ont 
reçu 250 mm de précipitations 
en 24 heures. Fin 2019, cette 
région avait été confrontée 
à des feux de forêt sans pré-
cédent et à des restrictions 
d’eau, en raison d’une longue 
période de sécheresse.

ISLANDE
■■ Un volcan se réveille. 

La lave n’avait pas coulé 
dans le secteur depuis le XIIIe 
siècle : une petite éruption 
volcanique se poursuivait à un 
rythme ralenti mardi 23 mars 
à 40 kilomètres de la capitale 
Reykjavik. Après des signes de 
réveil depuis un an, la région 
fait l’objet d’une surveillance 
accrue depuis le séisme de 
magnitude 5,7, enregistré le 
mercredi 24 février. Un flot de 
lave a jailli vendredi 19 mars 
d’une fissure d’environ 500 
mètres de long dans le sol à 
Geldingadalur, près du mont 
Fagradalsfjall.

De même que la rencontre d’Assise en 1985, quand Jean Paul II a 
réuni, contre vents et marées les responsables de toutes les 
religions du monde pour une prière commune, le voyage du pape 
François en Irak fait déjà partie d’une actualité dépassée.
Et pourtant ! Comment nier que ce déplacement à hauts risques 
en ces temps de violence, de guerres, de pandémie, sur une des 
lignes de front les plus dangereuses de la planète, porte une 
signification extraordinairement historique ?
Dans l’Église catholique, les voix ne manquent pas, comme en 
1985, pour s’étonner, plus ou moins mezzo voce, du prétendu et 
horrifique « relativisme » que ces initiatives prophétiques 
semblent imposer. Le christianisme, une croyance parmi 
d’autres, se lamente-t-on… Vraiment ?
Le procès fait à François n’est pas nouveau. Ce pontife issu d’une 
Amérique latine en ébullition perpétuelle, défenseur depuis 
toujours des pauvres, en d’autres termes ce pape « de gauche », ne 
croirait plus à la Vérité et privilégierait la morale face au 
dogmatisme.
Dans ces conditions, il braderait allègrement la doctrine au profit 
d’une vision géopolitique et purement humaniste du monde. 
Ainsi, dans cet éternel mouvement de bascule du catholicisme, il 
marcherait à cloche pied sur la jambe de la fraternité, oubliant 
celle de l’Absolu.
Remarquable et terrible erreur d’analyse. Pour François, la 
parabole du fils prodigue n’est pas une jolie fable. Et avec 
constance, évêque aimable et patelin, il trace sa route en 
renforçant le pilier christique d’un « Aimez-vous les uns les 
autres » dont l’authenticité ne fait pas de doute.
Il semble nous rappeler, avec le sourire, la radicalité de Jésus 
commandant de tout quitter pour lui et se préoccupant peu, c’est 
le moins que l’on puisse dire, du règlement et du pharisaïsme. En 
ajoutant peu ou prou : « Ceux qui sont ici savent ce qu’ils ont à 
faire, je vais aller voir ceux qui sont au loin ».
En somme, avec ce pape, le message, c’est lui, l’homme en blanc 
au milieu des foules sombres, souffrantes, martyrisées… Et fort 
des centaines de millions de catholiques répartis à travers le 
monde et fortifiés dans leur foi par son énergie mystique, il va au 
feu.
Un jour, on comprendra comment Jean Paul II et François 
auront fait bouger les rouages d’un univers malade mais plein 
d’espérance.

Bernard Valètes

Le message, c’est le messager
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Audition : « Quel appareillage 
pour moi ? »
Échanger, communiquer, se confier… Rien de plus 
simple quand on entend bien !

Ne plus bien 
entendre génère 

de l’agacement, de 
la fatigue, de 

l’isolement 
(© Shutterstock)

Vous faites répéter sans 
arrêt vos interlocuteurs, vous 
parlez fort, vous augmentez le 
volume de la télévision, vous 
ne parvenez plus à suivre une 
discussion dans un environ-
nement bruyant… Autant de 
signes qui traduisent une 
baisse de vos capacités audi-
tives. Si avec l’âge, ce phéno-
mène appelé presbyacousie 
reste parfaitement naturel, il 
ne doit pas être synonyme de 
fatalité.

Bien au contraire. Car ne 
plus bien entendre génère de 
l’agacement, de la fatigue, de 
l’isolement. Un cercle vicieux 
encore plus prononcé dans le 
contexte actuel où le port du 
masque ne facilite pas les 
échanges. En isolant, la perte 
auditive constitue un facteur 
aggravant de la baisse de nos 
capacités cognitives. De nom-
breuses études l’ont démontré.

Le premier professionnel 
de l’audition à consulter, c’est 
l’ORL, qui sera à même de 
pratiquer tous les examens 
médicaux nécessaires pour 
préciser la nature et l’origine 

du trouble et de vous orienter 
vers tel ou tel traitement, 
comme le port d’aides audi-
tives. L’objectif est de vous 
proposer la solution la plus 
adaptée à votre cas, à vos habi-
tudes sociales également.

S’équiper précocement

Plus vous agirez tôt, plus 
les bénéfices de ces aides 
s eront  i mp or t a nt s . 
L’appareillage précoce permet 
en effet de prévenir la surve-
nue de troubles cognitifs 
comme des troubles de la 
mémoire, mais aussi de ralen-
tir la perte auditive. Sans 
oublier bien entendu le main-
tien du lien social.

Afin de faciliter l’accès à 
l’appareillage, la France a mis 
en place le 100  % santé. 
Effectif depuis le 1er  janvier 
2021, il lève concrètement le 
frein financier souvent mis en 
avant jusqu’à présent pour 
expliquer le faible taux d’équi-
pement dans notre pays. Les 
appareillages auditifs sont 

donc depuis cette année pris 
en charge à 100  % pour la 
gamme correspondante, ou 
mieux remboursés  qu’avant 
pour les autres gammes : c’est 
un vrai atout santé qui est 
désormais accessible à cha-
cun.

S’appareiller est donc à la 
fois plus facile qu’avant et sur-
tout, très important pour bien 
vieillir… Et aujourd’hui les 
aides auditives concentrent de 
tels trésors de technologie, 
qu’elles permettent de se rap-
procher d’une audition nor-
male. C’est le cas par exemple 
d’Oticon More.

Une audition 
augmentée

Une innovation de rupture 
marquante car elle s’appuie 
sur un réseau neuronal pro-
fond intégré à l’aide auditive. 
De quoi s’agit-il ? D’une archi-
tecture de neurones artificiels 
entraînée à partir de millions 
de scènes sonores issues de la 
vie réelle, pour permettre à 
l’aide auditive d’analyser et de 
traiter en une fraction de 
seconde n’importe quel envi-
ronnement sonore, et lui 
apporter contraste et clarté…

Résultat, l’utilisateur per-
cevra l’intégralité des sons qui 
l’entourent, comme une audi-
tion normale le fait sans que 
l’on y pense, en permettant au 
cerveau d’accéder à tous les 
sons dont il a besoin pour une 
compréhension optimisée. 
Une audition augmentée, en 
quelque sorte !

Les graminées ont tout pour plaire au jardin. L’hiver, elles 
assurent le spectacle avec leur silhouette particulièrement gra-
phique en période de givre. En mi-saison, le soleil rasant et le vent 
jouent de concert avec l’or ou l’argent de leurs épis. Mais voilà, le 
moment venu de l’entretien de printemps, les choses se com-
pliquent  ! Car toutes les graminées ne se prêtent pas toutes au 
même genre de taille. Pour s’y retrouver, essayons de distinguer les 
espèces caduques, des persistantes, et de celles qui se situent entre 
les deux.

Parmi les caduques, on compte les Calamagrostis, les Melicas, 
les Miscanthus, les Molinias, les Panicums et les Pennisetum. 
Ceux-ci supportent une coupe courte réalisée à l’aide d’une 
cisaille, ou, plus efficace d’un taille-haie. Retirez bien les débris du 
centre de la touffe et utilisez-les pour constituer un bon paillis.

Dans la liste des espèces persistantes figurent les Carex, les 
Cortaderia, les Festuca, les Helichtotrichon, les Luzula, les 
Muhlenbergia, les Phaenopserma et les Stipa tenuifolia (cheveux 
d’ange). Celles-ci se suffisent d’un coup de peigne effectué avec la 
main, un râteau ou une fourche croche pour les plus grandes. Lors 
de cette opération, les parties sèches de la plante s’arracheront, ce 
qui lui donnera tout de suite un air plus pimpant. Si ensuite, votre 
graminée vous paraît frêle, rassurez-vous, des semis spontanés 
vont bientôt apparaître tout autour.

Les Stipa gigantea et les Helictotrichons sempervirens (avoine 
bleue) ne se révèlent ni tout à fait caduques, ni tout à fait persis-
tantes. Alors, on coupe leurs épis à la base et on brosse la touffe de 
feuilles pour les débarrasser des débris qui les encombrent.

Agnès Giraudeau

Des graminées bien bichonnées

MON JARDIN

Les cheveux d’ange détestent les coupes à la brosse (© A.G.)

Lire serait excellent pour la 
santé mentale et émotionnelle

 MA SANTÉ

Si l’apprentissage de la lecture et l’alphabétisation constituent des 
éléments importants du développement cognitif et intellectuel 
pour l’individu, pour le chercheur Christopher McNorgan de 
l’université de Buffalo aux États-Unis, elles influencent 
également bien d’autres domaines et auraient des conséquences 
positives allant bien au-delà du simple fait de savoir lire et de 
comprendre le langage écrit. Certains chercheurs de l’université 
britannique de Sussex au Canada ont pu observer que la lecture 
serait un antistress puissant. Leurs recherches montrent qu’il faut 
environ 6 minutes pour qu’un lecteur trouve un état 
d’apaisement avec baisse de la tension musculaire et du rythme 
cardiaque. Ce qui n’est pas sans rappeler les effets de la cohérence 
cardiaque ou de la méditation ! De plus, une étude publiée dans 
la revue Social Science and Medicine révèle que le fait de lire un 
livre pendant au moins 30 minutes par jour diminuerait de 20 % 
le risque de mourir dans les 12 années suivantes et en particulier 
les romans. D’autres recherches ont pu montrer que la lecture 
permettrait de développer la sensibilité, l’empathie et la capacité 
à se mettre à la place des autres. Ainsi, lire permettrait d’être 
plus heureux, de s’évader, de se reposer. La lecture devient un 
outil thérapeutique que les Américains appellent bibliothérapie. 
En France, de nombreux ouvrages destinés aux enfants sont de 
véritables outils permettant de canaliser leurs émotions.

Catherine Picard

Du rire, sans modération
Pour le Dr Henri Rubinstein, neurologue à Paris, « le rire 
est une réponse physique involontaire à une émotion plai-
sante ». Il s’agit donc d’un réflexe suscité par une stimula-
tion psychique ou physique. Rire, c’est en quelque sorte 
une activité physique. Ainsi 3 minutes de rire par jour 
équivaudraient à 15 minutes d’exercice physique intense, 
un fou rire, à 10 minutes de relaxation. Bien entendu, une 
bonne tranche de rigolade chasse les effets négatifs du 
stress. Le relâchement provoqué dans le corps permet au 
système parasympathique de se mettre en route et de pro-
voquer ainsi une relaxation. Ce n’est pas tout, puisque le 
rire stimule la production d’endorphines et diminue l’in-
tensité des phénomènes douloureux. 

Carine Le Gall, thérapeute psycho-corporelle vous donne rendez-
vous les jeudis 8 avril, 20 mai et 10 juin de 20 h à 22 h au centre 
socioculturel Les Pictons pour Le Cercle des parents (partager ses 
expériences, discussions et échanges). Adhésion à l’association 
10 €. Ouvert à tous sur inscription sur boulard.laetitia@
csclespictons.org ou au 05 46 01 10 40.

Un groupe d’échanges et de 
partage pour parents à Marans

VIE QUOTIDIENNE



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

établi à LE CHATEAU D’OLERON en date 
du 18 mars 2021, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

D E N O M I N AT I O N  :  R E S T O P R O  
INTERNATIONAL,

SIEGE SOCIAL : 3 rue du Chemin Vert, 
LE CHATEAU D’OLERON (17480)

OBJET : Restauration traditionnelle, 
snack, sur place ou à emporter. L’activité 
de conseils, management, consulting et 
formation dans l’hôtellerie-restauration, 
La vente de produits de consommation 
courante et plus généralement tout pro-
duit d’épicerie.

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Madame Karine ONIL-

LON née ROLLAND, demeurant 3 rue Du 
Chemin Vert, LE CHATEAU D’OLERON 
(17480),

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

LOCATION GERANCE : Aux termes d’un 
acte sous seing privé en date du 16 mars 
2021 fait à SAINT GEORGES D’OLERON, 
Madame Monique SEYFFART, demeu-
rant 1840 Rue Ponthezière 17190 SAINT 
GEORGES D’OLERON a confié à la SASU 
RESTOPRO INTERNATIONAL, SASU au 
capital de 1 000 euros dont le siège social 
est situé 3, Rue du Chemin Vert 17480 LE 
CHATEAU D’OLERON, représentée par 
sa présidente, Madame Karine ONILLON. 
L’exploitation à titre de location gérance 
du fonds de commerce de Bar Restau-
rant-Plats cuisinés à emporter situé à 
1705 Rue de Ponthezière L’Ileau 17190 
SAINT GEORGES D’OLERON connu sous 
le nom de « RESTAURANT LE COQ », pour 
la période ayant commencé à courir le 22 
mars 2021 et devant se terminer le 2 no-
vembre 2021.

Toutes les marchandises nécessaires à 
l’exploitation du fonds de commerce dont 
il s’agit seront achetées et payées par le 
gérant, et il en sera de même de toutes 
sommes quelconques et charges dues à 
raison de l’exploitation dudit fonds, qui 
incomberont également au gérant, le bail-
leur ne devant en aucun cas être inquiété 
ni recherché à ce sujet.

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

Pour avis, la Présidente
.

1-02170849

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Acte SSP en date à LAGORD du 

16/03/2021
FORME : Société par Actions Simplifiée
DÉNOMINATION SOCIALE :  OM 

CONSEILS
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en 

numéraire
SIÈGE SOCIAL : LA ROCHELLE 17000 

- 10-14 rue Jean Perrin
OBJET SOCIAL : Courtage en travaux, 

intermédiaire et commissionnaire en tra-
vaux immobiliers ; L’achat, la vente en 
gros, demi-gros, au détail, sous forme 
sédentaire ou par correspondance, la dis-
tribution, la location, le commerce électro-
nique, de tout article ou produit non ali-
mentaire ainsi que de tout matériel roulant 
ou non ; L’achat et la revente ou l’achat 
et la location de tout bien immobilier, bâti 
ou non bâti.

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

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

PRÉSIDENT : Monsieur Anthony GRA-
NIER, demeurant 6C, rue Helene Nebout 
- 17000 LA ROCHELLE

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

Pour avis-Le Président 
Monsieur Anthony GRANIER

.

1-02170382

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés  

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

SAS LIBERTY BIKE IO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
3, Domaine des Acacias 

17480 LE CHATEAU D’OLERON

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 22/03/2020, il a été constitué 
la présente société :

Dénomination sociale :
LIBERTY BILKE IO
Capital : 1.000 euros divisé en 1.000 

actions de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées de moitié ;

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : la location de vé-
los, le négoce de matériels, d’accessoires, 
de fournitures et d’équipement divers, de 
prestations de services rattachées aux 
vélos.

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

Siège social : 3, Domaine des Acacias – 
17480 LE CHATEAU D’OLERON

Président : Mr HUMANN Cédric, né 
le 06/11/1997 à Saint-Dié-des-Vosges 
(88100), demeurant à 3 Domaine des Aca-
cias 17480 LE CHATEAU D’OLERON,

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

Pour avis, le président
.

1-02170579

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

DENOMINATION : GOÉLAND
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 2.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LES MATHES (17570) 

Rue de la Solitude - Les Creux de la Brie
OBJET SOCIAL : L’activité de mar-

chand de biens par la réalisation de toutes 
opérations se rapportant à l’achat la vente 
en totalité ou par lot, l’échange de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, en l’état ou 
après réhabilitation, de tous droits immo-
biliers s’y rapportant, et toutes actions, 
obligations, parts sociales ou valeurs 
mobilières non cotées...

DUREE : 99 années
PRESIDENT : H.D.G, SARL au Capital 

de 780.000€, dont le siège social est aux 
MATHES (17570) Rue de la Solitude - Les 
Creux de la Brie, RCS LA ROCHELLE 
n°852.778.331, représentée par Monsieur 
David GRENON, agissant en qualité de 
gérant.

IMMATRICULATION : RCS de LA RO-
CHELLE

POUR AVIS, le président
.

LEGISPHERE AVOCATS  
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

1-02170410

Suivant acte sous seing privé en date 
à MARENNES du 16/03/2021, il a été 
constitué la société suivante :

Forme : SAS
Dénomination : PSTD
Siège : 5 route de la Giraudière, 17370 

LE GRAND VILLAGE PLAGE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Achat, revente, et notamment 

par correspondance et par internet, de 
fruits de mer, de conserverie de produits 
de la mer, et de tout autre produit de la 
mer, de vins et spiritueux (...) ; propriété, 
administration, exploitation par bail, lo-
cation ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis, de droits immobiliers 
et de tous biens pouvant en constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément.

Admission aux assemblées et droit 
de vote : sur justification de l’identité de 
l’associé et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collec-
tive. Une voix par action.

Les cessions d’actions à des tiers sont 
soumises à l’agrément des associés.

Président : M. Damien THUILLIAS, de-
meurant 5 Route de la Giraudière, 17370 
LE GRAND VILLAGE PLAGE

Directeur général : Mme Sandra PA-
JOT, demeurant 5 Route de la Giraudière 
17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE

La Société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

POUR AVIS, le Président
.

1-02170425

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

établi à LE CHATEAU D’OLERON en date 
du 18 mars 2021, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :
RESTOPRO INTERNATIONAL,
SIEGE SOCIAL : 3 rue du Chemin Vert, 

LE CHATEAU D’OLERON (17480)
OBJET : Restauration traditionnelle, 

snack, sur place ou à emporter. L’activité 
de conseils, management, consulting et 
formation dans l’hôtellerie-restauration, 
La vente de produits de consommation 
courante et plus généralement tout pro-
duit d’épicerie.

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Madame Karine ONILLON 

née ROLLAND, demeurant 3 rue Du 
Chemin Vert, LE CHATEAU D’OLERON 
(17480),

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

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

Pour avis, le Président
.

1-02170711

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 19/03/2021, 

est constituée la société suivante :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : INSTITUT ROSA
CAPITAL : 5 000 €
SIEGE : 4 avenue de Courlay – 17420 

SAINT-PALAIS-SUR-MER
OBJET : Toutes prestations d’esthé-

tique, de soins de beauté et de bien-être, 
massages corps et visage, en institut ou à 
domicile ; Tous soins anti-âge relaxants et 
minceur ; Toutes prestations liées au bien-
être et à l’esthétique.

DUREE : 99 ans
PRESIDENT :  Mme Audrey DAVID, 

demeurant 2 ter impasse de la Barrière – 
17570 SAINT-AUGUSTIN

AGREMENT DES CESSIONS D’AC-
TIONS : en cas de pluralité d’associés, 
droit de préemption des associés et agré-
ment des cessions d’actions à la majorité 
des voix des associés

RCS SAINTES

Pour avis
.

1-02170420

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 08 mars 

2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Mamie des Branchés
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée
Siège social : 6, rue René de Réaumur 

17640 VAUX SUR MER
Objet social : La société a pour objet 

: la restauration rapide, sur place et à 
emporter, l’activité de traiteur, la vente de 
tous produits alimentaires, et toutes les 
activités annexes s’y rapportant.

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

Capital social : 6.000 euros
Présidente : Madame Johana SINO-

QUET domiciliée Allée de l’Etang – Lieu dit 
Serres 17132 MESCHERS SUR GIRONDE

Immatriculation : La Société sera im-
matriculée au RCS de SAINTES

Pour avis, 
La Présidente.

.

1-02170697

Par ASSP en date du 01/03/2021, il 
a été constitué une SAS dénommée : 
MAISON DUVIVIER

Siège social : 25 TER rue Cochon Duvi-
vier 17300 ROCHEFORT

Capital : 1000 €
Objet social : Achat, vente commercia-

lisation de tous objets, vêtements enfants 
et adultes, meubles, objets de décoration 
intérieurs et extérieurs, bijoux. Organisa-
tion d’ateliers manuels , artistiques par 
des intervenants pour enfants et adultes

Président : Mme RIGOUIN Charlotte 
demeurant 83 bis rue Amédée Lefèvre 
17300 ROCHEFORT élu pour une durée 
illimitée

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

Clauses d’agrément : Agrément pour 
toutes cessions

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

.

1-02170804

Par ASSP en date du 18/03/2021, est 
constituée la Société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : POETIK FILM 17
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 45 000 euros
SIEGE  : 77, rue Jean Jaurès 17300 

ROCHEFORT
OBJET : production audiovisuelle.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

PRESIDENT   :  Christophe Léopold 
LAFONT 33 boulevard du Temple 75003 
PARIS

IMMATRICULATION  : au RCS de la 
Rochelle

.

1-02170618

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
en date du 22 mars 2021, il a été consti-
tué une SASU à capital variable ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AURA JAUNE VERT
Capital initial : 100,00 euros.
Capital minimal : 100,00 euros.
Capital maximal : 20 000,00 euros.
Siège : 9A rue des Lilas, 17120 Mor-

tagne sur gironde.
Objet : La création et le développement 

d’activités de bien-être, de formations, 
d’activités sportives et artistiques, activi-
tés de loisirs et d’hébergements, au siège 
de la société et dans d’autres lieux, en 
France et à l’étranger.

Durée : 99 ans.
Président : Mme Grosset Florence de-

meurant 9A rue des Lilas, 17120 Mortagne 
sur Gironde, pour une durée indéterminée.

Immatriculation au RCS de Saintes
.

1-03170758

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
en date du 15 mars 2021, il a été consti-
tué une SASU ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination :
MAJESTIC-SERVICES+
Capital : 2 000,00 euros.
Siège : 34 avenue du Cimetière, 17000 

LA ROCHELLE.
Objet : Services liés au tourisme et aux 

transports privés tant de personnes que 
de marchandises, location de tous types 
de véhicules, organisation de visites et 
circuits touristiques, location de tout loge-
ment meublé de tourisme pour le compte 
de tiers et toutes activités connexes.

Durée : 99 ans.
Président : Mr LA GAUDE Mick-Allan 

demeurant 19 rue de l’Ermitage, 17000 LA 
ROCHELLE, pour une durée indéterminée.

Immatriculation au RCS de La Rochelle
.

1-03170299

Par ASSP du 23/02/2021, il a été consti-
tué une SASU dénommée C BÂTI17.

Siège social: 44 rue de couyac 17600 
Corme ecluse.

Capital: 1€.
Objet: entreprise générale du bâtiment 

: construction et rénovation tout corps 
d’état.

Président: M. sebastien chirouse, 44 
rue de couyac 17600 Corme ecluse.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

1-03170012

SPFPL HURTEAUD
Société de Participations Financières 

 de Professions Libérales de  
Pharmaciens d’Officine à  

responsabilité limitée  
au capital de 1.000 €uros  

Siège social : 3 Impasse Yves du Manoir 
17138 SAINT XANDRE 

RCS LA ROCHELLE 888 978 319

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à La Rochelle du 16/07/2020, en-
registré au service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement LA ROCHELLE 1 le 
18/12/2020, dossier 2020 00055361, ré-
férence 1704P01 2020 A 02655, il a été 
constitué sous la dénomination

 SPFPL HURTEAUD,
 une société de Participations Finan-

cières de Professions Libérales à Res-
ponsabilité Limitée

 au capital de 1.000 €uros,
ayant  son siège social  à  SAINT 

XANDRE (17138), 3 Impasse Yves du 
Manoir,

sous la condition suspensive de son 
inscription au Tableau de l’Ordre des 
Pharmaciens.

Par décision du 15/10/2020, l’associé 
unique a :

- pris acte du certificat d’inscrip-
tion délivré le 11/09/2020 par le Conseil 
Régional de l’Ordre des Pharmaciens de 
la Nouvelle-Aquitaine de la SPFPL HUR-
TEAUD au tableau de l’Ordre des Pharma-
ciens sous le numéro 45190 à compter du 
01/10/2020 ;

- constaté la levée de la condition 
suspensive et a mis à jour les statuts en 
conséquence.

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

Pour avis, La gérance
.

1-05170427

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocats 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas  
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80  
Fax:05.46.50.81.08

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

DENOMINATION : PETIT SABLEAU

FORME : Exploitation Agricole A Res-
ponsabilité Limitée

CAPITAL : 8.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LE PETIT SABLEAU 
17230 MARANS

OBJET : La société a pour objet l’exer-
cice d’activités réputées agricoles au sens 
de l’article L.311-1 du code rural et de la 
pêche maritime et notamment l’exploita-
tion de biens agricoles apportés par les 
associés, achetés ou pris à bail par elle 
ou mis à sa disposition par ses membres, 
et généralement toutes activités se rat-
tachant directement ou indirectement à 
l’objet social et de nature à faciliter sa 
réalisation ainsi que toutes activités mobi-
lières ou immobilières complémentaires et 
connexes à l’objet ci-dessus défini, tant 
qu’elles ne modifient pas le caractère civil 
de la société.

DUREE : 50 années

GERANCE : Monsieur Tomas BABIN de-
meurant LE PETIT SABLEAU 17230 MA-
RANS et Monsieur Bernard BABIN demeu-
rant LE PETIT SABLEAU 17230 MARANS

IMMATRICULATION : au R.C.S. de LA 
ROCHELLE

.

19 Avenue du Président Kennedy 
 B.P. 50330 

 33695 MERIGNAC CEDEX

1-05170071

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

vé établi à GOURVILLETTE en date du 
22/03/2021, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : KARRI STRUCTURES,
Siège social : GOURVILLETTE (17490) 

12 rue de la Croix
Objet : La Société a pour objet en 

France et à l’étranger, directement ou 
indirectement - Conception, études tech-
niques, ingénierie et conseil de projets 
à structures bois et métal ; Assistance 
pour la passation des contrats ; VISA des 
études d’exécution ; Direction de l’exécu-
tion des travaux ; Assistance aux opéra-
tions de réception ; Audit technique sur 
des structures bois et métal existantes ; 
Réalisation de diagnostics sanitaires et 
structurels, d’études de faisabilité ; For-
mation sur la conception de projet bois 
et métal ; Toutes opérations industrielles, 
commerciales 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 : 5 000 euros
Gérance : Julien GINGREAU, demeu-

rant GOURVILLETTE (17490), 12 rue de la 
Croix,

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

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

.

1-05170729

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée du 18 

mars 2021, a été constituée une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION :
SARL FAMILLE OLIVEIRA QUIQUE
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIÈGE SOCIAL : 53 avenue Lafayette – 

17300 ROCHEFORT
OBJET : La société a pour objet en 

France et à l’étranger : la construction ou 
l’acquisition suivie de la mise en valeur, 
la transformation, l’aménagement, l’ad-
ministration et la location de tous biens 
et droits immobiliers meublés ou non lui 
appartenant, ainsi que tous biens et droits 
pouvant en constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément.

DURÉE :  99 années à compter de 
son immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

CAPITAL : 30.000 euros
GÉRANT :  Monsieur Rémi QUIQUE 

demeurant 11 rue Aigue Marine – 17300 
ROCHEFORT.

Immatriculation au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis
.

1-05170403

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

Société, en date du 15 mars 2021, présen-
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :
LA DOUZAINE CHIRONFILS
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL  :  Le Port  17600 

L’EGUILLE
OBJET :  Restauration, dégustation 

d’huîtres et de produits de la mer cuisi-
nés et crus, traiteur, vente d’huitres sur 
les marchés.

DUREE : 99 années
GERANCE :
- M. Laurent CHIRON demeurant 8 Che-

min du Brizaud, souhe, 17600 LE GUA 
- M. José SOTO Y GONZALES demeu-

rant 8 Route André Theuriet, 74000 AN-
NECY

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES.

Pour avis
.

1-05170046

Par acte SSP du 19/03/2021, il a été 
constitué une SARL dénommée : SADOPI

Siège social : à SAINTES (17100) – 30 
Cours du Maréchal Leclerc

Capital : 10 000 €
Objet : L’exploitation de tous fonds de 

commerce de pizzeria pour consommer 
sur place, à emporter ou à livrer. Toute 
restauration rapide ou non, sur place, à 
emporter et à livrer, ainsi que tous types 
de boissons. La promotion commerciale 
de toute marque et la remise à titre gra-
cieux ou onéreux de tout article qui en 
ferait la promotion. Toute création, acqui-
sition, mise en location-gérance de tout 
fonds ainsi que l’acquisition de toutes 
licences afférentes à l’activité de restau-
ration et de débit de boissons.

Gérance : M. Benoît GAUVIN – 82, Rue 
Fontaine François 1ER - 16130 ANGEAC-
CHAMPAGNE.

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

.

1-05170373

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

Société, en date du 18 mars 2021, présen-
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : A2PC
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL : 3 Route de Saintes 

17770 SAINT-CESAIRE
OBJET : Plomberie, chauffage et élec-

tricité
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Cédric PASSANT 

demeurant 3 Route de Saintes 17770 
SAINT CESAIRE

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES.

Pour avis
.

1-05170477

Par ASSP en date du 20/03/2021, il a 
été constitué une SELARL dénommée : 
CABINET ANNE GERARD

Siège social : 47bis Avenue Jean Gui-
ton 17000 LA ROCHELLE

Capital : 22000 €
Objet social : Ostéopathie
Gérance : Mme GERARD Anne demeu-

rant 28 rue Braille 17000 LA ROCHELLE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

1-05170372

Par acte SSP du 15/03/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée: DEMETER

Siège social: 4 quéreux des huttes 
17340 CHATELAILLON PLAGE

Capital: 600 €
Objet: La Société a pour objet l’acqui-

sition par voie d’achat ou d’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Gérant: M. STAES Florent 4 Quéreux 
des Huttes 17340 CHATELAILLON PLAGE

Cession des parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés et au profit des ascendants ou 
des descendants du cédant.

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

.

1-08170323

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES
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CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Acte SSP en date à LAGORD du 

18/03/2021
FORME : Société Civile.
DÉNOMINATION SOCIALE : B.C.M
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros en 

numéraire.
SIÈGE SOCIAL : LA ROCHELLE 17000 

- 69, rue Montmirail.
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la dé-

tention, la construction, la propriété, l’ad-
ministration, la vente, la gestion et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement, 
par tous moyens directs ou indirects : 
De tous immeubles et droits immobiliers 
détenus en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport, 
d’échange ou autrement.

De tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des immeubles et droits immobiliers 
en question.

L’organisation de patrimoine en vue de 
faciliter la gestion des actifs sociaux et 
de leur transmission afin qu’ils ne soient 
livrés aux aléas de l’indivision.

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

GÉRANT STATUTAIRE : Madame Betty 
MAGNOU demeurant 69, rue Montmirail - 
17000 LA ROCHELLE

CESSION DE PARTS : Les parts sont 
librement cessibles en pleine propriété, en 
usufruit ou en nue-propriété entre asso-
ciés. Toutes les autres cessions sont sou-
mises à agrément. L’agrément est obtenu 
par décision extraordinaire des associés.

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

Madame Betty MAGNOU 
Associés ayant pouvoir à cet effet

.

1-07170713

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

AVIS DE CONSTITUTION
A vis est donné de la constitution d·une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes.

FORME : Société civile de moyens
DENOMINATION  :  BUTNARU ET  

ASSOCIES
SOCIAL : 44 Rue du Chêne, 17100 LES 

GONDS
OBJET : Mise en commun des moyens 

utiles à l’exercice de la profession de ses 
membres

DUREE : 40 années
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE  :  1000 

euros
GERANCE : Monsieur BUTNARU Ju-

lian, 1 Rue du Maréchal Galliéni, 17300 
ROCHEFORT

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,
.

1-07170844

Par acte SSP du 15/03/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée: SCI MALIA

Siège social: 26 résidence des marron-
niers 17220 LA JARRIE

Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet :
- l ’acquisit ion par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la transformation, 
l’aménagement, la construction, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous droits et biens 
immeubles bâtis ou non pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des biens et droits immobiliers en 
question.

- éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et géné-
ralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus défini, pour-
vu que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la Société.

Gérant: M. ARGENTIERI Grégory 26 
Résidence DES MARRONNIERS 17220 LA 
JARRIE

Co-Gérant: Mme LALAY Chloé 26 Ré-
sidence DES MARRONNIERS 17220 LA 
JARRIE

Cession des parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés et entre conjoints, ascendants 
ou descendants de ceux-ci, même si le 
conjoint, ascendant ou descendant n’est 
pas associé.

Elles ne peuvent être cédées à des 
tiers étrangers à la Société qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales.

L’agrément des associés est donné 
dans la forme d’une décision collective 
extraordinaire.

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

.

1-08170217

Par ASSP du 23/02/2021, il a été consti-
tué la SCI à capital variable dénommée 
SCI JADE.

Siège social: 22 rue de la fregate 17440 
Aytre.

Capital minimum: 1000€, capital initial: 
2000€, capital maximum: 500000€

Objet: acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers.

Gérance: M. DANIEL PERON, 22 rue de 
la fregate 17440 Aytre. Cessions soumises 
à agrément.

Durée: 99 ans.
 Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

1-08170016

Suivant acte reçu par Me Sophie DAVID, 
Notaire Associé à COGNAC (Charente), le 
18 mars 2021, a été constituée une socié-
té civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION :  LES  DUNES 
 OLERON

Objet  :  l ’acquisit ion, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Siège social : 16 route de la Giraudière 
17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE

Durée : 99 ans
Apport en numéraire de la somme de 

900,00 €
Capital social : NEUF CENTS EUROS 

(900,00 €) divisé en 90 parts de 10 € cha-
cune

Les parts sont librement cessibles au 
profit d’un associé, ou des descendants 
d’un associé, toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés donné par une 
décision extraordinaire.

Gérance : Monsieur Eric EMIEL et Mme 
Valéry SEGUIN épouse EMIEL

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

Pour avis-Me Sophie DAVID
.

1-08170854

SCP Isabelle 
 BRAASTAD-TIFFON 

 Sophie DAVID,  
Notaires Associés, 

30 Avenue Paul Firino Martell  
 16100 COGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maxime 

PRESTAT, Notaire à CHEF-BOUTONNE 
(79110), le 10/03/2021, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Objet  :  l ’acquisit ion, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale : SCI M&M’s.
Siège social : PAILLE (17470), 20 rue 

de la Mare Le Breuillat.
Durée de 99 ans.
Capital social : MILLE DEUX CENTS 

EUROS (1.200,00 EUR).
Apports exclusivement en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle 

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

Gérants pour une durée illimitée :
- Monsieur Arnaud MOIZAND, demeu-

rant à PAILLE (17470), 20 rue de la Mare, 
Le Breuillat. Célibataire.

- Madame Elisa Céline Marie MORIN, 
demeurant à PAILLE (17470), 20 rue de la 
Mare, Le Breuillat. Célibataire.

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINTES.

Pour avis, 
Le notaire

.

1-08170504

Etude de Maxime PRESTAT 
Notaire 

6 rue des Seillon 
79110 CHEF-BOUTONNE

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

établi à MATHA en date du 18 mars 2021, 
il a été constitué une société civile im-
mobilière présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : DU MARCEAUX,
SIEGE SOCIAL : MATHA (16170) 1 Rue 

des Arts, ZA Les Godinières,
OBJET : La propriété, l’administration 

et l’exploitation par bail, location ou au-
trement de tous immeubles bâtis et non 
bâtis dont elle pourra devenir propriétaire 
par voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement, et éventuellement et excep-
tionnellement, l’aliénation de ceux de ces 
immeubles devenus inutiles à la société, 
au moyen de vente, échange ou apport en 
société.

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

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE  :  Stéphane MARCELIN, 

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

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

.

1-08170415

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

établi SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE en 
date du 18 mars 2021, il a été constitué 
une société civile immobilière présentant 
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MARTIN’S HOME,
SlEGE SOCIAL : 2 rue de la Borderie, 

SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (Charente 
Maritime)

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

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

CAPITAL : 1 200 euros
GERANCE : Monsieur Patrick MARTIN 

et Madame Aline MARTIN demeurant en-
semble 2 Rue de la Borderie 17800 SAINT-
SEVER-DE-SAINTONGE,

AGREMENT DES CESSIONS : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés et entre conjoints, ascendants 
ou descendants, même si le conjoint, l’as-
cendant ou le descendant cessionnaire 
n’est pas associé. Elles ne peuvent être 
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, 
A des personnes autres que celles visées 
ci-dessus, qu’avec le consentement de 
la majorité des associés, représentant au 
moins les trois quarts des parts sociales.

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

Pour avis,
.

1-08170759

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 05 

mars 2021, il a été constitué une Société 
Civile Immobilière présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale :
SCI MER’VEILLE
Objet social : L’acquisition, la construc-

tion, l’administration et la gestion par lo-
cation ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers ; et toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières s’y 
rattachant directement ou indirectement.

Siège social : 5 Rue de Rompsay à 
DOMPIERRE-SUR-MER (17139)

Capital social : 100 euros
Durée : 99 ans
Gérance : M. Rodolphe VEILLON de-

meurant 16 impasse de l’Anglade 17138 
PUILBOREAU

Cession de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés et au profit du conjoint, des 
ascendants ou descendants du cédant. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’autorisation préalable 
de l’assemblée générale extraordinaire 
des associés.

Immatriculation au RCS de La Rochelle
.

1-08170433

Aux termes d’un acte en date du 
11/03/2021, il a été constitué une société 
civile immobilière ayant pour :

- dénomination : SCI Roncada
- siège social : 91 Rue Saint Laurent , 

17600 LE GUA
- durée : 99 ans
- capital : 2 000 €
- objet : l’acquisition, la prise à bail, la 

gestion, la location et l’administration de 
tous biens mobiliers et immobiliers ; la 
construction, la réfection, la rénovation, 
la réhabilitation et plus généralement, la 
mise en valeur de tous biens mobiliers 
et immobiliers ; l’emprunt de tous fonds 
nécessaires à la réalisation de cet objet, 
et la mise en place de toutes sûretés 
réelles ou autres garanties nécessaires à 
la conclusion de ces emprunts. Et plus gé-
néralement, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil.

- gérant : Cyril RONCADA demeurant 
91 Rue Saint Laurent 17600 LE GUA

La société sera immatriculée au Greffe 
de LA ROCHELLE.

.

1-08170005

PHARMACIE DE 
PUILBOREAU

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL A 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

Au capital de 120.000 EUROS 
PUILBOREAU (17138) 18, rue de la 

Rochelle 
RCS LA ROCHELLE 534.789.292

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire signé 
électroniquement le 23/07/2020 et du 
procès-verbal de la gérance signé élec-
troniquement le 17/03/2021, les associés 
ont décidé

- de réduire le capital social d’une 
somme de 40.000 €, pour être ramené de 
120.000 € à 80.000 € par rachat et annu-
lation de 4.000 parts sociales.;

- de proroger la durée de la société pour 
la fixer à 99 ans à compter de la date de 
son immatriculation.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de la RO-
CHELLE.

Pour avis, La Gérance
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc  

17100 SAINTES

2170474

RIV’GAUCHE
Société en Nom Collectif 

 au capital de 1.000 Euros 
Siège Social : 

289, Boulevard de la Libération 
83490 LE MUY 

524 839 396 R.C.S. FREJUS

En vertu de l’AGE du 22/02/2021, il a 
été décidé par la collectivité des associés 
la transformation de la Société en Socié-
té par Actions Simplifiée à compter du 
22/02/2021, sans création d’un être moral 
nouveau, et a été adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la société.

À compter du 22/02/2021 : Son ob-
jet social sera : Holding animatrice par 
l’acquisition, la prise de participation et 
le contrôle capitalistique, l’administration 
et la gestion de participations capitalis-
tiques ou financières, majoritaires ou non, 
la prise de mandat social, dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et 
immobilières ;

Sa durée sera prorogée de 99 ans et 
ainsi repoussée jusqu’au 11/09/2139

Son siège social sera transféré à LA 
TREMBLADE 17390 - 45 avenue Gabrielle.

Le capital social reste fixé à 1.000 Eu-
ros, divisé en 100 actions de 10 €.

Les autres caractéristiques demeurent 
inchangées.

A été nommé Président, à compter du 
22/02/2021 (0 heure), pour une durée illi-
mitée, Monsieur Bernard ROYER, demeu-
rant à SAINT PALAIS SUR MER 17420 - 18 
rue Paul Mandin

A été nommée Directeur Général, à 
compter du 22/02/2021, pour une durée 
illimitée, Madame Magalie GUESQUIERE 
- ROYER, demeurant à SAINT PALAIS 
SUR MER 17420 - 18 rue Paul Mandin 
son mandat de gérante, sous l’ancienne 
forme, prenant à compter du 21/02/2021 
(Minuit).

Accès aux assemblées et vote : tout ac-
tionnaire peut participer aux assemblées 
quel que soit le nombre de ses actions, 
chaque action donnant droit à une voix.

Les cessions ou transmissions, sous 
quelque forme que ce soit, des actions 
détenues par les associés sont soumises 
à agrément.

Pour modification au RCS de Fréjus et 
mention au RCS. de LA ROCHELLE.

.

2170709

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

JEANGCO
SARL 

en cours de transformation en SNC 
au capital de 30 000 € 

Siège social : LE ROUSSILLON 
07140 CHAMBONAS 

804 743 185 RCS AUBENAS

Suivant  dé l ibérat ion  en date  du 
24/02/2021, la collectivité des associés a, 
conformément aux dispositions de l’article 
L. 223-43 du Code de commerce, décidé 
la transformation de la Société en société 
en nom collectif à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination est : JECO
 Son objet est :
 - vente de tabac au détail,
 - vente d’articles pour fumeurs, d’ar-
ticles de bazar, cadeaux, souvenirs,
 - vente de cigarettes électroniques et de 
tous accessoires,
 - exploitation d’un débit de boissons à 
emporter,
 - point Française des jeux et point PMU,
 - librairie, papeterie, carterie,
 - dépôt de presse,
 - relais colis,
 - vente d’article de maroquinerie, parfu-
merie et tous accessoires de mode,
 - vente de confiserie,
 - vente d’articles de téléphonie et tous 
accessoires,
 - photocopies,
 - point clés,
 - point compte nickel,
 Le siège social est transféré AU 24 RUE 
GAMBETTA, 17230 MARANS.

La Société,  immatr iculée au RCS 
d’AUBENAS sous le numéro 804743185 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de LA ROCHELLE.

Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

Sous sa nouvelle forme, la Société 
continue d’être gérée par :
 Mme Corinne GOUBOT, demeurant LE 
ROUSSILLON, 07140 CHAMBONAS

Associés en nom :
 Madame Corinne GOUBOT, demeurant 
LE ROUSSILLON, 07140 CHAMBONAS
 Monsieur Jean GOUBOT, demeurant LE 
ROUSSILLON, 07140 CHAMBONAS

Pour avis 
La Gérance

.

2170831

MIRAMBEAU
SAS au capital de 5.800.000 € 

Siège social : Château de Mirambeau 
 17150 MIRAMBEAU 

SIREN 442 396 297 RCS SAINTES

Aux termes du Procès-Verbal  du 
04/03/2021, l’associé unique a nommé en 
tant que nouveau Président de la Société 
avec effet immédiat : Monsieur Philippe 
THIEBAUD, 65, avenue Gaston Diderich, 
L-1420 Luxembourg, en remplacement de 
Monsieur Francesco MORONI.

Pour avis
.

2170418

FORT HOLDING
Société à Responsabilité Limitée 

transformée en Société  
par Actions Simplifiée 

au capital de 200 000 euros 
Siège social : 23, Route de Chez Château 

17460 RETAUD 
518 810 809 RCS SAINTES

AVIS DE modifications
Aux termes d’une délibération en date 

du 17 février 2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés a décidé, à 
compter de ce jour, de :

- transformer la Société en Société par 
Actions Simplifiée, sans création d’un 
être moral nouveau, statuant dans les 
conditions prévues par l’article L. 227-3 
du Code de commerce, et d’adopter le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société. La dénomination, la durée, le 
siège social, et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangés. Le capital social reste fixé à la 
somme de 200 000 euros,

- nommer Monsieur Patrick FORT, de-
meurant à RETAUD (17460), 23, Route de 
Chez Château, en qualité de Président. 
Sous sa forme à Responsabilité Limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Patrick 
FORT et Madame Viviane FORT, co-Gé-
rants,

-  nommer Madame Viv iane MER-
LET épouse FORT, demeurant RETAUD 
(17460), 23, Route de Chez Château, en 
qualité de Directrice Générale.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : 
Elles ne peuvent être cédées à des tiers 
qu’avec le consentement de la majorité 
des associés représentant au moins les 
trois-quarts des voix des associés. Elles 
sont librement cessibles entre associés et 
entre conjoints, ascendants ou descen-
dants de ceux-ci, même si le conjoint, as-
cendant ou descendant n’est pas associé.

Pour avis 
Le Président

.

2170375

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associée unique suivies des 
délibérations ordinaires et extraordinaires 
des associés en date du 18 mars 2021, 
de la SAS ATLAS DEVELOPPEMENT, au 
capital de 1.000 euros, immatriculée au 
RCS de Paris sous le numéro 894.100.650 
et dont le siège social est sis 140 bis rue 
de Rennes à Paris (75006), il a été :

(i) Décidé d’augmenter le capital social 
en numéraire d’un montant de 1.599.000 
euros par émission de 1.599.000 actions 
ordinaires nouvelles. Les statuts ont été 
modifiés en ce sens : Le capital social est 
fixé à la somme de 1.600.000 euros.

(ii) Décidé de transférer à compter de 
ce jour le siège social de la société du 
140 bis rue de Rennes à Paris (75006) à 
Saintes (17100) Zone Industrielle de l’Or-
meau de Pied. Les statuts ont été modi-
fiés en ce sens.

(iii) Pris acte de la démission de Mon-
sieur Sylvain CAMPION de ses fonc-
tions de Président à compter de ce jour 
et décidé de nommer à effet immédiat, 
en son remplacement Monsieur Pierre-
Eric FAURE, de nationalité française, né 
le 8 février 1969 à Saint Pol sur Ternoise 
(62130) et demeurant 54, rue du Lignon à 
La Rochelle (17000).

(iv) Décidé de créer un Comité Straté-
gique. Les statuts ont été modifiés en ce 
sens

(v) Décidé de nommer à compter de ce 
jour en qualité de membres dudit Comité 
a) Monsieur Régis de BOISSIEU de natio-
nalité française, né le 24 septembre 1952 
à Lyon (69006) et demeurant 16 avenue 
du Château au Pecq (78230), b) Monsieur 
Sylvain CAMPION de nationalité française, 
né le 10 novembre 1976 à Chatenay-Ma-
labry (92290) et élisant domicile profes-
sionnel 140 bis rue de Rennes à Paris 
(75006), c) Monsieur Pierre-Eric FAURE, 
de nationalité française, né le 8 février 
1969 à Saint Pol sur Ternoise (62130) et 
demeurant 54, rue du Lignon à La Ro-
chelle (17000).

La société sera désormais immatriculée 
au RCS de Saintes.

Pour avis
.

2170441

SCI LE GAZON
Société Civile Immobilière 

au capital de 100.000,00 EUROS 
Siège social : Le Gazon 

16310 CHERVES-CHATELARS 
RCS ANGOULEME 444 089 510

Par assemblée générale en date du 10 
novembre 2018, la société susvisée a 
décidé :

- de transférer son siège social à SOU-
BRAN (17150), lieudit La Gorce 2, à comp-
ter du 10 novembre 2018,
 - nommer comme co-gérant Madame 
Auriane Monique Damienne Joséphine 
Marie Ghislaine de BRIEY née d’OULTRE-
MONT,
 - élargir l’objet social aux acquisitions et 
ventes.
 Les statuts ont été corrélativement mo-
difiés.

Le dépôt légal sera effectué aux Re-
gistres du Commerce et des Sociétés 
de ANGOULEME pour la radiation et 
SAINTES pour l’immatriculation.

Pour avis 
La gérance

.

2170118

MODIFICATIONS DE STATUTS

32 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 25 mars 2021

ANNONCES LÉGALES



ALAVAPE
SASU au capital de 100 € 

 Siège social : 8 rue des peupliers 
 17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 891209140

Par décision de l’associé Unique du 
24/02/2021, il a été décidé d’étendre l’ob-
jet social aux activités suivantes : Négoce, 
achat et vente de produits régulièrement 
vendus dans les magasins de cigarette 
électronique en direct ou par le biais de 
site e-commerce et vente de produits liés 
à une activité irrégulière et éphémère.

.

2170680

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 18 février 2021, les associés 
de la société S.C.I. LES CARAIBES, 
dont le siège est à VERGEROUX (17300) 
34 rue du Chemin Vert, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
LA ROCHELLE, sous le numéro SIREN 
409 519 170, ont décidé de transférer le 
siège social à ROCHEFORT (17300), 1 
allée de la nouvelle France, à compter du 
9 mai 2019 et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts : Article : SIEGE 
SOCIAL.

Pour insertion - Me Bruno RIVIERE
.

2170595

SELARL 
Me Bruno et Olivier RIVIERE 

Virginie DUPRAT, 
Patricia RACAUD 

et Stéphane MORERA 
Notaires Associés 

à TONNAY-CHARENTE (17430)

SARL 
HOLDING MAROTTA

Capital : 416.000 € 
Siège social : 8 rue Germaine Tillion 

17430 TONNAY CHARENTE 
789 443 405 RCS LA ROCHELLE

L’assemblée générale du 1er février 
2021 a décidé de transférer le siège social 
du 8 rue Germaine Tillion – 17430 Tonnay-
Charente au 29 av. Roger Salengro – Ap-
pt. 16 – 17440 AYTRE à compter du 1er 
février 2021 et a pris acte de la démission 
de Géraldo MAROTTA de ses fonctions de 
gérant à effet du 31 janvier 2021 minuit.

Pour avis
.

2170351

JURICA 
Société d’avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SAS L’ATELIER 
EXTERIEUR

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 4 000 € 

Siège social : 
 9, Chemin du Moulin du Temple 

17600 - SAUJON 
RCS SAINTES 843 731 399

AVIS DE PUBLICITE
En date du 29 Janvier 2021, l’assem-

blée générale, a décidé de transformer la 
société en Société A Responsabilité Limi-
tée, sans création d’un être moral nou-
veau, à compter du 29 Janvier 2021 et a 
nommé en qualité de gérant M. Alexandre 
FOUGERET, demeurant au 9, Chemin du 
Moulin du Temple – 17600 SAUJON. Du 
fait de la transformation, il est mis fin aux 
fonctions du Président.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.
.

2170734

HARMONIE 
COURTAGE

Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 5 place des Coureauleurs 
Bâtiment J - Le Gabut 
17000 LA ROCHELLE 

882 660 335 RCS LA ROCHELLE

Transfert du siège social
Aux termes du procès-verbal  de 

l’associée unique du 1er février 2021, il 
résulte que le siège social de la société 
a été transféré du 5 place des Coureau-
leurs, Bâtiment J - Le Gabut - 17000 LA 
ROCHELLE au 25 rue Audubert - 33300 
BORDEAUX, à compter du 1er février 2021.

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

Mention sera faite au RCS de la Ro-
chelle et de Bordeaux.

.

2170519

FORMAT PRO 
LOGISTIQUE

Société à responsabilité limitée 
 au capital de 10 000 euros 

Siège social : Avenue Joliot Curie  
 ZI Perigny - Zone n° 1 -17180 PERIGNY 

750 288 631 RCS LA ROCHELLE

Suivant délibération du 03 MARS 2021, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés de la société à responsabilité 
limitée FORMAT PRO LOGISTIQUE a dé-
cidé :

de transférer le siège social du Avenue 
Joliot Curie -ZI Perigny - Zone n° 1, 17180 
PERIGNY au Quai Hauturier 17000 LA 
ROCHELLE à compter du 1er Avril 2021,

d’étendre l’objet social à l’activité de 
formation en apprentissage

et de modifier en conséquence les ar-
ticles 2 et 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance
.

2170406

POMPES FUNEBRES 
INTERCOMMUNALES 

DE LA SAINTONGE
Société anonyme d’économie mixte 

au capital de 516.400 € 
Siège social : 

4 Avenue de Tombouctou 
17100 SAINTES 

495 268 583 R.C.S. Saintes

Aux termes du conseil d’administration 
du 5 mars 2021, il a été décidé la révoca-
tion du Directeur Général, Monsieur Ber-
trand BUREL, et a été nommée en ses lieu 
et place Madame Alyne PACHA, née le 16 
juillet 1966 à Jonzac (17), de nationalité 
française, demeurant 4 boulevard Guil-
let Maillet 17100 SAINTES, en qualité de 
Directeur Général, et ce pour une durée 
indéterminée.

Pour avis
.

2170489

BEAUFOUR FABRICE
Société à responsabilité limitée  

au capital de 55 000 euros 
Siège social : 5 Chez Brousse 

 17520 SAINT-CIERS CHAMPAGNE 
814 164 778 RCS SAINTES

AUGMENTATION DU CAPITAL
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique du 15 mars 2021, il résulte que le 
capital a été augmenté de 47.170 euros, 
pour être porté à 100.170 euros, par in-
corporation de réserves.
L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.
Ancienne mention :
Capital : 55.000 euros
Nouvelle mention :
Capital : 100.170 euros

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis
.

2170480

GFA DU VAL 
D’ARDOUX

Groupement foncier agricole 
au capital de 20 000 euros 

Siège social : 30 Rue de la Beurelière 
17740 SAINTE MARIE DE RE 

RCS LA ROCHELLE 818 413 353

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date 

du 3 mars 2021, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 30 Rue de la Beurelière, 17740 
- SAINTE MARIE DE RE au 52 Rue de la 
République, 17740 - SAINTE MARIE DE 
RE à compter du 3 Mars 2021, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

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

Pour avis
.

2170853

DEVIZY PLATFORM
SAS au capital de 1000,00€. 

Siège social: 10 rue de Penthièvre  
75008 Paris 832602296 RCS PARIS.

Le 23/02/2021, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au ZA des 
Cerisiers, 8 rue des Merises 17230 VILLE-
DOUX à compter du 23/02/2020 pris acte 
de la démission en date du 23/02/2021 
de Romain Pommerolle, ancien Président; 
en remplacement, décidé de nommer 
Président la société LIBER SAS, SAS au 
capital de 101000 euros, 10-14 Rue Jean 
Perrin 17000 La Rochelle, 892 440 009 
RCS de LA ROCHELLE, représentée par 
Romain Pommerolle; décidé de modifier 
l’objet social qui devient:Vente à distance 
et distribution sur catalogue général et 
spécialisé de produits de toutes natures, 
physiques et digitaux; décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société qui 
devient SOBREDIS;

Radiation au RCS de PARIS.
Inscription au RCS de LA ROCHELLE

.

2170017

Par acte SSP en date du 17 mars 2021, 
i l a été constitué une Société Civile 
d’Exploitation Agricole  :

DENOMINATION : 
SCEA LES GROIES DE FLEAC
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.

Siège social : 31 Rue de Mongarni 
17800 ST PALAIS DE PHIOLIN

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Éric LEROUX de-

meurant 31 Rue de Mongarni 17800 ST 
PALAIS DE PHIOLIN

Agrément des cessions de parts : 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas obtenu 
à l’unanimité des associés

Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINTES

.

2170502

SCI JAR 97
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 500,00 € 

Siège social : 5 Impasse Partout 
 17330 BERNAY SAINT MARTIN 

En cours de transfert au :  
Quartier Cap Macre 97290 LE MARIN 

523 962 835 R.C.S. de SAINTES 
Transféré RCS de FORT DE FRANCE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 4 février 2021 a décidé de transférer le 
siège social à LE MARIN (97290), Quartier 
Cap Macre, à compter du 22 février 2021 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis 
Le Gérant

.

2170127

SCI VALERIE
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 98 rue du Général Leclerc 
17390 LA TREMBLADE 

RCS LA ROCHELLE 843 589 581

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 26/02/2021 : - a décidé du 

transfert du siège social de la société, de 
modifier en conséquence l’article 5 des 
statuts et ce à compter de ce jour, comme 
suit :

· Ancienne mention : 98 rue du Général 
Leclerc – 17390 LA TREMBLADE

· Nouvelle mention : 2 rue de la Sa-
blière – BP 40047 – 17390 LA TREM-
BLADE

- accepte la démission de Monsieur 
Jean-François CHAILLE, co-gérante, 
demeurant 98 rue du Général Leclerc – 
17390 LA TREMBLADE, et ce à compter 
de ce jour.

RCS LA ROCHELLE

Pour avis et mention
.

2170229

QUIMAJU
Société à responsabilité limitée  
au capital de 1 890 000 euros 

Siège social : ZAC de l’Aumônerie  
 17400 ST JEAN D ANGELY 
519 447 171 RCS SAINTES

Aux termes d’une l’Assemblée Générale 
du 30.06.2020, il a été décidé de nommer 
la Société FABRE NOUTARY ET ASSO-
CIES, au capital de 309 600 euros, dont 
le siège social est à BORDEAUX (33300) 
- 183, Cours du Médoc, immatriculée au 
RCS de BORDEAUX sous le numéro 402 
893 309, en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire.

Pour avis-La Gérance
.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

2170840

LAURENT BURGER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 200 euros 
Siège social : 6 rue René de Réaumur 

17640 VAUX SUR MER 
RCS SAINTES 890 164 577

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 15/02/2021 :

-a décidé du transfert du siège social 
de la société, de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts et ce à compter de 
ce jour, comme suit :

· Ancienne mention : 6 rue René de 
Réaumur – 17640 VAUX SUR MER

· Nouvelle mention : 33 Front de Mer – 
17200 ROYAN - accepte la démission de 
Monsieur Rémy PEYRAUBE, co-gérante, 
demeurant 4 Route du Bourdieu - 33450 
MONTUSSAN, et ce à compter de ce jour.

RCS SAINTES

Pour avis et mention
.

2170227

CHARTIER SAS
Société par actions simplifiée 
au capital de 465.000 euros 

Siège social : 17, route des Salles 
17500 MEUX 

388 575 011 RCS SAINTES

AVIS DE NON RENOUVELLEMENT 
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle du 15 
Décembre 2020, il a été décidé de :

- ne pas renouveler le mandat du cabi-
net LALANDE & ASSOCIES, commissaire 
aux comptes titulaire qui est arrivé à expi-
ration.

- ne pas renouveler le mandat de Mon-
sieur Philippe ROUET, commissaire aux 
comptes suppléant, qui est arrivé à expi-
ration.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

2170738

SELARL PAYET - FILLOUX 
Avocats 

 au Barreau de SAINTES 
30 rue Marcelin Berthelot 

17100 SAINTES 
Tél : 05.46.93.91.00 

mail : pfhavocats@wanadoo.fr

SCI L’ILE D’ARAGON
Siège social : 13 Rue Jean Moulin 
17310 SAINT-PIERRE D’OLERON 

RCS n°480 383 231 LA ROCHELLE

Suivant actes reçus par Maître Jean-
Christ ian BARRABES, Notaire de la 
Société Civile Professionnelle «  Didier 
BROUSSE », titulaire d’un Office Notarial 
à FABREZAN, Place de la République, les 
25 janvier 2021 et 15 mars 2021 il a été 
constaté la démission de Madame Lau-
rence CHAGNOLLEAU de ses fonctions 
de gérant.

Monsieur Patrick COUYSSAC demeu-
rant à SAINT-NAZAIRE-D’AUDE (11120) 
165 Chemin de Narbonne, a été nommé 
seul gérant pour une durée indéterminée.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence. Mention sera faite au registre 
du commerce et des sociétés de LA RO-
CHELLE.

Pour avis. Le notaire.
.

2170379

Etude de Maître 
 Didier BROUSSE, 

Notaire à FABREZAN 11200 
Place de la République

EXPLOITATION 
AGRICOLE À 

RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE 

 LA PREE DES NOUES
Société civile 

 au capital social variable de 104.460€ 
Siège social : 2 Terres de l’Angle 

 17540 NUAILLE D’AUNIS 
N° 400 420 980 RCS La Rochelle

AVIS DE MODIFICATIONS
Les associés réunis en assemblée géné-

rale extraordinaire le 15 mars 2021, ont 
validé :

La réduction du capital à un montant 
de 96.000 €, étant précisé que celui-ci 
devient fixe.

Le transfert d’adresse du siège social 
sis : 32 rue des Fariniers - 17540 VE-
RINES.

La démission de la gérance de Monsieur 
Arnaud CLAVURIER.

L’inscription modificative sera effectuée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de La Rochelle.

Pour Avis et Mention, la gérance
.

2170463

PHARMACIE DE 
SAINT JUST

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL A 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

DE PHARMACIENS D’OFFICINE 
 AU CAPITAL DE 120.000 € 
SAINT JUST LUZAC (17320) 

 2, avenue des vignes, ZA Fief de Luzac 
RCS LA ROCHELLE N° 821 049 343

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 28/12/2020 et du procès-verbal de la 
gérance en date du 15/03/2021, les asso-
ciés ont décidé de réduire le capital social 
d’une somme de 29.900 € pour être rame-
né de 120.000 € à 90.100 € par rachat et 
annulation de 299 parts sociales.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de la RO-
CHELLE.

Pour avis, La Gérance
.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Olivier LOPEZ 

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

 17100 SAINTES

2170470

SARL DILET TAXI
Société a responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 5 Impasse du Soleil 

Lotissement les Tournesols 
17610 CHANIERS 

RCS SAINTES 788 744 316

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une dél ibérat ion de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
151021202 1, il résulte que :

1 - le capital a été augmenté de 36 500 
euros, pour être porté a 37 500 euros, par 
incorporation des autres réserves.

2 - le capital a été diminué de 7 500 eu-
ros, pour être porté à 30 000 euros, suite 
au rachat de parts sociales d’un associé 
sortant.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Ancienne mention : Capital social : 1 
000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 30 
000 euros

3 - la collectivité des associés accepte 
la démission de Monsieur Jannick DILET, 
CO-gérant, demeurant 39 rue des Ber-
geronnettes - 1761 0 CHANIERS, et ce a 
compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de SAINTES
.

2170228

AFL PARTICIPATIONS
Forme : SARL 

Capital social : 808 875 euros 
Siège social : 54 Rue Arc de Triomphe 

 17100 Saintes 
493147839 RCS de Saintes

TRANSFORMATION D’UNE 
SOCIÉTÉ EN SAS

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 12/03/2021, 
les associés ont décidé de transformer la 
société en société par actions simplifiée.

P ré s i d e n t  :  M o n s i e u r  F r a n k l i n 
LANGDORF, demeurant 54 Rue Arc de 
Triomphe, 17100 Saintes.

Accès aux assemblées et vote : Tout ac-
tionnaire peut participer aux assemblées, 
quel que soit le nombre de ses actions, 
chaque action donnant droit à une voix.

Transmission des actions : Il existe des 
clauses statutaires d’agrément à l’égard 
des tiers.

Objet social : l’assemblée a décidé 
d’étendre l’objet social de la société à 
compter du 12/03/2021 aux activités sui-
vantes :

- L’acquisition, l’administration, la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers

- Prestations de conseil et accompa-
gnement auprès des particuliers, des 
entreprises, des collectivités et autres 
organismes publics ou privés. Conseil en 
stratégie, organisation, management, ges-
tion, systèmes d’information, ressources 
humaines, marketing et communication, 
de la conception à la mise en oeuvre. 
Coatching personnalité. Services de for-
mation.

Mention sera portée au RCS de Saintes
.

2170405

( I ) Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale mixte ordinaires et 
extraordinaires des actionnaires en date 
du 18 mars 2021, de la SA COMPAGNIE 
EUROPEENNE DE FABRICATION D’AP-
PAREILS DE MANUTENTION (CEFAM), 
au capital de 1.195.000 euros, immatri-
culée au RCS de Saintes sous le numéro 
444 701 320 et dont le siège social est sis 
Zone Industrielle de l’Ormeau de Pied à 
Saintes (17100), il a été :

Pris acte à effet immédiat des démis-
sions de Monsieur Jacques Frankl in 
LANGDORF, de Monsieur Benoît PAS-
QUIER et de Monsieur Pierre SCHARWATT 
de leur mandat d’administrateur et décidé 
de nommer à compter de ce jour et pour 
une durée de 6 ans en qualité d’adminis-
trateurs a) Monsieur Régis de BOISSIEU 
de nationalité française, né le 24 sep-
tembre 1952 à Lyon (69006) et demeurant 
16 avenue du Château au Pecq (78230), b) 
Monsieur Sylvain CAMPION de nationalité 
française, né le 10 novembre 1976 à Cha-
tenay-Malabry (92290) et élisant domicile 
professionnel 140 bis rue de Rennes à 
Paris (75006), c) Monsieur Pierre-Eric 
FAURE, de nationalité française, né le 
8 février 1969 à Saint Pol sur Ternoise 
(62130) et demeurant 54, rue du Lignon à 
La Rochelle (17000).

(II) Aux termes de la réunion du conseil 
d’administration tenue le même jour il a 
été décidé de nommer en qualité de Pré-
sident du conseil d’administration de la 
société à compter de ce jour Monsieur 
Pierre-Eric FAURE, de nationalité fran-
çaise, né le 8 février 1969 à Saint Pol sur 
Ternoise (62130) et demeurant 54, rue du 
Lignon à La Rochelle (17000).

Pour avis.
.

2170770

SARL REVE  
ET DETENTE
Au capital de 206 000 €  

Siège social : 
 Chemin des Hautes Raillères  
44770 LA PLAINE SUR MER  

383 691 805 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’un PV du 08/03/21, l’asso-

ciée unique a décidé la transformation de 
la Société en SASU à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 206.000 €.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés. Sous sa forme d’EURL, 
la Société était gérée par Nicolas BOUR-
MEAU.

Sous sa forme de SASU, la Société 
est dirigée par sa présidente la société 
Hbn4K, SARL au capital de 10.000 € ayant 
son siège social Chemin des Hautes Rail-
lères 44770 LA PLAINE SUR MER, imma-
triculée au RCS de ST NAZAIRE sous le 
n° 825.306.574, représentée par Nicolas 
BOURMEAU.

Pour avis
.

2170549
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CHALVIGNAC VAL DE 
LOIRE

Sarl au capital de 8.000€ 
Siège social : La pouyade - 17520 JARNAC 

CHAMPAGNE 
RCS SAINTES 494 650 427

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/11/2020, l’AGM a décidé :

- de remplacer à compter du 1/12/2020, 
les termes «  groupe nov-tech  » par 
«  groupe chalvignac  » à l’article 2 des 
statuts, dans la phrase suivante : « le né-
goce et la représentation des produits du 
Groupe Chalvignac ou autre »,

- de ne pas renouveler le mandat de 
cogérant de M. Jérôme Bertrand et de 
supprimer le titre X de statuts (désignation 
du 1er gérant).

.

2170492

« LE VERT CLOS »
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle 
au capital de 1.500.000 Euros 

Siège social : 
SAINT MARTIN DE RE (17410) 

8 Cours Pasteur 
414 474 932 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 30/06/2020, l’associé 
unique a pris acte du non renouvellement 
du mandat de la société « RENAUDEAU 
RENOU & ASSOCIES », commissaire aux 
comptes titulaire.

Pour avis. Le Président
.

2170852

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 

LAGORD

ELISA 1907
SARL au capital de 5 000,00 Euros 

Siège social : 
 179, avenue de la Grande Côte  
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER 

849.546.262 R.C.S. SAINTES

MODIFICATION  
DE LA GERANCE

Suivant décisions ordinaires de l’asso-
ciée unique en date du 31/12/2020, il 
résulte que M. Éric PARROCHE, a dé-
missionné de ses fonctions de gérant à 
compter du 31/12/2020.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de SAINTES.

Pour avis, le représentant légal.
.

2170726

LE JARDIN 
DES LOGES

SAS au capital de 37 000 € 
Siège Social : 9 Rue de la Croix 
17150 Saint-Bonnet-sur-Gironde 

394 806 541 RCS SAINTES

L’Associé Unique en date du 2 mars 
2021 a décidé de modifier l’article « Du-
rée » des Statuts qui sera ainsi libellé : La 
Société est constituée pour une durée de 
99 ans à compter de son immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés, 
sauf prorogation ou dissolution anticipée 
décidée par l’associé unique ou la collec-
tivité des associés.

Mention sera faite au RCS de SAINTES
.

2170826

A-P-S PISCINES
SARL au capital de 10 000 € 

Siège social : 3 rue des Pies La Valinière 
17310 SAINT PIERRE D’OLERON 
828 227 033 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 01/03/2021 a décidé de trans-
férer le siège social au 55 route de Saint 
Georges 17310 SAINT PIERRE D’OLERON 
à compter du 01/03/2021,

et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

2170578

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

 17180 PERIGNY

DULOU Plomberie
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 2 000,00 euros 
Siège social : 46, Route de Saint Sulpice 

17600 MEDIS 
Transféré au 51 bis, Avenue de Bernezac 

17420 SAINT PALAIS SUR MER 
852 867 530 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une décision en date du 
10 mars 2021, l’Associé Unique a décidé 
de transférer le siège social à SAINT PA-
LAIS SUR MER (17420), 51 bis, Avenue de 
Bernezac avec effet audit jour, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

2170004

EMUNDUS
SAS au capital de 161000 € 
 Siège social : 1 rue Fleming  

17000 LA ROCHELLE  
RCS LA ROCHELLE 825367303

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
03/02/2021, il a été décidé de nommer 
la société COBAYASHI SASU située 19 
Rue Auguste Chabrières 75015 PARIS 15 
et immatriculée au RCS de PARIS sous 
le numéro B89406115 en qualité de Pré-
sident en remplacement de M Rivalland 
Benjamin, à compter du 03/02/2021.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170683

EXECUTIVE VOICING 
& DESIGN

SASU au capital de 1.000 € 
Siège social : RUE DU CHATEAU,  

17400 Vervant 
812 017 655 RCS de Saintes

L’AGE du 02/01/2020 a décidé de nom-
mer en qualité de Président Mme KERN, 
épouse TUBIANA Emmanuelle, demeurant 
1, rue Virgile, 67200 Strasbourg, en rem-
placement de M. KERN Daniel.

Mention au RCS de Saintes
.

2170810

METALINOX
Sas au capital de 40.048€ 

Siège social : 43 Route de Cognac 
CS 10013, 17520 JARNAC CHAMPAGNE 

RCS SAINTES 380 729 780

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 30/09/2020 M. Jérôme 
Bertrand, demeurant 16 Rue du Moulin, 
49230 St Germain sur Moine a été nommé 
en qualité de Directeur Général en rempla-
cement de M. Jacques Dupaillon, démis-
sionnaire.

.

2170098

BATIRAM
SAS au capital de 1000 €  

Siège social : 7 bis rue d’aigrefeuille  
17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 880352166

Par décision de l’associé Unique du 
09/03/2021, il a été décidé d’étendre 
l’objet social aux activités suivantes : 
Travaux de peinture et plus généralement 
entreprise multiservices pour tous travaux 
d’aménagement et de finitions dans le 
bâtiment

.

2170532

Le Chanvrier
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : Rue du 14 juillet  
 Route de Nantes, 17138 Puilboreau 

894 810 035 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 19/01/2021 a nommé en qua-
lité de directeur général M. QUEGUINER 
Charles, demeurant 31 rue du professeur 
André Tournade, 17000 La Rochelle, à 
compter du 19/01/2021.

Modification au RCS de La-Rochelle
.

2170385

Aux termes d’un Procès-Verbal d’As-
semblée Générale Extraordinaire du 
18.03.2021, les associés de SCI ULSANE 
17 dont le siège était à ROYAN 17200 
20 av Daniel Hedde Bâtiment D Appt 
F21, RCS SAINTES N°852  587  534, ont 
convenu du transfert de siège social de la 
société à compter du 18.03.2021 à VAUX 
SUR MER (17640) Jardins de l’Océan Villa 
231 64 avenue Pasteur.

Pour insertion-Le Gérant
.

2170725

J M T SARL
EURL au capital de 7622,45 € 

Siège social :ROUTE DE CUGNE, 
 17220 Saint-Christophe 

382 197 911 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 22/02/2021 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 8 rue 
des Mallettes, Cugné, 17220 Saint-Chris-
tophe, à compter du 22/02/2021.

Mention au RCS de La-Rochelle
.

2170551

SCI AURELO  Société civile au ca-
pital  de 210.000 € sise Hameau La 
Bruyère 91530 SERMAISE 479476798 
RCS de EVRY Par décision de l’AGE du 
18/12/2020, il a été décidé de transférer le 
siège social au 9 Rue Petit Verdot 17600 
L EGUILLE. Gérant: Mme SABINNE-DAR-
RAS Marie-Noëlle 9 rue Petit Verdot 17600 
L EGUILLE Radiation au RCS de EVRY et 
ré-immatriculation au RCS de SAINTES.

.

2170316

RV DESIGN Société à responsabilité 
limitée au capital de 1.000 € sise Chez 
Bouguet 17210 POLIGNAC 803708387 
RCS de SAINTES Par décision de l’AGE 
du 01/03/2021, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au Lieu-dit Chez Sarra-
zin 17210 MONTLIEU LA GARDE. Mention 
au RCS de SAINTES.

.

2170184

DOMAZOGES
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 2 500 euros 
Siège social : 2 Avenue du Général Leclerc 

17000 LA ROCHELLE 
817 402 563 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 01.03.2021, la société 
ALADAR, SARL au capital de 70 880 
euros, ayant son siège social à LAGORD 
(17140) – 9, rue Gaston Balande, imma-
triculée au RCS de LA ROCHELLE sous 
le numéro 442 413 555, a, en sa qualité 
d’associé unique de la société DOMA-
ZOGES, décidé la dissolution anticipée de 
ladite Société.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
DOMAZOGES peuvent faire opposition à 
la dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis. Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de Commerce de 
LA ROCHELLE.

Pour avis
.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

3170847

CAFE LE THEATRE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 
 en liquidation au capital de 1 000 € 

Siège social : 67 BIS COURS NATIONAL 
17100 SAINTES (CHARENTE MARITIME) 

807 993 654 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
- La dissolution anticipée de la société a 

été prononcée, aux termes de l’assemblée 
générale extraordinaire, à compter du 19 
mars 2021 suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Fabrice TOUZET, demeurant à 
LA CLISSE – 17600 (Charente Maritime) 7 
rue du Bois Noir, a qui ont été conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à SAINTES - 17100 (Charente 
Maritime) 67 bis cours National. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SAINTES.

Pour avis, 
le représentant légal

.

3170423

EURL VIOLETTA
EURL au capital de 7 500.00 euros 
Siège social : 4 Boulevard Pasteur 

17390 LA TREMBLADE 
RCS n°798430435- RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une délibération en date 

du 15 février 2021, l’associée unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31 janvier 2021 suivie de sa 
mise en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires.

A été nommée comme liquidateur : 
Monsieur Daniel ROUSSEAU, demeurant à 
ARVERT (Charente Maritime) 6 B, rue des 
Bergères - Dirée, a qui ont été conférés 
les pouvoirs les plus étendus pour termi-
ner les opérations sociales en cours, réa-
liser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au do-
micile du liquidateur à ARVERT (Charente 
Maritime) 6 B, rue des Bergères - Dirée. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, le liquidateur
.

3170479

DURUPT 
INVESTISSEMENT

Sas en liquidation au capital de 160.000€ 
- Siège social / Siège de liquidation: 80 

Rue des Grottes, 17132 MESCHERS SUR 
GIRONDE  

RCS SAINTES 477 559 538

L’AGO réunie le 30/11/2020 au siège 
social a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Madame Annick 
DURUPT, demeurant 80 Rue des Grottes, 
17132 Meschers sur Girons, de son man-
dat de liquidateur, donné à cette dernière 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de la-
dite assemblée. Les comptes de liquida-
tion sont déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de Saintes, en annexe au Rcs 
et la Société sera radiée dudit registre.

.

3170389

STEPHANE 
THEREZIEN

Société à responsabilité limitée 
 au capital de 3 000 euros  

Siège social : 1306 Route de l’Océan 
 17450 SAINT LAURENT DE LA PREE 

Siège de liquidation :  
1306 Route de l’Océan 

 17450 SAINT LAURENT DE LA PREE 
 508 312 261 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Au terme d’une décision en date du 

11 mars 2021 à SAINT LAURENT DE LA 
PREE, l’associé unique, après avoir enten-
du le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Stéphane THEREZIEN, demeurant 1306 
Route de l’Océan, 17450 SAINT LAURENT 
DE LA PREE, de son mandat de liquida-
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a 
prononcé la clôture de la liquidation au 20 
novembre 2020.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170508

SCI ARCIS
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 500 € 
Siège social : 

79-81 Boulevard de la Côte d’Argent 
17200 - ROYAN 

RCS SAINTES 520 507 682

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

semblée générale extraordinaire du 26 
Février 2021, il résulte que :

L’assemblée générale a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 
26 Février 2021 et sa mise en liquidation 
amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidatrice Mme Marie-Fran-
çoise DAVID, demeurant 66, Quai Carnot 
37550 SAINT AVERTIN, 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 79-
81 Boulevard de la Côte d’Argent 17200 
ROYAN, 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.
.

3170820

SCI LES ARCADES
Société civile immobilière 

 en liquidation 
Au capital de 36 587,76 euros 
Siège social : Zone Artisanale  

 17630 LA FLOTTE EN RE 
Siège de liquidation : 15 Rue des Flots  

 LA FLOTTE (17630) 
334 453 917 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE 
 CLOTURE DE LIQUIDATION
L’Assemblée  Généra le  réun ie  l e 

22/02/2021 au siège de la liquidation, a 
approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Madame Maryse DESME-
REAU demeurant à LA FLOTTE (17630)15 
Rue des Flots, de son mandat de liquida-
teur, donné à cette dernière quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de LA ROCHELLE en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis-Le Liquidateur
.

3170452

BECERRO
Société par actions simplifiée  
au capital de 7 622,45 euros 

 Siège social : 43 rue de la Justice 
 17290 LE THOU  

Siège de liquidation : 43 rue de la Justice  
17290 LE THOU  

421 916 115 RCS LA ROCHELLE

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Au terme d’une décision en date du 11 

mars 2021 à LE THOU, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Fabien BECERO, 
demeurant 43 rue de la Justice, 17290 LE 
THOU, de son mandat de liquidateur, lui a 
donné quitus de sa gestion et a prononcé 
la clôture de la liquidation au 30 novembre 
2020.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
LA ROCHELLE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170506

SASU LES TAXIS DE 
L’ESTUAIRE

Siège social : 9 B RUE DE LA MAIRIE 
17800 BELLUIRE 

Capital : 2 000 euros 
810 264 820 R.C.S. SAINTES

Par Procès-Verbal d’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 03/11/2020, 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de cette date a été prononcée.

La SELARL « Vincent MEQUINION Ad-
ministrateur Judiciaire  » a été nommée 
en qualité de Liquidateur Amiable de la 
structure à compter de ladite assemblée 
générale.

Le siège de la liquidation est fixé à 
l’Etude de Maître Vincent MEQUINION, 6 
rue d’Enghien – 33000 BORDEAUX.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être adressée et que les 
actes et documents devront être notifiés.

.

3170731

CAB CONSEIL
Société par actions simplifiée 

 au capital de 500€ 
Siège : 17 rue de la Moulinette  

17000 LA ROCHELLE 
851 150 060 RCS La Rochelle

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du 31 
décembre 2020, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la société et sa mise en 
liquidation amiable.

Cette même Assemblée a nommé en 
qualité de liquidateur Mme Camille AR-
NAUD demeurant 200B boulevard Jean 
Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt. Le 
siège de la liquidation reste fixé au siège 
social. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la 
liquidation doivent être notifiés.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

3170787

SARL 
BELLE A CROQUER

SARL au capital de 5000 € 
Siège social : 3 RUE DU PETIT BOIS 

ZAC DU FIEF GIRAUD EST 
17290 Le Thou 

512 412 867 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 16/03/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, M. GEAY SERGE, demeurant 
30 RUE DU FIEF MIGNON LA GARE, 
17290 Le Thou pour sa gestion et l’a 
déchargé de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du même jour.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du tribunal de commerce de La-
Rochelle.

Radiation au RCS de La-Rochelle
.

3170280

SCI PICH
SCI au capital de 100 € 

Siège social:12 rue de la touche 
 17620 BEAUGEAY 

497 668 301 RCS La Rochelle

L’AGE du 31/12/2020 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du même 
jour, nommé en qualité de liquidateur M 
Ludovic DESVERGNES, demeurant 44 
RUE FRIDA KAHLO, 86550 MIGNALOUX 
BEAUVOIR, et fixé le siège de liquidation 
à l’adresse du gérant.

La correspondance est à adresser à 44 
RUE FRIDA KAHLO, 86550 MIGNALOUX 
BEAUVOIR.

Modification au RCS de La Rochelle
.

3170728

TMS
SCI 

Capital: 7000€. 
Sise 63 rue des Bleuets 
17420 St-Palais-sur-Mer. 

449 688 167 RCS Saintes.

Par AGE du 30/01/2021, il a été décidé 
d’approuver les comptes définitifs de la 
liquidation; de donner quitus au liquida-
teur, M. Jean-Claude Doukhan, 63 rue des 
Bleuets 17420 St-Palais-sur-Mer, pour sa 
gestion et le décharge de son mandat; de 
prononcer la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/01/2021.

Radiation au RCS de Saintes.
.

3170003

SCIENCE SPORT 
NUTRITION

SASU au capital de 500 € 
 Siège social 7 ALLEE DES ELIES 

 17600 Médis.  
RCS Saintes 822 930 855.

L’AGE du 18/03/2021 a décidé la dis-
solution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 18/03/2021,

nommé en qualité de liquidateur M. LE-
GENT Vincent, demeurant 7 ALLEE DES 
ELIES 17600 Médis, et fixé le siège de 
liquidation au siège social. Modification 
au RCS Saintes.

.

3170541

DISSOLUTIONS
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ANNONCES LÉGALES



SAINT PIERRE
SCI au capital de 762€ 

Siège social : 15 Rue de la Plataine 
17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
429 609 142 RCS de LA ROCHELLE

Le 31/12/2020, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. Didier LENGLET, 15 Rue 
de la Plataine, 17560 BOURCEFRANC-
LE-CHAPUS et fixé le siège de liquidation 
chez le liquidateur.

Modification au RCS de LA ROCHELLE
.

3170103

LOONIA Société par actions simplifiée 
au capital de 4.000 € sise 3 - 5 avenue 
Bernard Moitessier 17180 PERIGNY 
851250621 RCS de LA ROCHELLE Par 
décision de l’AGO du 10/02/2021, il a été 
décidé d’approuver les comptes de liqui-
dation, donné au liquidateur M. BREUIL-
LET SAMUEL 5 rue Bon Secours 44000 
NANTES, quitus de sa gestion et décharge 
de son mandat et constaté la clôture de 
liquidation au 10/02/2021. Radiation au 
RCS de LA ROCHELLE.

.

3170367

LES TREMIERES Société civile immo-
bilière au capital de 2.000 € sise 6 Place 
Carnot 17590 ARS EN RE 527940266 RCS 
de LA ROCHELLE Par décision de l’AGE 
du 30/11/2020, il a été décidé d’approu-
ver les comptes de liquidation, donné au 
liquidateur M. JAMAULT Nicolas 26 Rue 
de Stalingrad 92000 NANTERRE, quitus 
de sa gestion et décharge de son man-
dat et constaté la clôture de liquidation 
au 30/11/2020. Radiation au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

3170057

INSERTION - CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Florence 

FUSTER-MILLERE, Notaire Associé de la 
Société dénommée « SAS OFFICE NOTA-
RIAL JONZ’ACTE  », titulaire d’un Office 
Notarial à JONZAC (Charente-Maritime), 
Chemin des Groies de chez Fouché, le 8 
mars 2021, enregistré à SAINTES 1, le 12 
MARS 2021 Référence 2021 N 328, a été 
cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Alain Abel François TINGAUD, 
retraité, et Madame Patricia Jacqueline 
Réjane BENON, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à CERCOUX (17270) 
26 route de Bayas.
 Monsieur est né à VENDOME (41100), le 
25 octobre 1952,
 Madame est née à SAINTES (17100), le 
16 février 1957.
 A :
 La Société dénommée OUEST PNEU, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 250000 €, dont le siège est à SAINTES 
(17100), 15 rue de la Côte de Beauté ZI 
de l’Ormeau du Pied, identifiée au SIREN 
sous le numéro 444 327 860 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINTES.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de vente de pneus et petite répa-
ration mécanique sis à LE FOUILLOUX 
(17270) 4 impasse Bellefont, lui appar-
tenant, connu sous le nom commercial 
PNEUMATIQUES SAINTONGEAIS, et pour 
lequel il est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de SAINTES, 
sous le numéro 439 819 913.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.
 L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TRENTE 
MILLE EUROS (30 000,00 EUR), s’appli-
quant :
 - aux éléments incorporels pour VINGT 
ET UN MILLE DEUX CENTS EUROS (21 
200,00 EUR),
 - au matériel pour HUIT MILLE HUIT 
CENTS EUROS (8 800,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, à MONTGUYON 30 ter 
Avenue de la République 17270 où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

7170669

CESSION DE 
 FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing-privé 
en date à Royan du 22 mars 2021, enre-
gistré au SPFE de LA ROCHELLE 1 le 
23 mars 2021 – Dossier 202100014352, 
Réf 1704P012021A00642, Nicole DORÉ, 
née le 28 octobre 1950 à St-Georges-
de-Didonne (17) et Eugénie MICHELET, 
née le 26 août 1983 à St-Georges-de-Di-
donne (17) demeurant 5 Rue des Joncs 
à SAINT-AUGUSTIN (17570), et Laurent 
CAILLON, né le 16 octobre 1974 à St-
Georges-de-Didonne (17), 58 Grande Rue 
à CIRE D’AUNIS (17290), héritiers et pro-
priétaires indivis du fonds de commerce 
en vertu de l’acte de notoriété reçu le 12 
février 2021 par Maître Eric BABUCHON, 
Notaire Associé à ST-Palais-sur-Mer (17), 
pour l’avoir recueilli dans la succession de 
Sébastien CAILLON né le 6 octobre 1972 
à St-Georges-de-Didonne (17) et décédé 
22 mai 2020 à Vaux-Sur-Mer (17), en son 
vivant immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 397 
788 530 RCS SAINTES, pour lequel il a été 
demandé le maintien de l’immatriculation 
au RCS en vertu de l’article L145-1,3 du 
Code de Commerce, ont cédé à la société 
L’ECHAPPEE BELLE, SARL au capital 
de 1 000€, 9 Bld de la Côte de Beauté à 
Vaux-Sur-Mer (17),immatriculée sous le 
numéro 894 285 204 RCS SAINTES, un 
fonds de commerce de location de vélo, 
cycles et vente d’accessoires exploité 9 
Bld de la Côte de Beauté à Vaux-Sur-Mer 
(17), moyennant le prix de douze mille 
cent euros (12 100€) s’appliquant pour 
5 100€ aux éléments incorporels et pour 
7.000€ aux éléments corporels. Le trans-
fert de propriété et l’entrée en jouissance 
sont fixés au 22 mars 2021.

Les oppositions seront reçues en la 
forme légale à l’adresse du fonds pour 
la validité et pour la réception des op-
positions à AJDS CONSEILS, Cabinet 
d’Avocats, 2 rue Georges Morvan à LA 
ROCHELLE (17000) où il est fait, à cette 
fin, élection de domicile. Elles devront être 
reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales.

Pour Insertion
.

7170851

A.J.D.S. CONSEILS 
Cabinet d’Avocats 
Me Sylvie LE BERT 

2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

CESSION DE 
 FONDS DE COMMERCE

Par acte sous seings privés en date à 
LA TREMBLADE le 26/02/2021, enregis-
tré au SERVICE DE LA PUBLICITE FON-
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de 
LA ROCHELLE, le 15/03/2021, Dossier 
202100012749 référence 171704P01 2021 
A 00576

La Société «  RPP  », SARL au capital 
de 174.000 Euros dont le siège social 
est à LA TREMBLADE 17390 - 45, Ave-
nue Gabrielle, immatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE sous le numéro 823 986 534,

a cédé à la Société « LE BORDEAUX », 
SARL au capital de 10.000 Euros, dont le 
siège social est à LA TREMBLADE 17390 
- 45, Avenue Gabrielle, immatriculée au 
RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
894 423 771,

Un fonds de commerce de Bar - Rhume-
rie - Glacier, sis et exploité à titre principal 
à LA TREMBLADE 17390 - 45, Avenue Ga-
brielle, pour lequel la Société « RPP » est 
identifiée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LA ROCHELLE sous le numé-
ro 823 986 534 et au répertoire SIREN 
de l’Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques sous le numéro 
SIRET 823 986 534 00019, moyennant le 
prix principal de 440.000 Euros.

La prise de possession a été fixée, au 
1er mars 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues à la SELAS « JULIEN SÈVE ACTES 
ET CONSEILS  », Société d’Avocats au 
barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, 
dont le siège est à LAGORD 17140 - 7, 
rue du Bois d’Huré, où il a été fait, à cette 
fin, élection de domicile. Elles devront 
être faites, dans les formes légales, au 
plus tard dans les dix jours qui suivront la 
dernière en date des publications légales 
prévues.

Pour insertion
.

7170387

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Suivant acte sous seing privé en date à 
St Médard d’Aunis (17) du 08 mars 2021, 
enregistré au SPFE de La Rochelle 1 le 11 
mars 2021 sous la mention dossier 2021 
00012464, référence 1704P01 2021 A 
00564 : La société O.S.E LOISIRS SAS 
au capital de 10.000 € Dont le siège social 
est ZA Croix Fort - 7 rue du Vent 17220 
St Médard d’Aunis Immatriculée au RCS 
de La Rochelle sous le numéro 448 249 
284 Représentée par Monsieur Samuel 
JULIOT, agissant en qualité de Président 
de ladite société

a cédé à
La société OSE LOISIRS SAS au capi-

tal de 28.500 € Dont le siège social est 
ZA Croix Fort - 7 rue du Vent 17220 St 
Médard d’Aunis Immatriculée au RCS de 
La Rochelle sous le numéro 892 976 069 
Représentée par Monsieur Amaury BAR-
REAU, agissant en qualité de Président de 
ladite société

un fonds de commerce de toutes activi-
tés d’agent commercial en matière de ma-
tériels et d’articles de sport et de loisirs, la 
distribution, l’assemblage et la finition de 
matériels de sport et de loisirs. Fabrica-
tion et distribution d’équipements de loi-
sirs. Pose, installation et maintenance des 
équipements. Autres activités de génie ci-
vil : terrassement, enrobes, sols extérieurs 
et intérieurs sis et exploité ZA Croix Fort 
- 7 rue du Vent 17220 St Médard d’Aunis, 
moyennant le prix de 210.000 €.

La société OSE LOISIRS est propriétaire 
du fonds de commerce à compter du 08 
mars 2021 et en a la jouissance effective 
à compter rétroactivement du 1er janvier 
2021.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cités légales, chez JURICA 13 rue Fran-
çoise Giroud 17000 La Rochelle.

Pour avis
.

7170376

INSERTION - CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bernard 

LAMAIGNERE, Notaire Associé de 
la Société dénommée a SAS OFFICE 
NOTARIAL JONZ’ACTE « , titulaire d’un 
Office Notarial dont le siège est à JON-
ZAC (Charente-Maritime), Chemin des 
Groies de chez Fouché, CRPCEN 17109, 
le 17 mars 2021, a été conclu le change-
ment de régime matrimonial portant adop-
tion de la communauté universelle entre :

Monsieur Francis Joseph Denis LAIR, 
mécanicien agricole, et Madame Marce-
line Marielle CHAMBON, Secrétaire de 
Mairie, son épouse, demeurant ensemble 
à PLASSAC (17240) 14, rue de la Croix 
Blanche.

Monsieur est né à LA ROCHEFOU-
CAULD (16110) le 3 décembre 1959,

Madame est née à LA ROCHEFOU-
CAULD (16110) le 12 décembre 1964.

Mariés à la mairie de SAINT-PROJET-
SAINT-CONSTANT (16110) le 22 sep-
tembre 1984 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion-Le notaire.
.

8170570

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

MARTRET, Notaire à ROYAN (17200), 13-19 
avenue Charles Regazzoni, CRPCEN 
17041, le 17 mars 2021, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la Communauté univer-
selle entre :

Monsieur Gérard Pascal LEMERCIER, 
retraité, et Madame Jocelyne GUENARD, 
retraitée, son épouse, demeurant en-
semble à ROYAN (17200) 47 rue des 
Rullas.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

8170663

Mme CUEFF Faustine, Delphine née le 
31 Juillet 1990 à Issy les Moulineaux, de-
meurant au 8 rue Treich Laplene 17000 LA 
ROCHELLE, dépose une requête auprès 
du Garde de Sceaux à l’effet de substi-
tuer à son nom patronymique celui de 
THIERRY.

.

8170179

COMMUNE DE BREUIL-MAGNÉ
INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

SUITE A LA RÉVISION DU PLU
Par délibération en date du 11 mars 2021, le Conseil Municipal a décidé d’approuver 
sur le territoire de Breuil-Magné l’institution du droit de préemption urbain suite à la 
révision du PLU.

9170235

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 
en date du 09/03/2021 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. LADRUZE 
CEDRIC décédé le 16/02/2020 à SAINT 
MARTIN DE RE (17). Réf. 0338068666. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

.

SV170592

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de Mme RICHER 
div FLANDRAIS Francine décédée le 
24/09/2018 à Saint Martial de Vitaterne 
(17) a établi l’inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338045026.

.

SV170216

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. BESSON 
Chistian décédé le 13/10/2019 à ROCHE-
FORT (17) a établi l’inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338057246.

.

SV170214

MARCHES PUBLICS-PRIVES

FONDS DE COMMERCE

REGIMES MATRIMONIAUX

SUCCESSIONS VACANTES
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VIDE MAISON - le 20 et 21 mars 
2021, le 27 et 28 mars 2021, de 9h à 
17h30 : meubles, objets divers au 
19 rue des 4 vents, Chevalon 17160 
Mons. Port du masque obligatoire.

VIDE MAISON le 27 et 28 mars à 
partir de 8h30 et les 3, 4 et 5 avril à 
partir de 8h30 au 34 rue de la 
mairie 17330 StSeverin sur 
Boutonne, petit tracteur, meubles, 
bibelots, bricolage, etc... Tél. au 
06 68 43 05 11.

Auto-entrepreneur recherche 
travaux : placo, couverture, 
maçonnerie, peinture et 
carrelage... Tél. 07 84 68 44 18.

Pa r t ic u l ier  recherche 
impérativement un couple marié 
récemment retraité pour 
gardiennage, jardinage, bricolage 
et entretien de propriété. Beau 
logement à disposition + salaire 
dans les environs de Matha. Tél. 
05 46 25 00 24.

Homme 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.

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne 17€

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique 

TOUS LES 3 MOIS
Merci de nous retourner votre RIB 
et nous vous enverrons un mandat 

prélèvement SEPA à réception

Nom : .....................................................................................................................................................................................................

Prénom :..........................................................................................................................................................................................

Adresse complète (n°, rue, lieu-dit...) : .......................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................................................................................................... 

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................

*Mail (obligatoire) : ...................................................................................................................................................

39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

Merci de cocher la case de votre choix

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique

TOUS LES 3 MOISEn cadeau

r Je m’abonne pour r Je m’abonne pour
6 mois

r Je m’abonne pour
1 an

r Je m’abonne pour
2 ans

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et 
sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de 
3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Confor-mément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978 
(art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier 
« Protection des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général Leclerc – 17400 St Jean d’Angély». Votre 
courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. 
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

À retourner avec votre chèque à l’ordre de L’HEBDO
29, avenue du Général Leclerc - BP 70019

17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€
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Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 
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7, rue Paul-Bert
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17700 SURGÈRES

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................

7, rue Paul-Bert - BP 90 057 
17700 SURGÈRES
Tél. 05 16 19 43 05

Mail : redaction@lhebdo17.com

Journal hebdomadaire d’informations  
régionales édité par  

SARL L’Aunisienne de Presse  
 Siège social : 29, avenue du Général 
Leclerc 17400 Saint-Jean-d’Angély

Directeur de la publication
Vincent David

Directrice générale
Valérie Bourbotte Del Piero

Rédactrice en chef adjointe
Carine Fernandez

Journalistes
Amaury Legrand, 

Clément Vidal
Employée de presse
Marie-Bénédicte Roy

Employé de fabrication
Émilien Dubert

Attachée commerciale
Christine Taverne

N° de Commission paritaire : 
1225C89462 - ISSN 2681-4684

Impression : Charente Libre, 
ZI N° 3 16340 L’Isle-d’Espagnac

Ce journal a été imprimé sur du papier 
produit en France 100% de fibres recyclées, 
100% PEFC FCBA/18-01705 Émission de GES 
73 gr eq Co² par exemplaire (données 2019).

AGRICOLE

A VENDRE pommes de terre 
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au 
05 46 01 63 04.

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

PAYSAGISTE réalise tous vos 
travaux d’entretien et création de 
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88 
Olivier MOINARD, accepte CESU.

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  
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DE CHARENTE-MARITIME

LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements -  
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
conformément aux instructions de L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter
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Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

  

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17
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Caravaning/Mobilhome

VIDE MAISON

Caravaning/Mobilhome

SERVICES

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

Travail sérieux et discret 100 % garanti, efficacité sous 3 jours

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé ou qui vous est cher, 
réconciliation des couples, amour perdu, désenvoûtement, chance aux jeux, 

impuissance sexuelle, commerce, problèmes familiaux et professionnels, 
addiction à l’alcool, entreprise en difficulté, ventes, examens, concours, etc.

Reçoit tous les jours sur RDV de 7h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 53 71 90 72

★ ★
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Crise sanitaire : le handball 
amateur se réveille
Des clubs du département ont rejoint le collectif 
Sauvons le handball qui interpelle la Fédération.

À Rochefort, le 
gymnase du 

Polygone restera 
privé de 

rencontres de 
championnat 

jusqu’à la saison 
prochaine au 

moins (© RHBC)

CHARENTE-MARITIME

Les dirigeants des clubs 
amateurs de handball n’ont 
aucune visibilité et pour la 
seconde année consécutive, la 
saison n’ira pas à son terme 
(lire encadré). Tous sports 
confondus, si la période n’est 
pas radieuse, celle des sports 
de salle est de loin la plus pré-
occupante. Le mutisme des 
cadres fédéraux pendant le 
deuxième confinement puis les 
couvre-feux successifs de 20h 
et 18h, a accéléré la défiance.

Trop, c’est trop. En 
Meurthe-et-Moselle, les clubs 
ont commencé à se concerter 
début février. Le collectif 
Sauvons le handball est né des 
préoccupations des clubs. Des 
préoccupations nombreuses 
(baisse des licenciés, demandes 
de remboursement notam-
ment) et restées sans réponse 
de la part de la Fédération 
française de handball (FFH).

Dirigeant d’un club de 
Meurthe-et-Moselle, Yann 

Rubert l’expliquait au début du 
mois de mars au site spécialisé 
Hand Planet : « Je ne voyais pas 
comment nous en sortir, relan-
cer la machine, obtenir des 
réponses. Venant d’un sport 
collectif, nous nous sommes dit 
que notre union ferait notre 
force. L’ampleur du phénomène 
est en train d’agiter gentiment 
l’univers du handball. Tout ça 
prouve que nous sommes dans 
le vrai ».

“Nous voulons 
avoir des réponses 
à nos questions”

En Charente-Maritime, 
Sauvons le handball est main-
tenant suivi par sept clubs 
(Saint-Xandre, Surgères, 
Rochefort, Oléron, Royan-
Saint-Georges, Matha et 
Montguyon). À Rochefort, le 
responsable sportif du 

Rochefort Handball Club 
(RHBC), Valentin Fontaine, 
suit avec attention l’évolution 
du mouvement. «  Face au 
grand flou de nos instances, 
c’est une très bonne initiative, 
juge-t-il. Il fallait se réunir 
pour avoir une portée. Nous 
avons eu trop peu d’informa-
tions. Nous voulons avoir des 
réponses à nos questions. Il y a 
eu beaucoup de perte de 
temps. »

Les clubs veulent apporter 
des réponses aux questions des 
licenciés qui les sollicitent. 
«  Nos adhérents avaient des 
interrogations sur la fin de la 
saison, ils voulaient savoir 
comment ça allait se passer et 
c’est légitime, poursuit Valentin 
Fontaine. La Fédération a été 
lente à communiquer, il n’était 
pas nécessaire de maintenir un 
demi-espoir de reprendre alors 
que la situation devenait de 
plus en plus compliquée. »

Si la pratique des mineurs 
est à présent possible en exté-
rieur, le RHBC s’inquiète 
d’ores et déjà de voir ses effec-
tifs fondre la saison prochaine. 
«  La saison s’est arrêtée fin 
octobre, et nous n’avons pas 
avancé sur le projet de jeu 
depuis cinq mois avec les 
seniors féminines de Nationale 
3, explique Valentin Fontaine. 
Et ça devrait rester comme ça 
jusqu’à la fin de la saison 
compte tenu des protocoles à 
respecter. Je ressens sur les 
groupes seniors hommes et 
femmes une perte de motiva-
tion. Leur sport ne les concerne 
plus. J’ai peur que le sport col-
lectif passe à la trappe, et que 
certains se retrouvent à prati-
quer du maintien en forme de 
leur côté. »

Arnaud Bébien

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo se profilent à l’horizon, 
les championnats du monde de 470 (dériveurs doubles) et le 
championnat d’Europe de RS : X (planche à voile olympique) se 
déroulaient au Portugal du 7 au 13 mars.
À cette occasion, la véliplanchiste rochelaise Charline Picon a 
décroché son 5e titre européen. « L’émotion sur la ligne d’arrivée 
était intense. C’est pas souvent que je crie comme ça. Une victoire 
c’est forcément intense, et celle-ci, j’ai été la chercher au physique 
et avec la rage », a-t-elle déclaré à la Fédération française de voile 
après l’épreuve. Elle s’est imposée devant ses concurrentes 
directes pour les Olympiades, la Néerlandaise Lilian De Geus ou 
encore la Polonaise Zofia Noceti Klepacka. Ces dernières sont 
prévenues ! À noter que la Rochelaise a été la seule médaillée de 
l’équipe de France, qui avait aligné ses qualifiés pour les JO en 
RS : X et en 470.

Prochaine échéance pour Charline Picon, les Mondiaux à 
Cadix fin avril (© Osga_photo - Joao Costa Ferreira)

Planche à voile : un 5e titre 
européen pour Charline Picon

Depuis novembre dernier, les jeunes sportifs du Sporting club 
jarrien n’ont plus eu le plaisir de jouer tous ensemble. Mais 
depuis mercredi 15 mars, les 70 élèves de l’école de Mini-Basket 
ont pu reprendre leurs activités en plein air, en occupant la cour 
de l’école Jules-Verne de La Jarrie.
Le maire David Baudon a signé une convention avec Raphaël 
Ferrand, président du Sporting club jarrien et en présence de 
Sandrine David et Carole Fluteau, responsables de l’école de 
Mini-Basket. Cette convention n’aurait pu aboutir sans l’accord 
de la directrice de l’école primaire et le prêt d’un local par les 
dirigeants de l’association Enfance Sports et Loisirs, pour y 
entreposer du matériel sportif. À cette occasion, David Baudon a 
remercié ses adjoints pour la concrétisation de ce projet mais 
aussi les animatrices bénévoles du club pour leur disponibilité et 
leur adaptabilité.

Les jeunes basketteurs étaient ravis de reprendre 
les entraînements (© Mairie de La Jarrie)

Les petits basketteurs rejouent 
à La Jarrie

Un stage foot vacances animé par un éducateur formé diplômé 
BFM sera proposé du lundi 12 au vendredi 16 avril par l’USM. 
Ce stage s’adresse aux filles et garçons, licenciés ou non, âgés de 
7 à 12 ans. Au programme (sous réserve des mesures sanitaires) : 
city stade, jeux, exercices techniques, séances futsal et aide aux 
devoirs (facultatif). Prix : 30 € pour 2 jours, 43 € pour 3 jours et 
70 € pour 5 jours.

P
Inscription au 06 34 64 81 83 ou 
sur adcoaching17@gmail.com

Mauzé : un stage de foot 
pour les vacances de printemps

Fin de saison pour les amateurs
À l’image des sports en extérieur comme le rugby ou le 
football, plusieurs fédérations de sports collectifs en salle 
(basketball, handball, et volleyball) ont annoncé ces der-
nières semaines la fin des championnats amateurs, toutes 
catégories confondues. Des annonces, il est vrai, sans 
grande surprise, compte tenu de l’évolution des restric-
tions sanitaires depuis le mois de décembre dernier. La 
Fédération française de handball (FFH) a, elle, déjà 
annoncé qu’elle allait renoncer à la part de la licence spor-
tive qui lui revient d’ordinaire, ce qui représente une quin-
zaine d’euros environ pour chaque licenciés. «  On espère 
des réponses des ligues et comités sur ce point  », glisse 
Valentin Fontaine, du club de Rochefort.

SPORTS Jeudi 25 mars 2021
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5 1 7
8 4

3 4 6
6 4 7

8 9 6 3 2
2 8 7

9 4 3
3 7

4 5 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

5 6 1 7 8 2 9 3 4
9 7 8 3 4 6 1 5 2
3 4 2 5 9 1 6 7 8
6 2 3 4 7 5 8 9 1
1 8 7 9 6 3 4 2 5
4 9 5 1 2 8 3 6 7
8 1 9 6 5 7 2 4 3
2 5 4 8 3 9 7 1 6
7 3 6 2 1 4 5 8 9

Sudoku 018 Moyen - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 18 MARS

 

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

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

Source www.meteofrance.com/

Avis aux associations

Merci de nous les faire
parvenir avant le mardi midi

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

*Première parution offerte. Pour une seconde parution 
payante, contactez notre attachée commerciale 
Christine Taverne au 06 98 32 09 43.

Assemblée générAle - mAnifestAtions - CAritAtif...

Les communiqués 
sont gratuits*

Mot mystère : NANCLARS

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Jeudi 25 mars 10° 14°

Vendredi 26 mars 11° 14°

Samedi 27 mars 8° 12°

Dimanche 28 mars 2° 17°

Lundi 29 mars 7° 19°

Mardi 30 mars 8° 20°

Mercredi 31 mars 10° 19°

VENDREDI 26

MATIN
Marée basse : 09:05
Marée haute : 03:04
Coefficient : 65

APRÈS-MIDI
Marée base : 21:20
Marée haute : 15:28
Coefficient : 74

SAMEDI 27

MATIN
Marée basse : 09:48
Marée haute : 03:43
Coefficient : 82

APRÈS-MIDI
Marée basse : 22:03
Marée haute : 16:05
Coefficient : 90

DIMANCHE 28

MATIN
Marée basse : 11:30
Marée haute : 05:21
Coefficient : 97

APRÈS-MIDI
Marée basse : 23:46
Marée haute : 17:41
Coefficient : 103

Les marées

WEEK-END
Jeudi 25 mars 2021 35

38
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Les Misérables ★★
La BBC a décidé de s’attaquer à un monument de la 
littérature en adaptant Les Misérables de Victor Hugo
en une minisérie de six épisodes. Cette version portée
par Lily Collins, Dominic West et David Oyelowo est à
découvrir sur Chérie 25. « La plupart des gens à l’inter-
national ne connaissent que la comédie musicale. Nous
voulions faire connaître l’œuvre complète en dehors
de la France », nous a confié le producteur Damian
Keogh lors du Festival Séries Mania. Samedi 27, Chérie
25, 21 h 05

The Voice ★★
Place aux battles ! Chaque coach choisira de faire 
s’affronter deux ou trois talents de son équipe sur une
même chanson. À la fin de chaque prestation, il dési-
gnera celui qui continuera l’aventure… Cette année, il
pourra compter sur l’aide des trois autres coachs 
rivaux, qui donneront leur avis à l’aide d’un bouton
devant leur fauteuil. Samedi 27, TF1, 21 h 05

American Sniper ★★★

Sur le front irakien, le tireur d’élite Chris Kyle sauve de
précieuses vies. Il devient une véritable légende parmi
les troupes américaines. Mais très vite, sa notoriété se
retourne contre lui et sa tête est mise à prix. De retour
aux États-Unis, il ne parvient pas à retrouver une vie
normale. American Sniper, signé Clint Eastwood, livre
une vraie réflexion sur les séquelles psychologiques
d’un conflit armé. Dimanche 28, France 2, 21 h 05

Le Flic de Belleville ★
Avec Le Flic de Belleville, Rachid Bouchareb rend
hommage aux célèbres comédies policières d’Eddie
Murphy, en les revisitant à la sauce frenchy. Omar Sy
campe un policier dans le quartier parisien de Belle-
ville, où il a grandi. Il part, avec sa mère envahissante,
à Miami pour faire la lumière sur le meurtre de son
ami d’enfance, expatrié aux États-Unis. Dimanche 28,
TF1, 21 h 05

Secrets d'histoire ★
Stéphane Bern brosse le portrait d’Aliénor d'Aqui-
taine, ancienne reine de France mais aussi d’Angle-
terre, grâce à ses mariages respectifs avec Louis VII
puis Henri II Plantagenêt. Rebelle et avant-gardiste,
cette femme de pouvoir a tenu tête aux hommes 
de son époque. Lundi 29, France 3, 21 h 05

Le Grand Oral ★★

Le Grand Oral est de retour mardi soir sur France 2,
avec une nouvelle animatrice. Leïla Kaddour-Boudadi
prend les commandes de l’émission autrefois présen-
tée par Laurent Ruquier, mais celui-ci fait désormais
partie du jury. Avec Michèle Bernier, Jean-Pascal 
Zadi et Erik Orsenna, il jugera les prestations des 
dix candidats en lice pour ce concours d’éloquence.
Cette troisième édition mettra en avant la langue 
française et encouragera la libération de la parole 
sur des sujets forts et engagés. Mardi 30, France 2, 
21 h 05

Les Ombres du passé ★★

Dans ce téléfilm porté par Samuel Le Bihan et Frédéric
Diefenthal, un homme est témoin de plusieurs chutes
mortelles, a priori accidentelles. Alors qu’il s’interroge,
il se retrouve soupçonné par la police. Même ses
proches commencent à douter de lui. Ce thriller hale-
tant est adapté du roman Le Syndrome de Croyde 
de Marc Welinski. Mercredi 31, France 2, 21 h 05

Les Gardiennes ★★
Nathalie Baye et sa fille Laura Smet sont réunies pour
la première fois au cinéma dans Les Gardiennes, un
film de Xavier Beauvois. En 1915, dans une ferme de
province, les femmes remplacent les hommes partis
au front. Hortense est contrainte d’engager Francine,
une orpheline, pour l’aider à la tâche. Dans la peau
d’une femme courageuse assurant le travail aux champs,
la jeune Iris Bry, éblouissante de naturel, est la révéla-
tion de ce long métrage. Jeudi 1er, France 3, 21 h 05

Capitaine Marleau ★★★
Capitaine Marleau change de chaîne ! Initialement
diffusée sur France 3, la série policière débarque sur
France 2 le 2 avril, à 21 h 05. Alors que, jusqu’ici, elle
était proposée le mardi soir, elle sera donc désormais
retransmise le vendredi, en prime. Dans cet épisode
inédit, la gendarme campée par Corinne Masiero part
résoudre une enquête en Ardèche, où un conducteur
de train a été retrouvé mort aux commandes de sa 
locomotive à vapeur. Vendredi 2, France 2, 21 h 05

Arte diffuse l’histoire touchante de Grand Corps Malade dans

le film Patients, adapté du premier livre de l’artiste, publié en

2012. Cette comédie dramatique revient sur un moment diffi-

cile dans la vie du slameur. Ben (joué par Pablo Pauly) est un

ancien basketteur aujourd’hui en fauteuil roulant. Lorsqu’il

entre dans un institut spécialisé, il doit s’adapter à sa perte

d’autonomie et à un nouveau quotidien fait de repos forcé, de

souffrances physiques, de séances de kiné, de découragement

et d’ennui. Mais au-delà d’un cheminement personnel, qui va

lui apprendre la patience, il va vivre une véritable aventure 

humaine. Entre moments de galère, attentes, vannes et coups

de cœur, une amitié solidaire va naître entre les différents 

patients du centre et les soignants. 

Mercredi 31, Arte, 20 h 55

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Grands reportages
Après avoir mis les régions à l’honneur pendant trente
ans dans ses journaux télévisés, Jean-Pierre Pernaut
part à la rencontre des défenseurs du patrimoine régio-
nal et de leurs traditions. Première étape ce dimanche,
en Alsace.
Dimanche 28, 13 h 40, TF1
⎜Comment voler un million de dollars
Arte nous propose de revoir le classique Comment
voler un million de dollars. Dans cette comédie policière
de William Wyler, Audrey Hepburn forme un duo 
charismatique et rocambolesque avec Peter O’Toole.
Lundi 29, Arte, 20 h 55
⎜Balavoine, 35 ans déjà : Sa vie, sa bataille
Trente-cinq ans après la mort de Daniel Balavoine,
TMC rend hommage à l’artiste. La chaîne présente 
un portrait du chanteur à la carrière éclair. Le documen-
taire propose d’anciennes images de concerts et
d’émissions, tout en abordant les engagements huma-
nitaires de la star. Son ex-compagne, ses amis de 
Starmania et la nouvelle génération lui rendent aussi
hommage en musique.
Mercredi 31, TMC, 21 h 15

Le coup de cœur de La semaine

Michel Drucker fait son grand retour
dans Vivement dimanche cette 

semaine ! Pour pallier son absence, 
consécutive à des problèmes de santé, 
depuis l’été dernier, France 2 proposait
des best-of de ses anciennes émissions,
mais cette fois, l’inusable animateur peut
enfin reprendre le travail ! Doublement
vacciné contre la Covid-19, il retrouve sans
crainte le Studio Gabriel qu’il aime tant
pour un numéro exceptionnel de son pro-
gramme fétiche, enregistré le 24 mars.
Pour une fois, ce travailleur acharné n’a
pas préparé grand-chose car ses équipes
et de nombreux artistes lui réservent des

surprises pour son retour. Gad Elmaleh,
Anne Roumanoff, Laurent Gerra, 
Chantal Ladesou, Mathieu Madénian et
plusieurs fidèles vont s’asseoir sur le 
mythique canapé rouge.
Opéré à cœur ouvert, le miraculé du PAF
a dû prendre du repos dans sa bastide 
provençale. À 78 ans, Michel Drucker a
frôlé l’amputation après son triple pon-
tage coronarien du mois de septembre
2020. Aujourd’hui, ses proches le trouvent
en pleine forme ! Même si sa démarche
semble encore hésitante, il a confié au 
Parisien se remettre très prochainement
au sport. La perspective de ce retour 
médiatique a sans doute accéléré sa 
guérison. Il racontera sa renaissance dans
un livre, Ça ira mieux demain, à paraître
le 29 avril aux éditions Robert Laffont.

Dimanche 28, France 2, 15 h 10

Patients

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜La Madruga Direction Jerez de la Frontera pendant la 

Semaine sainte qui précède Pâques. Cette ville espagnole
est connue pour ses festivités religieuses. Mercredi 31, 
20 h 35

Vivement 
dimanche

© Gilles Scarella / FTV

© Jessica Forde
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
23.40 The Voice
FRANCE 2
21.05 ÉVÉNEMENT
SIDACTION
Merci Line
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Rêve brisé
Avec Jacques Spiesser
22.35 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : LYON /
TOULON
Top 14. 20e journée.
22.55 Canal Rugby Club le
débrief, mag.
23.15 Police Officer Camera,
film
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin, Scott
Caan
22.40 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
L'ÉNIGME DU 
CHEVAL DE TROIE
21.45 Héros de légende,
Ulysse, roi d'Ithaque, , doc.
22.40 Oliver Sacks, doc.

TF1
21.05 FILM
LE FLIC DE
BELLEVILLE
De Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis Guzmàn
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
AMERICAN SNIPER
Avec Bradley Cooper, Sienna
Miller
23.20 Terminator 2 :
le jugement dernier, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMANDANT
BÄCKSTRÖM
Épisodes 3 & 4
Avec Kjell Bergqvist, Pekka
Strang
22.35 DCI Banks, série
CANAL+
21.00 DOCUMENTAIRE
LA SAGA HAMILTON
22.30 The gentlemen, film
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Surconsommation : enquête
sur la face cachée du gas-
pillage - 3 reportages
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
LE TRAIN
De John Frankenheimer
Avec Burt Lancaster, Paul
Scofield
23.05 Jeanne Moreau, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
UN HOMME
D'HONNEUR 
Épisodes 3 &4
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
LES RIVIÈRES
POURPRES 
2 épisodes
Avec Olivier Marchal 
22.40 Les rivières pourpres, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS
D'HISTOIRE
Alienor d'Aquitaine, une 
rebelle au Moyen-Âge
23.00 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
IT'S A SIN 
Épisodes 4 & 5
Avec Olly Alexander 
22.40 Caractères
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 4
23.05 Et si on se rencontrait ?
ARTE
20.55 FILM
COMMENT VOLER
UN MILLION DE
DOLLARS ?
Avec Audrey Hepburn 
22.55 Le retour de la Panthère
rose, 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 DIVERTISSEMENT
LE GRAND ORAL
23.30 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LA STAGIAIRE
2 épisodes
Avec Michèle Bernier, Antoine
Hamel
22.45 La stagiaire, série
CANAL+
21.00 FILM
THE WAY BACK 
De Gavin O'Connor
Avec Ben Affleck, Janina 
Gavankar
22.50 L'adieu, film
M6
21.05 JEU
PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE DES 3
CONTINENTS
Épisode 6
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.15 Pékin express :
itinéraire bis, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
IL ÉTAIT UNE FOIS
EN IRAK
2 épisodes
22.55 Il était une fois en Irak,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT 
2 épisodes
Avec Matt Czuchry 
22.50 Good Doctor, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
LES OMBRES DU
PASSÉ 
De Denis Malleval
Avec Samuel Le Bihan,
Frédéric Diefenthal
22.40 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUT PAS RÊVER
Les amoureux de la Drôme
Présenté par Philippe Gougler
23.10 Réseau d'enquêtes
CANAL+
21.00 FILM
THE SPY 
De Jens Jonsson
Avec Ingrid Bolsø Berdal, Rolf
Lassgard
22.50 Jojo Rabbit, film
M6
20.35 SPORT
FOOTBALL : BOS-
NIE-HERZÉGOVINE /
FRANCE
Éliminatoires pour la Coupe
du monde 2022.
22.45 L'autoroute de l'enfer,
doc.
ARTE
20.55 FILM
PATIENTS
Avec Pablo Pauly, Soufiane
Guerrab
22.45 Citizen Kitano, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GLORIA
Épisode 5
Avec Cécile Bois 
22.05 Gloria, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
CASH INVESTIGATION
Alcool : les stratégies pour
nous faire boire
Présenté par Élise Lucet
23.00 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
LES GARDIENNES
De Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura
Smet
23.25 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
VIKINGS 
2 épisodes
Avec Alexander Ludwig 
22.35 Dead pixels, série
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 8
Présenté par Stéphane Ro-
tenberg
23.20 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 SÉRIE
LE PRIX DE LA PAIX
Épisodes 4, 5 & 6
Avec Annina Walt 
23.30 Quand j'étais grand,
téléfilm

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les armes secrètes
Présenté par Denis Brogniart
23.20 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CAPITAINE
MARLEAU
Au nom du fils
Avec Corinne Masiero
22.40 Capitaine Marleau,
série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LES 60 ANS DU ONE
MAN SHOW
23.25 La vie secrète des
chansons
CANAL+
21.00 ÉMISSION
REPLAY
Épisode 1
Présenté par Antoine de
Caunes
22.25 L'esprit de famille, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon, Sean
Murray
22.40 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
SOUS LE POIRIER,
LA MORT
Avec Fritz Karl, Julia Koschitz
22.30 Mort ou riche, téléfilm

The Voice

Sur le front irakien, le sniper
Chris Kyle sauve de pré-
cieuses vies humaines.
Grâce à sa précision chirur-

Sniper
Stéphane Bern brosse le por-
trait d’Aliénor d'Aquitaine,an-
cienne reine de France mais
aussi d’Angleterre, grâce à ses
mariages respectifs avec
Louis VII puis Henri II Planta-
genêt. Rebelle et avant-gar-
diste, cette femme de pouvoir
a tenu tête aux hommes…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’histoire

Après les auditions
à l’aveugle, place
aux battles dans

The Voice ! Chaque
coach (Amel Bent, Flo-
rent Pagny, Vianney ou
Marc Lavoine) choisira
de faire s’affronter deux
ou trois talents de son

équipe sur une même
chanson. À la fin de
chaque prestation, il dé-
signera celui qui conti-
nuera l’aventure… Cette
année, il pourra compter
sur l’aide des trois autres
coachs, qui donneront
leur avis grâce à un bou-
ton positionné devant
leur fauteuil. D’autres

personnalités seront
aussi consultées durant
les répétitions : Calo-
gero, Véronique Sanson,
Benjamin Biolay ou en-
core le rappeur Vald font
partie des intervenants
de cette saison.

Romance Lebeau
Samedi -

TF1, 21 h 05

g p
troupes américaines. Mais
très vite, sa notoriété se re-
tourne contre lui et sa tête
est mise à prix par les forces
adverses. De retour aux
États-Unis, il ne parvient
pas à retrouver une vie nor-
male… American Sniper,
signé Clint Eastwood…

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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Commissaire Magellan, France 3 Le train, Arte Un homme d’honneur, TF1 Le grand oral, France 2 Patients, Arte Vikings, Canal+ NCIS, M6
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Les Lions Clubs nettoient 
les plages et les parcs rochelais 
ENVIRONNEMENT - Samedi 20 mars, plus de 80 personnes se sont réunies pour nettoyer les plages et 
les parcs rochelais dans le cadre de la 6e édition du Défi de l’Environnement organisé par le Lions Club.

Le rendez-vous 
était donné plage 

de la Concurrence 
à La Rochelle 

(© L.V.)

Samedi 20 mars, sur la 
plage de la Concurrence, 
pas moins de 80 per-
sonnes ont répondu 

présent à l’appel du Lions Club 
international pour nettoyer les 
plages et les parcs rochelais. 
«  Cette année c’est la première 
fois qu’à La Rochelle nous par-
ticipons à l’édition du défi de 
l’environnement », a commenté 
la présidente du Lions Club de 
La  Rochelle Océan, Odile 
Wargnie, à l’occasion de cette 
opération de nettoyage nom-
mée « Ensemble, nettoyons la 
nature ».

Une organisation 
pointilleuse

Pour cette journée ensoleil-
lée, les cinq Lions Clubs roche-
lais sont pour le moins organi-
sés puisqu’ils se sont associés 
avec l’antenne locale Surfrider 
Foundation Europe ainsi que 
les Scouts marins de France. 
«  Surfrider expose les moyens 
techniques mis à disposition et 
la manière de ramasser les 
déchets, puis les Scouts marins 
vont nous aider à faire le tri des 
déchets », explique Odile 
Wargnie. Les volontaires sont 
séparés en groupe de dix per-

sonnes « avec à chaque fois un 
membre du Lions Club, de 
Surfrider ou des Scouts marin 
en responsable, parce qu’évi-
demment il y a des règles sani-
taires très strictes  », précise la 
présidente du Lions Club 
La Rochelle Océan. 

222 
kilos de déchets 

222 kilos de déchets ont 
ainsi été ramassés en à peine 
deux heures par les bénévoles. 
Parmi ces déchets, 34 kilos de 
verre, 23 kilos de plastique et 
7  bouteilles d’1,5 litre de 
mégots. « Chaque État devrait 
se préoccuper davantage de la 
planète que l’on va laisser à nos 
enfants », lance Sara Prevosto, 
la présidente du Lions Club de 
Châtelaillon-Plage. Avant de 
prendre sa pince de préhension 
pour ramasser les déchets, elle 
ajoute : « Nous avons bien com-
mencé à détériorer la planète, 
c’est pour ça qu’on est là 
aujourd’hui ».

Laura Vergne

Plastiques, verres ou encore mégots de cigarette 
ont été collectés (© L.V.)

Près de 80 
bénévoles se sont 
mobilisés pour 
cette opération de 
nettoyage 
des plages et 
parcs rochelais 
(© L.V.)

Cent-six participants, venant essen-
tiellement du pays rochefortais mais 
également de Niort, ont répondu pré-
sent pour ce 5e chantier participatif lan-
cé par l’écomusée de Port-des-Barques. 
Le travail de collecte a débuté après une 
sensibilisation à la préservation de la 
laisse de mer en compagnie de l’anima-
trice Nature 2000 de la l’agglomération. 
Maillon essentiel d’une chaîne alimen-
taire spécifique au littoral et lieu de 
nidification pour de nombreux oiseaux 
(comme le gravelot à collier interrompu, 
espèce d’intérêt communautaire), il est 
nécessaire de prendre conscience de 
l’importance de cette laisse de mer et de 
la préserver lors des différentes actions 
de nettoyage. Près de 500 kg ont été 
collectés en trois heures. Prochaine ren-
dez-vous à l’automne !

Chantier participatif sur l’île Madame

Les bénévoles ont reçu le soutien de la calèche de Madame 
pour le ramassage des déchets (© Écomusée)
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