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Nature et habitants au 
cœur d’un documentaire

AUNIS ATLANTIQUE - PAGE 18

Des élus disent non 
au retour à 90 km/h
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Maxime Pagnoux, le ciel 
comme terrain de jeu

du vendredi 8h30 au samedi 18h
*Hors fioul domestique

L’ENERGIE EST NOTRE AVENIR, 
ECONOMISONS-LA !
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DE 10H00 à 18H00 
 

SAMEDI 10 
AVRIL 2021 

E.Leclerc Surgères Zone Jean-Philippe Rameau SURGERES - 05 46 27 63 90



“Cherif ” en dédicace 
en Charente-Maritime

Le comédien Abdelhafid 
Metalsi a un lien particulier 
avec la Charente-Maritime. À 
l’occasion d’une visite dans la 
région, il dédicacera son livre 
La colline à l’arbre seul (Ed. La 
Grenade/JC. Lattès), samedi 
3  avril. Sorti en octobre  2020, 
ce premier roman est un récit 
tendre et poignant, dans la 
veine de La Vie devant soi de 
Romain Gary, de La Guerre des 
boutons et des 400 coups.

Il sera à Rochefort de 10 h 30 
à 12h à la librairie Pierre Loti 
(111, rue de la République) et à 
La  Rochelle de 15h à 16h à la 
librairie Calligrammes (24, rue 
Chaudrier).

Né en Algérie, Abdelhafid 
Metalsi grandit à Reims dans 
un quartier populaire où il 
découvre le théâtre à l’adoles-
cence. Arrivé à Paris pour 
poursuivre ses études de droit, 
sa passion le rattrape : il devient 
comédien puis réalisateur. 
Remarqué, il incarnera succes-
sivement des rôles pour le ciné-
ma (Le Tigre et la neige, Munich, 
Mesrine, Des hommes et des 
dieux, L’exercice de l’État…), et 
pour le petit écran (L’affaire 
Ben Barka, Les hommes de 
l’ombre…). Il remporte un 
franc succès en incarnant le 
capitaine Cherif, dans la série 
du même nom sur France 2, qui 
a rassemblé en moyenne 5 mil-
lions de téléspectateurs chaque 
semaine.

Abdelhafid Metalsi, acteur, réalisateur et désormais 
écrivain (© Mathilde Planque)
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NE MANQUEZ PAS !

Concert de 
Luc Arbogast

Alors que les salles de spec-
tacles sont toujours fermées, le 
chanteur Luc Arbogast don-
nera un concert virtuel depuis 
le pont de batterie de 
L’Hermione, samedi 3 avril de 
16 h à 17 h. Rendez-vous gra-
tuit en Facebook live sur la 
page La Frégate Hermione 
Lafayette.

(© Association Hermione 
Lafayette)

Sensibilisation 
à l’autisme

Le 2 avril se déroule la jour-
née mondiale de sensibilisation 
à l’autisme durant laquelle de 
nombreuses actions sont 
menées dans le monde entier. 
En Charente-Maritime, pour 
l’occasion, de nombreux édi-
fices seront pavoisés de bleu à 
l’aide de rubans, fleurs, ballons, 
parapluies, guirlandes, tissus… 
afin d’interpeller les citoyens.

* En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques en fonction de votre matériel.

Toutes les informations sur www.biofi oul.info

COMMUNIQUÉ

L’énerg ie  est  notre  avenir,  économisons- la  !

LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE

Vous êtes chau� é au fi oul domestique et vous entendez dire que cette énergie
serait bientôt interdite. Que les 10 millions de Français aujourd’hui chau� és au fi oul

devraient changer d’énergie dès 2022, quoi qu’il leur en coûte.
La réalité du projet de décret gouvernemental est heureusement bien di� érente :

tant que durera votre chaudière actuelle, vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer
à la faire réparer si besoin, et continuer à utiliser le même fi oul qu’aujourd’hui.

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE À BASE DE COLZA
PRODUIT PAR NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.

• Le biofi oul F30 alimentera toutes les chaudières neuves installées à partir de 2022.
• Vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser ce biofi oul F30 dans votre chaudière actuelle*.

Certains voudraient tout interdire. D’autres apportent des solutions.
LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE

tant que durera votre chaudière actuelle, vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer
à la faire réparer si besoin, et continuer à utiliser le même fi oul qu’aujourd’hui.

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE À BASE DE COLZA
PRODUIT PAR NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.

Parallèlement, les professionnels développent votre énergie de chau� age de demain :
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21 ouvertures et 21 fermetures 
de classes à la rentrée 2021
CARTE SCOLAIRE – Les services de l’Éducation nationale en Charente-Maritime ont acté l’ouverture 
de 21 classes à la rentrée prochaine. Parallèlement, 21 fermetures sont programmées.

Le 16 mars dernier, Annick 
Baillou, directrice académique 
des services départementaux 
de l’Éducation nationale 
(DASEN) de Charente-
Maritime présentait les 
propositions d’ouver-
tures et de fermetures 
de postes et de classes 
envisagées à la rentrée 
prochaine. Malgré la 
baisse constante des 
effectifs du premier degré 
depuis plusieurs années (elle 
s’élevait à 1016 élèves à la ren-
trée 2020, N.D.L.R.), le départe-
ment a obtenu une dotation de 
12 postes pour permettre la 
mise en œuvre des priorités 
ministérielles :  éducation prio-
ritaire, dédoublement des 
classes de grande section ; limi-
tation des effectifs à 24 élèves 
en grande section, CP et CE1.

Ainsi, pour la rentrée 2021, 
21 classes devraient ouvrir, tan-
dis que 21 devraient fermer. Ces 
propositions ont recueilli un 
vote favorable. Elles ont été pré-
sentées au Conseil 
Départemental de l’Education 
nationale le 30 mars dernier. 
Comme chaque année, des 
ajustements d’ouvertures seront 
étudiés en fonction d’éven-
tuelles évolutions d’effectifs au 

mois de juin. 
L’occasion pour 

la DASEN de 
rapeller qu’aucune 

école ne fermera ses portes 
sans l’accord préalable du 
maire de la commune concer-
née.

« Les fermetures, ce 
n’est jamais très bon »

Des propositions pas forcé-
ment très bien accueillies par le 
syndicat SNUipp-FSU de 
Charente-Maritime, le premier 
syndicat des enseignants du 
premier degré français. «  C’est 
vrai que le département perd 
énormémment d’ élèves, 
concède Christine Gourribon, 
co-secrétaire départemental 
SNUipp-FSU. Maintenant, 
avec la crise sanitaire, les ferme-
tures ce n’est jamais très bon. 
Vingt et une ouvertures et vingt 
et une fermetures, ce n’est de 

toute manière 
pas satisfaisant. »

Un véritable problème de 
fond selon elle : « Le problème, 
c’est qu’il y a de petites écoles 
avec des effectifs qui tombent 
car le territoire n’est plus forcé-
ment attractif au niveau des 
métiers qu’il propose  ». Si à la 
rentrée prochaine, il y aura 
autant d’ouvertures que de fer-
metures, c’est déjà trop selon la 
syndicaliste  : «  On a voté en 
s’abstenant et contre car plus on 
ferme de classe, plus on met 
d’élèves dans les classes. 
Actuellement, il aurait été bon 
d’arrêter les fermetures.  » Et 
même avec la dotation de 12 
postes à la rentrée 2021, «  le 
compte n’y est pas. »

Mais pour l’heure, crise 
sanitaire oblige, il est encore 
trop tôt pour évoquer la rentrée 
prochaine  : «  Septembre, pour 
nous, c’est le bout du monde . » 
La situation dans les écoles est 
jugée «  catastrophique  ». «  En 
première ligne  », les enseigants 
« ont du mal à se projeter actuel-

lement  », déplore Christine 
Gourribon. Le syndicat réclame 
d’ailleurs que les enseignants et 
les personnels d’établissements 
scolaires soient prioritaires 
pour la vaccination, mais rien 
n’est acquis. 

« Des effets d’annonces » 
selon le syndicat

La militante dénonce égale-
ment « les effets d’annonces » du 
ministre Jean-Michel Blanquer, 
comme derniérement les depis-
tages salivaires au sein des 
écoles, qui sont loin d’être 
majoritaires en Charente-
Maritime. On l’aura compris, à 
l’heure actuelle, le corps ensei-
gnants attend avant tout des 
réponses et des mesures à court 
terme concernant la situation 
sanitaire qui, espérons-le, per-
mettra une rentrée plus sereine 
en 2021. 

Amaury Legrand
Le Département se voit doter de 12 postes 
supplémentaires (© Archives L’HEBDO 17)

Fermeture de classe
Commune (école)

Ouverture de classe
Commune (école)

ROCHEFORT
nMaternelle La Galissonnière
nHerriot élémentaire

L’HOUMEAU
nMaternelle

ST-JEAN-D’Y
nMaternelle Manoir

ST-AGNANT
nMaternelle

NIEUL/MER
nMaternelle

SOUBISE
nPrimaire

ST-NAZAIRE
nMaternelle

PÉRIGNY
nLes Coureilles élémentaire

ST-HIPPOLYTE
nÉlémentaire

PUYRAVAULT
VOUHÉ

nRPI

LA ROCHELLE
nCondorcet
    maternelle
nGrandes Varennes 
    maternelle

TONNAY-CHTE
nPlaisance élémentaire

ST-XANDRE
nÉlémentaire

ST-GEORGES-DU-BOIS
nMaternelle

ST-SAUVEUR
nMaternelle BENON - FERRIÈRES

nRPI - Maternelle

AYTRÉ
nLa Courbe
nPetite Couture élémentaire

ESNANDES
nÉlémentaire

CIRÉ-D’AUNIS
BALLON

nRPI - Élémentaire

ST-PIERRE-DE-JUILLERS
nRPI - Élémentaire

ANGLIERS
nÉlémentaire

MARSILLY
nÉlémentaire

FORGES
nÉlémentaire

BEURLAY
nÉlémentaire

GEAY - ROMEGOUX
LA VALLÉE

nRPI

ÉCOYEUX
nÉlémentaire BALLANS - MACQUEVILLE 

- NEUVICQ-LE-CHATEAU
nRPI

SAINTES
nLemercier élémentaire

FONTCOUVERTE
nÉlémentaire

“ Septembre, 
pour nous, 
c’est le bout 
du monde”

Des ajustements 
seront possibles 

à partir de juin 
selon les 
effectifs 

(© Archives 
L’HEBDO 17)

MATHA
nÉlementaire

Sur le secteur de L’HEBDO 17
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Difficile d’y voir clair dans 
cette affaire pour le tribunal, 
même s’il n’en demeure pas 
moins persuadé qu’elle s’est 
déroulée dans un contexte de 
trafic de stupéfiants.

Deux prévenus étaient 
appelés à la barre du tribunal 
judiciaire de La  Rochelle le 
22  mars dernier. Mais seul 
Abdelkader s’est présenté. Le 
prévenu est âgé de 24 ans. Son 
casier judiciaire comporte 13 
mentions, pour des vols, des 
violences et des stupéfiants. 
Roche, lui, ne s’est pas présen-
té. Le Rochefortais est âgé de 
26 ans. Dix mentions figurent 
à son casier et certaines égale-
ment en lien avec les stupé-
fiants.

Les routes de ces deux 
hommes, qui se connaissaient 
auparavant, se sont croisées le 
17  septembre 2020. Tout 
d’abord des regards échangés 
sur la 4 voies. Puis une alterca-
tion sur le parking du cam-

ping de Rochefort. Abdelkader 
renverse avec sa voiture le 
scooter de Roche. Alors, ce 
dernier lance son casque dans 
le pare-brise de la voiture.

“Faire un 
constat amiable”

Le tribunal est persuadé 
qu’Abdelkader voulait acheter 
du cannabis à Roche. Il dément 
fermement. Il explique s’être 
rendu le soir même au domi-
cile de Roche pour  «  faire un 
constat  amiable  ». 
Selon  Abdelkader, Roche 
aurait ouvert sa porte avec un 
couteau à la main. Il explique 
qu’une vieille histoire de filles 
l’oppose à Roche. Se sentant 
menacé, Abdelkader sort alors 
un Gomm Cogne (pistolet à 
balles en caoutchouc, 
N.D.L.R.) et tire à deux 

reprises et à bout portant sur 
la jambe de la victime.

Elle sera blessée, mais ne 
portera pas plainte pour 
autant et ne se constituera pas 
partie civile. Pour expliquer 
son geste, Abdelkader précise 
avoir déjà été agressé dans la 
rue au couteau par Roche.

Le ministère public se 
montre dubitatif quant aux 
explications données par le 
prévenu  : «  Pour faire un 
constat amiable, on ne vient 
pas avec une arme ». Il rappelle 
qu’Abdelkader est actuelle-
ment mis en examen dans le 
cadre d’une autre affaire : « Ce 
n’est pas un ange ». Cinq mois 
de prison sont requis à son 
encontre et 100 jours-amendes 
à hauteur de 8 euros pour cha-
cun, Roche étant également 
prévenu de violence avec 
arme. Abdelkader a été 
condamné à 4 mois de prison 
sous sursis probatoire et Roche 
à trois mois de prison ferme.

Yannick Picard

Rochefort : règlement de 
comptes sur fond de stupéfiants

Menacé par un 
couteau, un des 

deux prévenus 
n’avait pas hésité 

à tirer à bout 
portant 

(© Pixabay)

Un Guinéen a contesté le 
jugement prononcé en son 
absence et a obtenu gain de 
cause.

Le 13  avril 2020, Elhadj 
avait été condamné par une 
ordonnance pénale à 150 euros 
d’amende pour le vol d’un télé-
phone portable. En situation 
irrégulière, le jeune Guinéen 
arrivé sur le sol français en tant 
que mineur isolé n’avait pu être 
touché par la convocation du 
tribunal.

Depuis, il a été mis au cou-
rant de sa condamnation par 
les services de la préfecture 
qui, suite à ce jugement, ont 
prononcé à son encontre une 
obligation de quitter le terri-
toire français (OQTF) «  pour 
menace à l’ordre public, recel et 
vol ».

Mais ce 10  mars 2021, 
Elhadj est venu accompagné 
d’un avocat s’expliquer sur le 
vol d’un téléphone portable qui 
lui est reproché. Le 13  avril 
2020, le jeune Guinéen est en 
compagnie de trois autres per-

sonnes. Ils tombent en panne 
de voiture à Rochefort et 
décident de faire de l’auto-stop.

« Elle était 
complètement bourrée »

Vers minuit, Frédéric les 
prend en charge et les dépose à 
une station-service. Il se rend 
compte alors que son téléphone 
portable lui a été dérobé durant 
le trajet. Le téléphone est 
retrouvé en possession d’Elha-
dj. Ce dernier ne conteste pas 
l’avoir eu sur lui, mais explique 
qu’il n’en connaissait pas la 
provenance  : « C’était une des 
filles qui étaient avec nous. Elle 
était complètement bourrée. Le 
téléphone était sur ses genoux. 
Il est tombé. Je l’ai  ramassé 
pour lui redonner après. »

Le tribunal s’attache à la 
situation du prévenu. Son 
casier était vierge avant que 
l’ordonnance pénale ne le 
condamne à  cette amende. 
L’avocat d’Elhadj explique que 
son client, après avoir connu 

une enfance difficile, a pour-
suivi son rêve de venir en 
France  : «  Il a traversé la 
Méditerranée sur un zodiac. Il 
est arrivé par l’Espagne. » Puis 
il sera interpellé à Bordeaux 
alors qu’il était encore mineur. 
Suite à cette affaire de por-
table, la demande de titre de 
séjour  d’Elhadj a été refusée. 
Un recours est en cours pour 
l’OQTF qui le frappe.

Le ministère public ne se 
montre pas convaincu par les 
explications du jeune Guinéen : 
«  Elles ne sont pas crédibles  ». 
La même amende à hauteur de 
150  euros est requise par le 
procureur de la République. 
De son côté, la défense plaide 
la relaxe pour son client  : «  Il 
doit bénéficier du doute. 
L’intention de voler n’est pas 
démontrée. » Ce qu’a d’ailleurs 
retenu le tribunal en 
relaxant  Elhadj. Tout en lui 
adressant malgré tout un mes-
sage  : «  Bonne chance mainte-
nant avec la préfecture ».

Yannick Picard

Il s’oppose au jugement 
du tribunal et obtient sa relaxe

Jeudi 25 mars, des policiers de 
Saintes sont intervenus après 
la découverte d’un chiot 
éventré. Une enquête est alors 
ouverte par les forces de 
l’ordre. Après les constatations 
et une enquête de voisinage 
approfondies, un jeune 
homme accompagné d’un 
chien dangereux est interpellé 
et placé en garde à vue.
« L’examen médical réalisé sur 
le chiot découvert le matin par 

le vétérinaire ne laisse aucun doute quant aux circonstances 
tragiques et atroces du décès de l’animal tué par son maître », 
indique la Police nationale de Charente-Maritime.
Déféré devant le Procureur de Saintes après plusieurs auditions, 
l’homme se voit notifier sa comparution immédiate devant le 
tribunal judiciaire le 26 mars. Il a été condamné à 2 ans de 
prison dont 1 avec sursis pour acte de cruauté envers les 
animaux. Le mandat de dépôt a été prononcé à l’audience et il a 
été conduit en maison d’arrêt. Il lui est interdit définitivement de 
détenir un chien.
(© Police nationale de Charente-Maritime)

Saintes : un an de prison 
pour avoir éventré un chiot

MAIN COURANTE
MARANS : PERTE DE CONTRÔLE
■■ Vendredi 26 mars vers 

15 h 25, sur la Départementale 
105 à hauteur du pont du Puits 
Neuf, le conducteur d’un véhi-
cule s’est assoupi au volant et 
a fini sa course dans le fossé. 
Aucun blessé n’est à déplorer. 
La gendarmerie est intervenue 
pour réguler la circulation et 
procéder aux contrôles.

MIGRÉ : FEU DE BÂTIMENT
■■ Mercredi 24 mars vers 

23 h 10, les pompiers se sont 
rendus route de Surgères pour 
le feu d’un bâtiment agricole 
de 100 m2 environ. Six per-
sonnes ont été évacuées avant 
l’arrivée des secours. Aucune 
victime n’est à déplorer. On 
ignore les causes de cet incen-
die. Une enquête a été ouverte.

LA VERGNE : UN BLESSÉ GRAVE 
DANS UNE COLLISION
■■ Mercredi 24 mars vers 

18 h 20, sur la Départementale 

939 au lieu-dit Les Touches, 
une collision a opposé un 
véhicule léger à un deux-roues. 
Dans le choc, le pilote de la 
motocross âgé de 15 ans a été 
grièvement blessé. Médica-
lisé sur place, il a été évacué 
vers le CHU de Poitiers. Les 
gendarmes ont procédé aux 
constatations.

LA ROCHELLE : FEU 
D’APPARTEMENT
■■ Jeudi 25 mars vers 13 h 30, 

les secours se sont rendus 
rue Eugène-Labiche pour un 
feu d’appartement. L’incendie 
de cet appartement de 70 m2, 
situé au 5e étage,s’est propagé 
à l’appartement se situant au-
dessus. L’action des pompiers 
a permis de limiter l’extension 
du sinistre. Trois personnes 
ont été prises en charge après 
avoir inhalé des fumées. Une 
enquête a été ouverte pour 
déterminer les causes de cet 
incendie.

Le syndicat CGT de l’entreprise Urbaser Environnement a réagi à 
l’article paru dans notre édition du 11 mars 2021 sous le titre : 
« Chez les rippers, les rails de cocaïne virent au drame ».
Ils contestent les propos du Président du tribunal et relatés dans 
l’article relatif à la consommation de stupéfiants de certains 
salariés. Le syndicat indique :« La prise de substances illicites de 
la personne incriminée ne peut être généralisée à l’ensemble des 
ripeurs et ne reflète aucunement la réalité des comportements au 
sein des ripeurs de l’entreprise. »
Le syndicat ajoute :« L’entreprise a d’ailleurs déjà réalisé une 
campagne de dépistages et elle s’est révélée négative pour 
l’ensemble du personnel. »

Urbaser Environnement : 
la CGT réagit

Mercredi 24 mars, peu avant 18 h sur la D 112, une collision a 
opposé un utilitaire et un deux-roues. Grièvement blessé, Ethan, 
le pilote du deux-roues âgé de 14 ans, a été médicalisé sur place 
par le personnel du SMUR avant d’être héliporté par la 
Protection civile vers le CHU de Bordeaux. Malgré les efforts des 
soignants, le jeune pilote est décédé dans la nuit. La gendarmerie 
a procédé aux constatations.
L’association des parents d’élèves d’Aigrefeuille-d’Aunis (APESA) 
a organisé une cagnotte en ligne pour venir en aide à ses parents. 
À l’heure où nous bouclons le journal, plus de 7 000 € euros ont 
été récoltés.

Aigrefeuille-d’Aunis : 
une cagnotte pour Ethan
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Le quinquagénaire placé sous 
contrôle judiciaire depuis 
2017 ne s’est pas présenté le 
25 mars à l’audience correc-
tionnelle du tribunal judi-
ciaire de La Rochelle.

Tous attendaient sa venue à 
la barre, escorte de policiers y 
compris. Mais Patrick a préfé-
ré se faire représenter par son 
avocat dans cette affaire de 
viol conjugal correctionnalisé.

12 années
de réclusion

« Mon client a préféré privi-
légier sa réinsertion profes-
sionnelle  », expliquait Me 
Alioune Thiam pour tenter 
d’argumenter l’absence du 
quinquagénaire. Ce qui d’en-
trée de jeu n’a pas convaincu 
Thierry May, procureur de la 
République adjoint  : « Le pré-
venu a les pétoches. C’était 
périlleux pour lui de venir s’ex-
pliquer, il avait l’appréhension 
de cette audience. Même s’il 
disait qu’il était impatient de 
venir s’expliquer. » Ceci expli-
quant peut-être cela, Patrick 
qui aujourd’hui se reconvertit 
dans les espaces verts, n’est 
pas un inconnu pour la jus-
tice. En 2006, la cour d’assises 
du Maine-et-Loire l ’a 
condamné à 12 années de 
réclusion criminelle pour le 

viol de sa propre fille et de sa 
belle fille. Une peine assor-
tie  de sept années de suivi 
socio-judiciaire.

Le quinquagénaire n’avait 
jamais caché à sa nouvelle 
compagne, Maria, avoir fait de 
la prison. « Pour avoir assassi-
né le chauffard qui avait tué sa 
femme et ses enfants », tempête 
Me Charles Portier au soutien 
des intérêts de Maria, non 
présente à l’audience mais qui 
s’est constituée partie civile. 
«  Elle ignorait qu’il était sorti 
de la maison centrale de Saint-
Martin-de-Ré  », poursuit 
l’avocat. Il insiste sur l’impos-
ture à laquelle sa cliente a été 
confrontée  : «  Le prévenu lui 
disait qu’il avait 400 000 euros 
de côté. Il a fait capoter deux 
ventes. Idem pour l’achat de 
deux voitures. En fait, il n’avait 
pas un rond. Il était insol-
vable. »

“Elle a épousé 
un monstre”

Mais le 5 et le 14  juillet 
2017, tout bascule à 
La  Rochelle. Ce 14  juillet, le 
quinquagénaire est agacé. Il 
ne trouve pas ses chaus-
settes.  Il jette sa colère sur 
Maria et tente de l’étouffer 
avec des coussins, avant de la 
violer. Désemparée, Maria 
avale des médicaments pour 
se suicider. La parole de la 

victime se libère alors que 
cette dernière est admise aux 
urgences de l’hôpital de 
La  Rochelle. Elle explique 
avoir été victime de violences 
et notamment d’un coup de 
fourchette porté au cou le 
5 juillet 2017.

Jusqu’au jour de l’audience, 
le prévenu a toujours contesté 
les faits. Concernant son 
sperme retrouvé dans le vagin 
de son épouse, il a toujours 
expliqué s’être masturbé et 
avoir éjaculé sur un morceau 
de tissu qu’il avait ensuite 
frotté sur le sexe de Maria. 
Patrick a refait sa vie. Informé 

Un mandat d’arrêt délivré à l’encontre 
de l’auteur d’un viol conjugal

des conclusions de son contra-
dicteur, Me Charles Portier ne 
cache pas son soulagement : 
«  La première bonne surprise, 
c’est que de l’autre côté de la 
barre on ne plaidera pas la 
relaxe  ». Pour l’avocat, sa 
cliente est  «  détruite. Elle a 
épousé un monstre.  » Une 
somme de 15  000  euros est 
réclamée au titre du préjudice 
moral de Maria.

De par la récidive, 14 ans 
d ’emprisonnement sont 
encourus. Cinq ans de prison 
ferme, suivi de la même 
période de suivi socio-judi-
ciaire, ainsi qu’un mandat 

d’arrêt sont requis. Me Alioune 
Thiam part de très loin dans 
ce dossier, dont il a hérité 
récemment. L’avocat plaide 
une peine mixte et réfute la 
demande de mandat d’arrêt. 
Tout en reconnaissant : « Il ne 
conteste pas les faits. Je lui 
avais dit qu’il devrait être pré-
sent. » Le tribunal a condamné 
Patrick à quatre ans de prison 
ferme suivis de cinq années de 
suivi socio-judiciaire.

Un mandat d’arrêt a été 
décerné à l’encontre du vio-
leur qui a récidivé.

Yannick Picard

Le prévenu avait 
déjà été condamné 

pour viol (© Y.P.)

En juillet 2019, un détenu de 
la maison centrale de Saint-
Martin-de-Ré s’était procu-
ré le numéro de téléphone 
d’une surveillante.

Comment un détenu  a-t-il 
pu obtenir le numéro de por-
table d’une stagiaire de l’admi-
nistration pénitentiaire ? C’est 
la question à laquelle devait 
répondre le tribunal judiciaire 
de La  Rochelle le 10  mars. 
Csaba, un Hongrois libérable 
en 2025, s’est expliqué par 
visioconférence  alors que la 
victime, qui s’est constituée 
partie civile, était présente à 
l’audience.

Le casier judiciaire du pré-
venu comporte 13 men-
tions  dont une à 15 ans de 
réclusion criminelle pour un 
viol commis sur une personne 
vulnérable. Après son arrivée à 
la maison centrale de Saint-
Martin, Csaba a été affecté au 
service général du quartier de 
la caserne. Selon Hélène, la vic-
time, c’est là qu’il aurait pu se 
procurer son numéro de télé-
phone alors qu’elle effectuait 
un stage de formation au 
métier de surveillant péniten-
tiaire.

« J’ai compris que c’était 
lui et j’ai flippé »

Une version que conteste 
fermement le prévenu  : «  Elle 
était gentille, elle discutait avec 
les détenus. Le denier jour de 
son stage, elle est venue me dire 

au revoir. Elle m’a fait un bisou 
sur la joue, ensuite elle m’a 
glissé dans la main un morceau 
de papier sur lequel était écrit le 
numéro de son téléphone por-
table. » À partir de juillet 2019, 
Hélène commencera à recevoir 
des SMS et des appels du déte-
nu. « Une fois que j’ai compris 
que c’était lui, j’ai f lippé  », 
explique la jeune femme.

« Il voulait faire sa vie 
avec moi »

Avant de poursuivre  : «  Il 
disait que lorsqu’il serait sorti, 
il voulait faire sa vie avec moi. 
Il faisait une fixette.  » Hélène 
fait alors écouter un message 
qu’elle a gardé au ministère 
public et au tribunal. Celui-ci 
commente : « Ah oui, il dit qu’il 
veut vous manger toute crue. » 
De l’autre côté de la caméra, 
Csaba se défend  : «  Je n’ai 
jamais voulu lui faire de mal. Je 

ne comprends pas pourquoi je 
suis accusé. Elle me répondait 
et m’envoyait même des mes-
sages. Je ne regrette qu’une seule 
chose : avoir accepté son numé-
ro de téléphone. »

Depuis, Hélène a quitté 
l’administration pénitentiaire. 
Elle assure que cette histoire 
n’a rien à voir avec cette déci-
sion. Le ministère public rap-
pelle en préambule de ses 
réquisitions que Csaba a été 
condamné pour viol. La culpa-
bilité ne fait aucun doute : « Les 
appels sont caractérisés  ». 
Quatre mois de prison ferme 
sont requis à l’encontre du 
Hongrois. Seul pour se 
défendre, le prévenu se montre 
embarrassé  : «  Mais qu’est-ce 
que je peux vous dire… Juste 
que je dois porter son far-
deau. » Csaba a écopé de deux 
mois de plus de prison. Il devra 
aussi indemniser Hélène.

Yannick Picard

Le détenu était tombé 
amoureux d’une surveillante

Le prévenu avait déjà été condamné à 13 reprises (© PxHere)

Le 8 septembre 2020, les pompiers étaient intervenus rue du 
Cordouan en plein centre-ville de La Rochelle pour une fuite de 
gaz. Les policiers avaient bouclé le quartier afin de sécuriser la 
zone. Mais Marianna, une jeune Rochelaise de 25 ans, ne 
l’entendait pas de la même oreille. « Je devais absolument 
récupérer des papiers dans mon appartement pour emmener à 
l’auto-école », explique la jeune femme à la barre du tribunal 
judiciaire de La Rochelle le 10 mars dernier. Mais face au refus 
des policiers de la laisser passer, Marianna s’énerve une première 
fois : « Fils de pute, connasse. Elle est conne celle-là ».
Puis une seconde lorsqu’une policière déplace le vélo de la jeune 
femme que celle-ci avait mis sur un passage piéton : « Salope, ne 
touche pas à mon vélo ». La sœur de la jeune femme tentera de la 
ramener à la raison. Sans succès. Marianna est interpellée et 
menottée, non sans mal.
Devant le tribunal, elle revient sur ses propos : « J’ai bien dit fils 
de pute, mais pas salope. Il a jeté mon vélo. Vous trouvez ça 
normal ? » Depuis, Marianna a été interpellée par les mêmes 
policiers alors qu’elle conduisait sans permis. Elle a déposé une 
plainte auprès de l’inspection générale de la police nationale.
Le ministère public suggère que Marianna soit condamnée à 
effectuer à ses frais un stage de citoyenneté. Une demande 
acceptée par le tribunal : « Ça vous fera le plus grand bien ».

Les pompiers avaient bouclé la rue du Cordouan à La Rochelle 
suite à une fuite de gaz (© Y.P.)

Très pressée, une Rochelaise 
s’en prend aux policiers
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Originaire de 
La  Rochel le, 
Maxime Pagnoux 
est pilote profes-

sionnel, photographe et insta-
grameur. Passionné par la 
photo, le jeune Rochelais com-
mence par des études en pho-
tographie. Ce n’est qu’en 2010 
qu’il découvre le monde de 
l’aviation. C’est la révélation. 
Trois ans après, ce jeune pho-
tographe décide de commen-
cer une formation de pilote 
professionnel. En 2019, il 
obtient son emploi en tant que 
pilote de jet privé, pour lequel 
il transporte des personnalités, 
mais également des organes. 
Depuis, son compte Instagram 
est suivi par près de 30  000 
personnes, Maxime Pagnoux y 
allie ses deux passions : l’avia-
tion et la photographie.

Quel a été votre parcours ?
Après des études de photo-

graphie à Tours, je suis parti 
faire une formation de pilote 
de ligne à Agen en 2012. 
Lorsque j’ai quitté les bancs de 
l’école, j’ai travaillé à 
La  Rochelle en tant que ven-
deur d’appareils photo en 
attendant de trouver un boulot 
de pilote de ligne. Ce n’est pas 
simple, encore plus mainte-
nant avec la crise de la 
Covid-19. À l’époque, c’était 
déjà difficile. Mais j’ai persé-
véré. Puis, l’année 2019 a été 
pour moi une année fleuris-
sante puisque j’ai trouvé, en 
début d’année, mon premier 

emploi  de pilote à Lille, dans 
une compagnie commerciale. 
J’effectuais des vols internes, 
des allers-retours entre Lille, 
Strasbourg et Brest. À la fin de 
cette même année, j’ai décro-
ché mon emploi actuel, pilote 
de jet privé à Paris. Je trans-
porte des passagers dans l’avia-
tion d’affaires, mais aussi des 
organes pour les hôpitaux de 
Paris.

À partir de quel moment de 
votre vie, vous vous êtes dit « Je 
veux être pilote », qu’est-ce qui a 
été le déclencheur ?

J’avais 18 ans, c’était à 
Marennes. On m’a offert un 
baptême de l’air. Ça a été le 
déclic. J’ai rêvé de pouvoir 
piloter moi-même un  avion. 
Alors, dès le lendemain, je me 
suis précipité à l’aéro-club de 
La Rochelle pour m’y inscrire. 
Au fur et à mesure de voler sur 
les petits avions, je me suis dit : 
« Et si j’en faisais mon métier ? »

Parlez-nous de votre métier, 
que faites-vous, décrivez-nous 
une journée quotidienne ?

La première chose à savoir, 
c’est que tous les jours sont des 
lundis. On peut être appelé à 

n’importe quelle heure du jour 
comme de la nuit, le week-end 
comme les jours fériés et les 
vacances. Ça peut être des vols 
qui durent une semaine, soit en 
France, soit dans un pays limi-
trophe. Pour ce qui est des 
organes, le téléphone peut son-
ner en pleine nuit, on a alors 
deux heures pour décoller. On 
dépose les médecins sur un 
aéroport. Ils prélèvent l’organe. 
Puis lorsqu’ils ont fini, ils 
reviennent avec le greffon dans 
une glacière et on les ramène à 
Paris en jet privé. S’engage 
alors une course contre la 
montre. Par exemple, un cœur 
peut tenir seulement 
4 heures. Quant aux personna-
lités que je transporte, les ren-
dez-vous sont le plus souvent 
prévus à l’avance. Je ne peux 
pas trop en parler, mais ce sont 
des personnes connues.

Ce n’est pas trop compliqué au 
quotidien de vivre décalé ?

Je pense que ça dépend de 
chacun. Néanmoins, je suis 
souvent chez moi et il y a des 
horaires réglementaires de 
repos à respecter après une 
mission. Au début, c’est vrai, ça 
m’effrayait. Finalement, je m’y 
suis vite habitué. Le plus 
important pour moi, c’est 
d’adapter son sommeil après 

une mission, mais également 
savoir l’anticiper. Par exemple, 
cela m’arrive d’être déclenché à 
23 h et de revenir à midi le 
lendemain sans avoir dormi.

Que ressentez-vous lorsque 
vous vous envolez ?

Deux choses m’émer-
veillent particulièrement à 
chaque fois, c’est lorsque l’on 
passe au-dessus des nuages et 
qu’il ne fait pas beau au sol et 
qu’on a le ciel bleu en quelques 
secondes, on ressent un senti-
ment d’infini. Également, le 
fait de pouvoir évoluer dans les 
quatre dimensions (latitude, 
longitude, altitude, temps), 
c’est un sentiment de liberté 
fabuleux.

Qu’est-ce que vous aimez le 
plus dans votre métier ?

Le côté de voler déjà, je 
pense que pour 99  % des 
pilotes, c’est la même chose. 
Mais plus particulièrement 
quand on emmène des passa-
gers VIP, on peut aller vers des 
destinations, des escales vrai-
ment sympas. Pour le côté 
organe, ce qui m’anime, c’est 
de faire partie de la chaîne qui 
sauve des vies.

Vous est-il déjà arrivé d’avoir 
peur ?

Un jour j’ai fini dans un 
orage. C’était à l’époque où 
j’étais copilote. On a d’abord 
essayé de l’éviter en tournant à 
droite, puis à gauche, mais on a 
fini dans un autre orage. 
C’était l’apocalypse. Imaginez-
vous être au milieu de la grêle, 
de la foudre et de turbulences 
très sévères dans un avion qui 
bouge ardemment. Des gens 
qui hurlent. On n’a pas le temps 
de leur parler pour les rassurer. 
C’est terrifiant. À ce moment-
là on ressent un mélange de 
peur et d’adrénaline.

“J’avais envie 
de partager 
la beauté de ce 
que je voyais”

Le travail fait que l’on prend 
sur nous et qu’on se concentre 
car il y a de nombreuses vies en 
jeu. Finalement on a fait demi-
tour, ce qui est très rare, et tout 
s’est très bien passé. Ce sont 
des avions de 20 passagers. 
Lorsqu’ils ont débarqué on a 
pu en parler un petit peu tous 
ensemble, c’est l’avantage de 
ces petits avions  : on est plus 
proche des passagers. Ça per-
met d’extérioriser, autant eux 
que nous. Je sais que certains 
s’en sont souvenus longtemps, 
parce que les vols d’après ils 
nous demandaient s’il n’y avait 
pas d’orage aujourd’hui. 
C’était assez marquant comme 
expérience.

À quelles difficultés êtes-vous 
confronté avec la crise sani-
taire ?

Alors nous, entre guille-

mets, on a de la chance  ! Les 
organes seront toujours une 
première nécessité, malgré 
c’est vrai, une diminution due 
à la surcharge des blocs opéra-
toires avec la Covid-19. 
Néanmoins, on est beaucoup 
moins à plaindre que des com-
pagnies comme Air France par 
exemple, qui font du transport 
commercial de personnes. Les 
gens auront toujours besoin de 
se déplacer, ne serait-ce que 
pour le travail. Mais oui, on est 
quand même impacté, on vole 
moins.

Vous êtes aussi connu sur 
Instagram sous le pseudo-
nyme de «  Voldemax  » avec 
plus de 29 000 abonnés. À par-
tir de quand Instagram ça a 
décollé pour vous ?

J’ai fait de la photo avant de 
faire de l’avion. En faisant de 
l’avion, je me suis remis à la 
photo, tellement je trouvais la 
Terre magnifique depuis le 
ciel. J’avais envie de partager la 
beauté de ce que je voyais. J’ai 
commencé avec Facebook à 
l’époque, c’était en 2015. À la 
base, c’était vraiment juste 
pour partager les photogra-
phies que je faisais en vol, mais 
plutôt pour mon cercle privé. 
Progressivement, beaucoup de 
gens se sont greffés à ma page 
Facebook. Ça a eu un effet 
boule de neige, principalement 
en Charente-Maritime. 
Ensuite, j’ai découvert 
Instagram. Au début, ça a 
décollé vraiment fort, pour se 
calmer par la suite et mainte-
nant dès que je poste une photo 
qui plaît un peu plus que les 
autres il y a un fort engoue-
ment.

Propos recueillis 
par Laura Vergne

« Les organes, c’est une 
course contre la montre »
AVIATION - Pilote professionnel atypique et photographe amateur, le Rochelais 
Maxime Pagnoux transporte des organes et des personnalités pour une société parisienne.

Maxime Pagnoux devant son jet privé (© M.P.)

M
ax

im
e P

AG
NO

UX

Trois ouvrages à son actif
Maxime Pagnoux a sorti trois livres-photo. Tous avec des 
photographies aériennes. Le premier en 2015, vendu à 500 
exemplaires, retrace son tour de France dans le cadre d’un 
projet humanitaire, à propos de la maladie de Charcot. Un 
deuxième en 2018, vendu à 2  000 exemplaires, compor-
tant des photographies consacrées à la Charente-Maritime. 
Et un troisième actuellement en vente, qui retrace des pho-
tographies de son métier, des paysages d’ici et d’ailleurs 
qu’il aperçoit durant ses missions.

1992
Naissance 
à La Rochelle

2010
Premier baptême 
de l’air à Marennes

2012
Formation de pilote 
de ligne à Agen

2015
Sort son premier 
ouvrage de photo-
graphies aériennes

NOVEMBRE 2019
Devient pilote 
professionnel de jet 
privé à Paris

Bio Express

“Au fur et à mesure de voler 
sur les petits avions, je me suis dit 
« et si j’en faisais mon métier ? »”
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Le tri des biodéchets généralisé 
sur l’ensemble du territoire
Expérimenté depuis plusieurs années par Cyclad, 
ce nouveau tri sera effectif en novembre prochain.

Un bioseau sera 
fourni à chaque 

foyer ainsi que des 
sacs 

biodégradables 
(© O.H.)

AUNIS SUD

La collecte des biodéchets 
n’est pas une nouveauté pour le 
syndicat mixte de collecte et de 
traitement des ordures ména-
gères nord de la Charente-
Maritime, Cylad. Il l’expéri-
mente depuis plusieurs années 
sur le territoire d’Aunis sud en 
apport volontaire à des bornes, 
à Surgères auprès des profes-
sionnels de la restauration, 
mais aussi en porte à porte à 
Gémozac. Depuis 2017, 350 
tonnes ont été récoltées à 
Surgères et Aigrefeuille  ; plus 
de 1 000 foyers apportent leurs 
biodéchets aux 13 bornes pré-
sentes actuellement.

De plus, cette collecte sera 
obligatoire dans tout l’Hexa-
gone à compter du 31 décembre 
2023. Cyclad, dont le but est 
d’être à la pointe du tri des 
déchets, a été lauréat de l’appel 
à projet “Tribio” de la région 
Nouvelle-Aquitaine qui per-
met de soutenir le lancement 
de cette collecte à hauteur de 

8  euros par habitant, soit près 
d’1,7 millions d’euros.

Comme l’expliquait Étienne 
Vitré, directeur de Cyclad, lors 
de la présentation faite auprès 
des élus communautaires le 
31 mars, le territoire est « assez 
performant » en matière de tri : 
«  Vous êtes à 150  kg d’ordures 
ménagères par an et par habi-
tants contre 169 kg sur le terri-
toire de Cyclad. » Avec les bio-
déchets en moins, « il ne reste-
rait plus que 101  kg dans nos 
poubelles  », car les aliments 
jetés non consommés repré-
sentent encore 12  % de nos 
poubelles.

Et malgré un effort sur le 
compostage puisque près de 
60  % des foyers sont équipés, 
« il reste encore près de 30 % de 
biodéchets  ». Le constat de 
Cyclad va plus loin car si on 
enlève tout ce qui est recyclable 
de nos ordures ménagères il ne 
resterait plus que 30 kg par an 
et par habitant  : «  Presque les 
trois quarts du contenu de nos 
poubelles n’ont rien à faire dans 
les ordures ménagères. »

Ces 30  % de biodéchets 
dans nos ordures ménagères 
représentent 50  kg par an et 
par habitant qui sont soit 
enfouis, soit incinérés ce qui 
représente un coût (lire enca-
dré), alors qu’ils pourraient 
être compostés et réutilisés en 
agriculture sur le territoire 
(plateformes de compostage à 
Vouhé, Chambon, Fontenet)  ; 
ou transformés par la métha-
nisation pour produire de 
l’énergie.

Pour généraliser la collecte 
de biodéchets, elle se fera en 
apport volontaire dans les 130 
bornes qui seront déployées 
sur Aunis sud, subventionnées 
à 50 % par l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie).

Restes de viande, 
de poisson, d’agrumes…

Concrètement, Cyclad 
fournira aux habitants lors de 
réunions publiques si elles 
peuvent être organisées ou par 
le biais de drive, un bioseau, 
des sacs biodégradables 
(ensuite disponibles dans les 
mairies), une clé pour ouvrir la 
borne et un guide explicatif. 
Vous pourrez mettre dans 
votre bioseau les restes de 
viande ou de poisson, de repas 
cuits, d’agrumes… Les bornes 
seront munies d’une pédale 
pour éviter tout contact.

Une information sera égale-
ment faite dans les boîtes aux 
lettres et auprès des élus muni-
cipaux.

La première collecte des 
bornes sera effectuée le 
2  novembre 2021 puis la fré-
quence sera hebdomadaire.

Carine Fernandez

PPlus 
d’information : 
www.cyclad.org

« Comme on ne peut plus se 
retrouver dans une salle, 
retrouvons-nous dehors ». C’est 
sur cette idée qu’est née la 
Rando poussette, une 
initiative qui réunit le CAC de 
Surgères et les Bambins 
d’Aunis, le multi-accueil et 
centre de loisirs de Forges. 
« Certes nos activités 
continuent à La Ritournelle, 
notre lieu d’accueil enfants-
parents, explique Arnaud 
Bruyeron, responsable du 
service enfance du CAC, mais 
il est nécessaire de proposer des 
alternatives. Il faut maintenir 
les liens, créer des occasions de 
rencontres, les besoins sont 

réels ». Les Randos poussettes, c’est à la fois une « démarche verte, 
explique Brigitte Moulard, directrice des Bambins, et une 
découverte de nos espaces naturels ».
La situation actuelle complexifie la mise en place d’actions 
collectives. Le plein air, d’autant plus avec le printemps propice 
aux promenades, « permet encore la rencontre ». Aux Bambins, 
depuis 1999, un bus itinérant se déplace au sein de la 
communauté de communes, à la rencontre des familles. La rando 
poussette est une continuité des actions sur le terrain. « Il 
n’est pas nécessaire de s’inscrire, tout le monde est le bienvenu, 
pour une matinée de plein air, d’échanges et de bonne humeur », 
promettent les animateurs accompagnateurs. Jeudi 1er avril, 
rendez-vous est donné au lac de Frace à Aigrefeuille et le jeudi 
8 avril à Châtelaillon.
(© V.A.)

Surgères : les Randos poussettes 
pour se promener et échanger

DÉCÈS
●● Gilles Landré, décédé à l’âge de 

85 ans ; Les obsèques religieuses 
ont été célébrées en l’église de 
Surgères le lundi 29 mars, avant 
l’inhumation au cimetière de Saint-
Georges-du-Bois.
●● Guy Jandraud, décédé dans 

sa 93e année. Les obsèques 
religieuses ont été célébrées 
en l’église de Genouillé le lundi 
29 mars.
●● Bernadette Jacques, née Mi-

chaud, décédée à l’âge de 66 ans. 
La cérémonie civile s’est déroulée 
le mercredi 31 mars au cimetière 
de Saint-Georges-du-Bois.
●● Odette Barbesson, née Babin, 

décédée à l’âge de 94 ans. Les 

 
obsèques religieuses seront célé-
brées en l’église de Saint-Germain-
de-Marencennes le jeudi 1er avril.
●● Ethan Samme, décédé à l’âge 

de 14 ans. Les obsèques religieuses 
seront célébrées en l’église de 
Landrais, le vendredi 2 avril, avant 
inhumation au cimetière de cette 
même commune.
●● Michel Rabeau, décédé à 

l’âge de 94 ans. Les obsèques 
religieuses seront célébrées en 
l’église de Genouillé, le vendredi 
2 avril, avant inhumation au cime-
tière de cette même commune.

Toute notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

L’enjeu financier
Si la collecte des biodéchets est un enjeu environnemental, 
ne nous voilons pas la face, c’est aussi un enjeu financier. 
« Nous avons une forte obligation de résultat, explique Étienne 
Vitré. L’État nous demandera de faire des analyses dans nos 
ordures ménagères pour voir la part résiduelle qui sera taxée. » 
Cyclad paie une taxe, répercutée sur les collectivités, appe-
lée Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), « qui 
s’ajoute aux coûts de transport des ordures ménagères et à leur 
enfouissement ». Il ajoute : « Aujourd’hui, elle nous coûte 15 € 
la tonne. Elle va passer à 65 € la tonne d’ici la fin du mandat. 
Elle va peser pour Cyclad 1,9 million sur le mandat qu’on devra 
reverser à l’État sans contrepartie. » Tout ce qui sera détourné 
des poubelles noires sera synonyme d’économie.

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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Les inventaires après décès 
sont des documents établis 
par les notaires à la suite à la 
disparition d’une personne 
qui possédait des biens à 
transmettre à des héritiers. 
Ceux des seigneurs de La 
Rochefoucauld mettent en 
avant la richesse de la 
famille.

Aux archives départemen-
tales de Charente-Maritime, à 
La  Rochelle, se trouvent trois 
de ces inventaires concernant 
les seigneurs La Rochefoucauld 
durant le XVIIIe siècle, à savoir 
François de La Rochefoucauld, 
mort en 1731, son fils 
Alexandre-Nicolas, décédé en 
1760 et Jean-François, fils 
d’Alexandre-Nicolas, mort en 
avril 1789.

À propos de l’inventaire 
après le décès de ce dernier, il 
est intéressant de noter que le 
notaire est arrivé au château le 
matin du 14 juillet 1789, et qu’à 
Surgères, ce matin-là, on ne 
devait pas savoir ce qui se pas-
sait à Paris.

Mobilier, linges, 
vaisselles, tableaux

Ces inventaires sont des 
documents importants qui 
contiennent chacun trente à 
quarante pages. À chaque fois, 
le notaire a inventorié, non 
seulement toutes les pièces ou 
chambres du château, mais 
aussi tout ce qu’elles 
contiennent : mobiliers, linges, 
vaisselles, tableaux et miroirs, 
tapisseries… Et la plupart du 
temps, avec une description 

tout à fait précise et détaillée. 
Sont mentionnés aussi les 
dépendances et servitudes, 
chais, granges, greniers, avec 
leurs contenus. On a aussi les 
noms de la domesticité, les 
métairies, les métayers et le 
bétail, les documents et les 
actes et bien d’autres choses 
encore. À la lecture de ces 
inventaires, on peut imaginer 
la grande richesse de la famille 
La Rochefoucauld.

La déambulation du notaire 
est également intéressante et 
donne des renseignements pré-
cis. Ainsi, on sait qu’il y a au 
moins trois escaliers ou degrés, 
deux en pierre et un en bois.

On sait aussi où se trouve 
véritablement la maison du 
régisseur  grâce à une phrase  : 
«  Et de là, étant descendus et 
après avoir traversé la cour, 
nous sommes transportés à la 
chambre de la recette   ». C’est-
à-dire qu’ils sont descendus du 
premier étage, ils ont traversé 
la cour, aujourd’hui la grande 
pelouse et se sont rendus à 
cette maison qui se trouvait 
entre la porte Renaissance et 
les écuries.

En 1731, la première pièce 
où est entré le notaire est le 
salon dans lequel est mort le 
seigneur comte François. Ce 
salon est situé entre la grande 

salle et une autre grande 
chambre.

Le mobilier de ce salon est 
abondant et riche  : un grand 
miroir à cadre doré de plus de 
trois pieds de haut (un mètre), 
un bureau en bois des îles à 
huit tiroirs et serrures de 
cuivre argenté, plusieurs por-
traits (le défunt, son épouse, le 
marquis Charles-François, 
père du défunt ou encore 
Madame de La Réolle, bisaïeule 
du défunt), un tableau repré-
sentant Jésus au mont des 
Oliviers, quatre fauteuils gar-
nis de paille ou de moquette.

On passe ensuite dans la 
grande chambre attenante. On 

y trouve un grand lit garni de 
satin blanc à rubans bleus, ce 
lit n’a pas moins de trois mate-
las, une courtepointe et un 
couvre-pieds.

Il y a encore un autre lit à 
tombeau, un bureau en bois 
des îles, un grand miroir de six 
pieds de haut (deux mètres), un 
canapé garni de velours vert et 
clous dorés, garni de soie à 
f leurs, six fauteuils et six 
chaises, quatre tabourets, 
enfin quatre pièces de tapisse-
ries de haute-lisse à person-
nages.

Velours noir et damas 
rouge à fleurs d’or

À côté de cette chambre, il y 
a un cabinet au mobilier moins 
important, quatre chaises gar-
nies de velours noir et damas 
rouge à fleurs d’or, un tableau 
représentant Saint-Pierre et un 
portrait de Madame la mar-
quise mère du défunt comte 
François.

Il y a aussi une chambre de 
domestique qui donne sur la 
petite cour, c’est-à-dire au nord 
du château (côté entrée de la 
mairie), son mobilier est plus 
que modeste, un lit à que-
nouille, une petite table, une 
petite armoire à deux portes.

Suite dans L’Hebdo de 
Charente-Maritime du 8 avril.

Michel Drouhet

PDocumentation : 
Archives départementales 
de Charente-Maritime.

Les inventaires après décès 
du château de Surgères (1/5)

La tour est un vestige de l’important logis seigneurial de pierre édifié au XIIe siècle 
(© Archives L’Hebdo 17)
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Le collectif #NousToutes a 
distribué 4 000 sacs dans 45 
boulangeries de Charente-
Maritime.

En France, le collectif 
#NousToutes lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles. 
«  Il fait principalement de la 
prévention, précise Odile 
Lenoir, déléguée surgérienne 
pour le département de la 
Charente-Maritime. Il propose 
des formations de sensibilisa-
tion  » où l’on peut apprendre 
quelles sont les différentes vio-
lences.

Comment peut-on se for-
mer à mieux les repérer et les 
dénoncer  ? «  En allant sur le 
site NousToutes, il y a des for-
mations gratuites autour des 
préventions des violences. 
Quelles sont les violences 
sexistes et sexuelles  ? Qu’est-ce 
que la culture du viol ? Etc. »

La ville de Noisy-le-Sec (93) 
a eu l’initiative d’imprimer un 
outil, le “violentomètre”, 
«  qu’on retrouve imprimé sur 
les sacs à baguettes  ». Sur une 
face du sac, on trouve un 
dégradé de couleurs avec des 
questions. Du vert, pour une 
relation saine, on passe à 
l’orange où « on se dit attention 

vigilance  », pour arriver au 
rouge. « Et là, il est temps d’ap-
peler à l’aide. De se rapprocher 
des structures qui sont habili-
tées à accueillir la parole des 
femmes, en situation de détresse 
ou de violences ».

Ces femmes sont renvoyées 
vers les centres d’information 
sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF), la gendar-
merie ou les numéros d’appel 
qui sont le 119 ou le 3919 qui 
figurent sur l’autre face du sac.

Cette opération, qui a récol-
té 32 000 € grâce à un finance-
ment participatif, a permis 
d’imprimer 650  000 sacs. 
« Une concertation a été lancée 
par NousToutes. C’est comme 
ça, qu’en Charente-Maritime, 

c’est moi qui aie géré l’accueil de 
4  000 sacs  ». Les sacs ont été 
distribués entre le 19 et le 
27  mars. «  Les militantes de 
Charente-Maritime ont distri-
bué les sacs dans 45 boulange-
ries de neuf communes du 
département, ainsi qu’à Niort 
(79) et Cognac (16). À Surgères, 
les boulangeries ont joué le jeu. 
Nous avons eu un super-
accueil ».

À noter que ces sacs restent 
des outils de prévention. «  J’ai 
proposé à la mairie de prendre 
le relais pour imprimer les sacs 
et les distribuer aux boulange-
ries. J’ai reçu un accueil assez 
positif ».

Odette Huet

Des sacs à baguettes pour aider 
les femmes violentées

Les boulangeries de Surgères ont joué le jeu et vendent leurs 
baguettes dans ces violentomètres (© O.H.) Samedi 27 mars, l’Accorderie a relancé son activité jardinage 

« pour améliorer et réaliser un espace agréable », a souligné 
Mathilde Harscoët, la salariée de l’association. Des bénévoles ont 
donc désherbé et taillé les arbustes tandis que d’autres ont trié 
des graines « pour faire des échanges ». Cette reprise a également 
été l’occasion d’inaugurer les travaux effectués dans le local de 
l’accueil. Désormais, les accordeurs ont deux pièces à leur 
disposition, installées dans deux petites maisons de l’avenue 
Saint-Pierre.
La première avait été rénovée en 2019. Pour le local de l’accueil, il 
a fallu « 540 heures d’échanges associatifs pour huit accordeurs 
bénévoles. Ils sont venus deux fois par semaine durant trois 
mois ».
Pour ces travaux, l’Accorderie a mis un budget de 500 € auxquels 
il faut ajouter les dons en matériel par des entreprises de Surgères 
et des accordeurs, pour un montant de 340 €.
À partir du 6 avril, l’accueil rouvrira ses portes les mardi et 
samedi, de 10 h à 12 h. « Nous mettons également en place un 
nouveau créneau, le jeudi, de 16 h à 18 h 30, pour les parents avec 
enfants et les actifs ».

P
L’émission Le goût des rencontres tournée à l’Accorderie 
sera diffusée le samedi 1er mai à 11 h 30 sur France 3.

Une partie des accordeurs qui a rénové le local (© O.H.)

L’Accorderie de Surgères 
s’est refait une beauté

AUNIS SUD

FORUM JOBS 
D’ÉTÉ
Forum virtuel pour 
rencontrer les 
employeurs qui 
recrutent jeudi 
1er avril de 15 h à 
19 h, organisé par le 
Bij Aunis Sud asso-
cié à l’opération du 
CDIJ de La Rochelle. 
Téléchargez l’appli-
cation https://
bit.ly/jobsété 
Renseignement au 
05 46 07 76 10 ou 
bij@aunis-sud.fr

SURGÈRES

RENCONTRE
Bernard Simonnet 
dédicacera ses 
livres Les tribula-
tions de la blanche 
de Caracas à Niort 
et Le crime de 
Maillé, samedi 
3 avril à partir de 
10 h à l’espace 
culturel E.Leclerc, 
zone Jean-Philippe 
Rameau. Ren-
seignement au 
05 46 27 63 90.

GRAND 
DÉBALLAGE
Grand déballage du 
secours catholique 
samedi 10 avril de 
9 h 30 à 17 h 30 à la 
boutique solidaire, 
rue Théodore 
Tournat (parking 
Biocoop). Livres, 
brocante, linge de 
maison, vêtements, 
jouets, meubles, 
chaussures, 
vaisselle. Port du 
masque obligatoire. 
Renseignement au 
05 16 49 72 66 ou 
sur secourscatho-
liquesurgeres@
sfr.fr

CONCOURS 
PHOTO
Dans le cadre de la 
fête de la nature, 
la ville propose un 
concours photo sur 
le thème La nature 
à Surgères du 
jeudi 1er au vendredi 
30 avril. Envoyez 
votre cliché par 
mail sur com@
ville-surgeres.
fr en indiquant le 
lieu où il a été pris. 
Renseignement sur 
bit.ly/31A197S
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SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Une documentariste et un 
ethnologue-photographe, 
tous deux voyageurs, se 
posent dans leur village de 
Saint-Saturnin-du-Bois pour 
réaliser un documentaire : En 
quête de nature.

Le projet de documentaire à 
Saint-Saturnin-du-Bois s’ins-
crit dans le sillage de l’appel à 
projet lancé fin 2018 par le 
Ministère de l’Écologie et la 
Région pour la préservation de 
la biodiversité, la Trame verte 
et bleue.

Cette dernière constitue un 
des outils en faveur de la biodi-
versité notamment par la 
conservation, la restauration et 
la création de continuités éco-
logiques. Un sujet porté locale-
ment par l’association Les 
Champs de Déméter qui 
regroupe Saint-Saturnin-du-
Bois et Saint-Pierre-d’Amilly.

“Un panorama durant 
les quatre saisons”

Ainsi, la nature est au centre 
de ce projet de documentaire. 
C’est en interrogeant 
les  Saturninois que Catherine 
Lacroix-Pelletier et François-
Xavier Pelletier, respective-
ment cinéaste et ethnologue-
photographe, réalisent un nou-
veau documentaire  : En quête 
de nature. Ce dernier est en 
cours de tournage.

« Aujourd’hui, nous sommes 
allés de 6 h du matin à 9 h 30 
dans un champ de colza pour 
filmer le lever du soleil, c’était 
magnifique », affirme la docu-
mentariste. «  Comme Saint-

Saturnin-du-Bois s’étend sur 
25 km2 et que 92 % du territoire 
est dédié à l’agriculture, ce site 
est intéressant pour en faire un 
panorama durant les quatre 
saisons ».

Pour enrichir ce documen-
taire, le couple fait appel à tous 
les habitants de Saint-
Saturnin-du-Bois qui, de près 
ou de loin, entretiennent un 
rapport avec la nature. 
L’objectif est ainsi d’entendre 
les voix des agriculteurs, des 
pêcheurs, des cultivateurs, des 
jardiniers amateurs  ou encore 
celles des promeneurs randon-
neurs, des artistes, des 
cyclistes ou des gastronomes…

«  Nous faisons des ren-
contres incroyables, des agri-
culteurs nous reçoivent et ils 
sont heureux de pouvoir s’ex-

primer librement sur leurs 
besoins, leurs choix ou leurs 
projets, souligne la réalisatrice. 
Quand on reste à l’extérieur, on 
a l’impression qu’il ne se passe 
rien, mais vous poussez la porte 
et à 100 mètres de chez vous, il 
y a quelque chose ou quelqu’un 
qui va vous surprendre ».

“Nous sommes 
à la disposition 
des habitants”

Que vous ayez simplement 
plaisir à regarder les fleurs du 
printemps ou que vous consa-
criez votre temps à la nature 

par métier ou par goût, que 
vous soyez jeunes ou non, actif 
ou retraité, il est possible de 
rencontrer le couple de réalisa-
teurs. Ils sauront vous écouter 
et transmettre une part de 
votre expérience.

Ne manquez pas de prendre 
contact avec eux. Leur atten-
tion et leur bienveillance sau-
ront vous mettre à l’aise. 
François-Xavier et Catherine 
seront heureux de vous inter-
viewer, de partager avec vous 
du temps pour le tournage. Ils 
vous suivront dans vos activi-
tés près de la nature.

«  Pendant un an, nous 
sommes à la disposition des 
habitants et nous filmons la 
nature, indique Catherine. Il y 
a peu, nous avons été appelés 
pour faire des images nocturnes 

de hiboux qui nichaient dans 
une ancienne maison. Nous 
avons installé des caméras spé-
ciales en nous associant à la 
Ligue Protectrice des Oiseaux 
Aquitaine. Nous avons ensuite 
visionné les images avec les 
habitants ».

Et d’ajouter  : «  Ce sont des 
moments forts de partage. Nous 
découvrons aussi des pratiques 
anciennes qui ont tendance à 
disparaître comme les piquets 
surmontés d’un plateau instal-
lés dans les champs pour que les 
buses chassent les mulots. »

Les peuples de la nature

Catherine et François-
Xavier ne sont pas à leur pre-
mier essai dans le monde du 
documentaire, leur parcours 
de réalisateur s’étend des 
contreforts de l’Himalaya 
pakistanais où vivent les 
Kalash (Irréductibles Kalash, 
2015), à l’Amazonie brésilienne 
(Les Disparus de Belo Monte, 
2015), en passant par la 
Thaïlande du sud (Nous reste-
rons en forêt, 2014), les îles 
Féroé (Féroé, l’archipel blessé, 
2012), ou encore la Turquie  et 
l’Iran.

Ils s’intéressent à la nature 
en parcourant la planète. Ils 
ont rencontré des peuples de la 
nature, ces peuples qui 
s’adaptent aux évolutions avec 
intelligence et intuition.

Olivia Frys

PContact au 
06 82 42 94 39 ou par mail 
à catherine.pelletier17@
orange.fr ; site : 
hommenature.com

L’humain fait partie de la nature

Catherine Lacroix-Pelletier à l’écoute des témoignages sur la nature saturninoise (© O.F.)
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L’HEURE 
DES HISTOIRES
Lecture samedi 
10 avril de 10 h 30 
à 11 h pour les 
enfants de 4 à 6 ans 
et de 11 h 15 à 12 h 
pour les enfants 
de 7 à 9 ans, à 
la médiathèque. 
Sur réservation : 
mediatheque@
ville-surgeres.fr ou 
au 05 46 07 71 80.

ACADÉMIE 
DES CUIVRES
La 23e édition de 
l’Académie de 
Cuivres et Percus-
sions se déroulera 
du 24 au 31 juillet. 
Professeurs : Ben-
jamin Chareyron 
et Tristan Aragau. 
Classes de maîtres : 
Alexandre Collard 
et Hervé Joulain. 
Renseignement sur 
academiesurgeres.
wixsite.com/site

COLLECTE 
PRODUITS 
D’HYGIÈNE 
FÉMININE
Collecte au profit 
de l’épicerie soli-
daire « Au panier 
partagé » du CIAS 
Aunis Sud, ven-
dredi 2 et samedi 
3 avril au magasin 
Biocoop (rue 
Théodore Tournat). 
Cette collecte va 
permettre d’amé-
liorer le quotidien 
des femmes dans 
le besoin en leur 
permettant d’accé-
der à un nouveau 
choix de produits 
bio, sains pour leur 
santé (serviettes, 
tampons, cup…).

ST-SATURNIN

SEMAINE 
SANS ÉCRAN
Les élèves de l’APE 
Saint-Saturnin-du-
Bois / Saint-Pierre-
d’Amilly se sont lan-
cés le défi de tenir 
une semaine sans 
écran, du samedi 3 
au vendredi 9 avril. 
L’opération est en 
partenariat avec les 
mairies et l’ALSH.

Mauzé : les bénévoles de Bébés Lecteurs et Fabienne Fournier 
du CSC du Pays mauzéen ont pu renouer avec les assistantes 

maternelles et les parents lors de la semaine de la petite 
enfance. Une activité en sommeil depuis un an (© M.P.)
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AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Le samedi 27 mars a eu lieu 
l’installation des jeunes élus 
au conseil municipal des 
enfants d’Aigrefeuille-d’Au-
nis.

Les jeunes ont été appelés 
aux urnes pour élire leurs 
représentants au conseil muni-
cipal des enfants d’Aigrefeuille 
le 5  mars dernier. Ils ont fait 
campagne auprès de leurs 
camarades, et avec l’aide de 
l’équipe enseignante et des élus 
adultes, en janvier et février.

Le maire, Gilles Gay, a 
accueilli les 13 nouveaux élus 
dans la salle des fêtes pour 
l’installation, aux côtés de Joël 
Leloyaux (1er adjoint), 
Emmanuelle Challat (élue aux 
affaires scolaires), Marie 

France Morant (2e adjointe), 
Hervé Gaildrat (maire d’Anais) 
et Laurence Céleste (adjointe 
d’Anais), ainsi que le directeur 
de l’école.

Les enfants ont respecté 
la démocratie

Durant l’installation, une 
élection pour désigner le ou la 
maire de la ville avec deux 
tours à bulletins secrets s’est 
déroulée. Les enfants ont res-
pecté la démocratie avec beau-
coup de sérieux. Plusieurs 
enfants se sont présentés à ce 
poste. Anne-Lou Balland, l’an-
cienne maire des enfants a 
transmis son rôle à Inès Pottier, 
élue avec 3 voix, de manière 
solennelle sur les conseils de 
Gilles Gay.

La cérémonie s’est achevée 

sur la Marseillaise et la remise 
des cadeaux. Chaque jeune élu 
a reçu un carnet expliquant 
leurs droits et devoirs, un sac à 
dos avec un pin’s ainsi que 
l’écharpe tricolore d’élu qu’il 
faudra porter lors des cérémo-
nies officielles.

Des idées pour la ville

Après les remerciements 
des adultes envers l’engage-
ment des enfants et l’implica-
tion des parents, les élus ont 
invité les jeunes sur le parvis 
joliment f leuri de la mairie 
pour une séance photo. Sur le 
chemin, les enfants annon-
çaient déjà leurs idées d’amé-
lioration de la ville comme la 
désinfection du parc pour aller 
y jouer.

Audrey Schoettel

Une nouvelle jeune équipe 
municipale

Inès Pottier (au centre), maire du conseil municipal des enfants (© A.S.)

BREUIL-LA-RÉORTE

Lundi 22 mars, le conseil 
municipal s’est réuni pour 
évoquer les projets qui se 
concrétiseront cette année.

De nombreux projets 
étaient à l’ordre du jour dont le 
projet Winström qui pose le 
problème de la qualité de la 
réception de la télévision pour 
les habitants après l’installa-
tion des éoliennes. Un état des 
lieux sera suivi par un huissier. 
Un notaire est venu faire signer 
les baux aux personnes concer-
nées par le projet éolien.

La rénovation du monu-
ment au mort est un sujet qui a 
fait l’unanimité, en effet celui-
ci a subi les intempéries et les 
affres du temps. La pierre du 
monument sera grattée et 
limée. Des plaques commémo-
ratives seront posées. Une part 
de cette rénovation sera sup-
portée par le Département.

De nombreux travaux sont 
envisagés par la commune 
notamment le prolongement 
de la route de Chervette sur 
514 mètres. Les cantonniers et 
certains élus vont rénover cer-
tains chemins blancs. Ce qui 
représente une économie sur le 
budget assez significative. 
L’eau ne doit pas s’accumuler et 

stagner sur les chemins, il faut 
donc les border de fossés.

Une dizaine de panneaux 
d’indication de la route seront 
nettoyés, d’autres seront chan-
gés à cause de leur vétusté. Un 
de ces panneaux sera probable-
ment transformé, il s’agit d’un 
stop qui est peu respecté et il 
deviendra un cédez-le-passage.

Les plus gros postes et les 
plus grandes dépenses seront la 
rénovation de stationnements. 
Celui de l’école et celui de 
l’église seront remis en état et 
repensés. La circulation devra 
se faire  sans danger. Le par-
king de l’église prendra en 
compte les cérémonies et sera 
recouvert d’une surface 
bicouche de couleur qui s’in-

tègre au paysage. Ce par-
king sera construit sur un ter-
rain de la mairie, proche de 
l’église. Des toilettes sèches à 
éclairage solaire seront instal-
lés non loin de l’abbatiale.

Certaines réfections des 
routes seront faites à l’intérieur 
des villages de Javernay et du 
Petit Breuil.

Le vote sur le taux d’impo-
sition a permis au maire, Éric 
Bernardin, de parler de la crise 
sanitaire qui atteint de nom-
breuses personnes. Ce taux ne 
sera pas envisagé à la hausse.

Le 12 avril, le conseil muni-
cipal se réunira pour voter le 
budget.

Olivia Frys

De nombreux projets ont été 
votés par les élus

Des panneaux seront nettoyés, repeints ou changés (© O.F.)

Le directeur de l’école, Marc Valentie, a réussi à trouver un 
prestataire pour les cours de voile des classes de CM1 et de CM2 
de l’école publique d’Aigrefeuille : le Club Nautique de 
Châtelaillon.
Grâce à Louis, Clément et Alex, les enfants vont découvrir 
l’optimiste sur le lac de Frace. Dans le respect des règles 
sanitaires, les élèves ont pu avoir leur premier cours vendredi 
26 mars (dernier cours le 9 avril).
Dans la joie mêlée d’une grande crainte de tomber à l’eau, les 
enfants se sont élancés sur le lac. « C’était génial, mais j’ai eu un 
peu peur de tomber quand même, comme Noah », nous confie 
Fleur, 9 ans.
Sur le chemin du retour, on entendait le vocabulaire appris : 
safran, bâbord, tribord, voile, proue, poupe, quille, bout… C’est à 
celle ou celui qui trouvera le mot le plus rigolo dans le lexique de 
la voile.
Dans le même temps, et toujours de manière pédagogique, 
l’équipe des Gardons Aigrefeuillais accueillait également les 
enfants pour une initiation à la pêche, au respect et à l’utilisation 
du matériel, et à la découverte de la nature.
Les enfants ont la possibilité de tester la canne à pêche, de lancer 
la ligne, ou encore d’apprendre à faire un nœud. Certains enfants 
de parents pêcheurs ont d’ailleurs montré leur expertise de ce 
sport calme et reposant.

P
Club nautique : 05 46 56 22 22 / Gardons Aigrefeuillais : 
06 81 48 55 75.

Les enfants prêts à monter dans leur optimiste au lac de Frace 
(© A.S.)

Aigrefeuille : les enfants 
naviguent sur le lac de Frace

LANDRAIS

PÂQUES
La Landraisienne 
informe qu’en 
raison de la Covid, 
les œufs de Pâques 
seront livrés à 
domicile par le 
lapin pour tous 
les enfants de 2 à 
14 ans dimanche 
4 avril. Départ à 9 h 
du Petit Breuil, puis 
le Gué Charreau, 
Chaban, Les 
Granges, Le Bourg, 
Saint-Gilles, Les 
Égaux, Fontdouce 
et Monlieu.

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture 
exceptionnelle 
pour inventaire du 
samedi 27 mars au 
mardi 6 avril inclus.

OPÉRATION 
PROPRETÉ 
REPORTÉE
L’opération ini-
tialement prévue 
samedi 3 avril est 
reportée au samedi 
24 avril à 14 h 
devant la mairie. 
Du matériel sera 
fourni par Cyclad 
(sacs, pinces de 
ramassage) mais 
les gants seront 
à votre charge. 
Pour des raisons 
de sécurité, il est 
demandé aux 
participants de 
se munir de gilets 
de haute visibi-
lité (gilets jaunes). 
Inscrivez-vous 
auprès de la mairie 
au 05 46 27 73 69 
ou sur mairie@
landrais.fr

BREUIL-LA-R.

TRAVAUX
Des travaux sont 
prévus entre le 
lundi 29 mars et le 
vendredi 9 avril sur 
la RD 212E1 de la RD 
939 vers Javernay 
et La Crignolée. 
La circulation est 
interdite sauf pour 
les services et les 
riverains. Rensei-
gnement en mairie 
au 05 46 68 91 72.

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.

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

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

Portique de lavage
Nouveau

aux forages Lecomte
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CHAMBON

Budget et taux d’imposition 
étaient des préoccupations 
des élus le 17 mars.

Le conseil valide l’ajout à la 
délégation de compétences du 
maire, Angélique Peintre, de la 
gestion des demandes de sub-
ventions, en vue d’en faciliter 
le suivi. Le conseil par son vote 
l’autorise à signer la conven-
tion relative à l’adhésion au 
service de remplacement du 
Centre de gestion de la fonc-
tion publique territoriale de la 
Charente-Maritime. Cette 
convention est conclue pour 
l’année en cours et renouve-
lable par tacite reconduction 
limitée à 5 ans.

Le conseil valide le compte 
de gestion du trésorier munici-

pal pour l’exercice 2020 certi-
fié conforme, n’appelant ni 
observation ni réserve de sa 
part. Le CA 2020 adopté fait 
apparaître un excédent de clô-
ture 2020 cumulé en fonction-
nement de 654 116,76 €. La sec-
tion investissement quant à 
elle fait apparaître un résultat 
négatif cumulé de 
-192 774,02 €.

250 000 
euros d’impôts

Pour 2021, les taux des taxes 
seront maintenus  : taxe fon-
cière sur les propriétés bâties à 
36,90  %, taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 56,72 %.

Le budget primitif 2021 est 
équilibré en recettes et 
dépenses pour 646 978,08 € en 
section de fonctionnement et à 
517 581,45 € en section d’inves-
tissement. Les postes les plus 
importants étant les charges de 
personnel pour 282  500  € en 
fonctionnement, et 250  000  € 
en recettes de fonctionnement 
provenant des impôts et taxes.

L’appartement communal 
de la mairie n’étant pas encore 
libéré, une convention va être 
mise en place, et prorogée par 
tacite reconduction. Les tra-
vaux du cimetière du Cher 
avancent bien. À ce titre, une 
artiste conseillère municipale a 
décoré deux brouettes qui 
seront affectées au cimetière, 
mises à disposition des visi-
teurs aux bras encombrés de 
fleurs.

Bruno Feuillet

Un peu plus d’1 million d’euros 
de budget

Des brouettes décorées pour les usagers du cimetière du Cher (© B.F.)

BALLON

En raison du contexte budgé-
taire actuel, les taux des taxes 
vont évoluer.

Le conseil municipal du 
29 mars a adopté le compte de 
gestion 2020 proposé par le 
trésorier de Surgères. Il fait 
apparaître des  déficits de 
19 814,84 € en section investis-
sement et de 16 387,79 € en sec-
tion de fonctionnement. 
Conforme en recettes et en 
dépenses, le compte adminis-
tratif 2020 a lui aussi été validé 
par le conseil. Le montant 
cumulé des dépenses est de 
483  717,27  € (409  308,72  € en 
fonctionnement et 74 408,56 € 
en investissement) et celui des 
recettes de 447  514,64  € 
(392  920,93  € en fonctionne-
ment et 54 593,71 € en investis-
sement). L’affectation des 
reports 2020 sur le budget pri-
mitif 2021 a ainsi été actée.

Révision des taux 
des taxes

Le maire a ensuite proposé 
la révision des taux des taxes 
suite aux travaux effectués en 
commission Finances. En rai-
son du contexte budgétaire, du 

maintien des taux depuis 2009 
et  2011, et avec la volonté de 
poursuivre le programme de 
développement (entre autres le 
Pôle Enfance), le maire, 
contraint et avec regrets, a pro-
posé d’augmenter cette charge 
aux administrés. La taxe fon-
cière sur le bâti passe à 45,3 % 
compte tenu des 21,5  % du 
département. La taxe foncière 
sur le non-bâti passe à 59,90 %.

Un vote unanime

Le budget primitif 2021, 
prenant en compte cette aug-
mentation de recettes, a été 
voté à l’unanimité. Le maire 
attire l’attention pour faire la 

chasse aux «  gaspillages  » et 
optimiser les dépenses, en 
ayant recours aux subventions 
éligibles. Ce budget est équili-
bré en recettes et en dépenses 
pour 127  423,06  € en section 
investissement et 457 271,02 € 
en section de fonctionnement. 
Soit un budget global de 
584  694,07  €. Le poste le plus 
important des recettes prove-
nant des impôts et taxes pour 
298 966 €. Quant aux dépenses, 
il est prévu 172 312,96 € pour le 
poste autre charge de gestion 
en fonctionnement et 96 907,79 
pour les charges de personnel. 
Les attributions des subven-
tions communales ont été vali-
dées.

Bruno Feuillet

Les élus actent l’augmentation 
des taux d’imposition

Le chantier du Pôle Enfance avance bien, mais avec une 
augmentation de la part de Ballon au budget du SIVOS (© B.F.)

L’arrêté préfectoral est tombé le 22 mars dernier. Les nuisances 
dénoncées par les membres des collectifs mauzéens, dans des 
formulaires de plaintes adressées à la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et 
la préfecture des Deux-Sèvres, ont été reconnues par l’inspection 
des installations classées.
La conséquence est un arrêté préfectoral de mise en demeure 
donnant trois semaines à l’entreprise « pour prendre toutes les 
dispositions visant à supprimer l’ensemble des nuisances 
occasionnées au voisinage ».
À défaut, l’entreprise pourrait se voir financièrement 
sanctionnée, voire fermée administrativement. La mise en 
conformité implique notamment de mettre fin 
aux nuisances tenant du bruit, des odeurs, des rejets et des 
poussières.
Les travaux ont débuté très rapidement afin de mettre fin aux 
nuisances sonores. Les relevés ont en effet démontré « des 
émergences de bruit très importantes, comprises entre 22 et 31,5 
dBA pour une valeur admissible maximal de 4 dBA, relevées de 
nuit au niveau des habitations des riverains les plus proches », 
comme le souligne l’arrêté.
La dépose des cheminées et la pose de silencieux sur les 
ventilateurs extérieurs cloisonnés par des bâches acoustiques 
semblent déjà les atténuer, selon les dires des riverains. Ce 
dispositif devrait être accompagné de constructions 
supplémentaires afin de contenir les émissions de poussières et 
les odeurs.

Archiblock change de visage afin de protéger les riverains 
des nuisances (© LH17)

Mauzé : Archiblock, 3 semaines 
pour se mettre aux normes

MAUZÉ/LE-M

CENTRE DE 
VACCINATION
Ouverture à partir 
du mardi 6 avril à 
la salle des fêtes. 
Munissez-vous 
de votre carte 
vitale et de votre 
carte d’identité. 
Uniquement sur 
rendez-vous sur 
www.doctolib.fr ou 
au 05 49 26 77 52.

LES FOULÉES 
RENÉ CAILLIÉ
Le club annule 
pour la deuxième 
année consécutive 
les épreuves des 
7,5 km et run & 
bike du mois de 
juin, en raison de 
son impossibilité 
de mettre en place 
l’ensemble des 
contraintes sani-
taires imposées 
aux épreuves de 
courses hors stade.

VAL-DU-MIGNON

MÉDIATHÈQUE
Fermée pour 
congés du 3 au 
6 avril, du 18 au 
27 avril, du 13 au 
18 mai et du 22 au 
25 mai.

BRIQUES ALIMENTAIRES

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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SAINT-PIERRE-D’AMILLY

Philippe Bodet, le maire, a 
présenté un bilan de la pre-
mière année de la mandature 
des nouveaux élus.

La nouvelle équipe munici-
pale, avec Philippe Bodet à sa 
tête, a pris ses fonctions le 
15  mai 2020 en raison de la 
crise sanitaire. «  La situation 
était très compliquée et assez 
frustrante, souligne le maire. 
Parce que nous n’avons pas eu 
de contact avec la population. 
Et même si la transition s’est 
passée sans heurt, elle s’est limi-
tée à sa stricte nécessité avec 
l’ancien conseil ».

Tous nouveaux, les élus ont 
dû apprendre le fonctionne-
ment de l’administration, « qui 

est relativement lourde. Et ce 
n’est pas parce que les finances 
sont saines qu’on peut tout faire 
n’importe comment ».

Les élus ont passé une 
année «  assez frustrante parce 
que nous avons travaillé en 
cercle fermé. Nous n’avons pas 
pu rencontrer les administrés ». 
Malgré tout, l’équipe a pu 
avancer sur pas mal de choses. 
« Et dans cette période compli-
quée, il est important de rendre 
compte de ce que l’on fait ».

Les élus veulent créer un 
tiers lieu. « On voudrait égale-
ment faire un poumon vert qui 
fasse le lien entre la salle des 
fêtes et la mairie. Ce serait un 
lieu incontournable où les gens 
pourraient venir déambuler, se 
promener. Et qu’ils considèrent 
que la mairie est le centre du 
village. Et qu’on puisse les ren-

contrer  ». Outre les échanges 
intergénérationnels, la munici-
palité voudrait renouer les 
liens avec les associations qui 
«  sont un lien essentiel tant 
pour le social que pour l’anima-
tion culturelle ».

Pour lutter contre les incivi-
lités, la municipalité a pris 
contact avec la gendarmerie 
pour mettre des actions en 
place. Pour être une mairie 
respectueuse de l’environne-
ment, « nous avons pris la déci-
sion d’engager une agente qui 
est spécialiste en espaces verts. 
On travaille sur le f leurisse-
ment du village, la biodiversi-
té… Nous avons beaucoup 
avancé sur nos projets. 
Maintenant, il faut s’inscrire 
sur la durée et le long terme ».

Odette Huet

Malgré une année frustrante, 
les élus ont des projets

La nouvelle équipe est aux manettes depuis le 15 mai 2020 (© O.H.)

L’Étoile amicale populaire vandréenne a tenu son assemblée 
générale extraordinaire, samedi 13 mars, en visioconférence. 
Après la démission du président, Ludovic Pascaud, c’est Samuel 
Madeux, conseiller en charge des associations, qui a ouvert la 
séance.
« Compte tenu de la crise sanitaire, le carpodrome n’a pas pu 
ouvrir en mars 2020, a-t-il expliqué. La journée pêche pour les 
enfants n’a pas eu lieu également ». En termes d’activité, 
l’association a pu organiser son loto au mois de février 2020.
Il a fallu renouveler le conseil d’administration. Outre le 
président, deux autres personnes ont donné leur démission : 
Mathieu Brunet, le trésorier, et Maxime Debordes, le secrétaire. 
Six personnes se sont présentées et ont été élues pour constituer 
le nouveau bureau : Stéphane Branger (président), Anthony Gueit 
(trésorier), Éric Pelletier, Benjamin Besselièvre, Clément Roux et 
Julien Boisson (secrétaire).
À noter que le carpodrome a été créé le 16 mars 2019 sur le plan 
d’eau de La Grève, pour une pêche de loisir. Il est ouvert les 
samedis, dimanches et jours fériés de 7 h 30 à 17 h 45 (horaires 
évolutifs en fonction des conditions sanitaires).

P
Contacts : 06 20 64 88 09.

Au 1er rang, Stéphane Branger et Anthony Gueit. Au 2e rang 
Julien Boissonet et un des membres, Éric Pelletier (© S.M.)

La Devise : un nouveau 
président à l’EAPV

En ces temps de crise sanitaire, la Société des fêtes a réuni ses 
adhérents en assemblée générale, samedi 27 mars.
Le président, Bernard Eschemann, a annoncé que « 2021 ne se 
présente pas très bien », après l’annulation des manifestations en 
2020, excepté les Cochonnailles en février et le char du Père Noël 
en décembre, en partenariat avec le Comité des fêtes de Péré. En 
précisant que « tout ça nous manque ; nous sommes vraiment un 
lien social ».
Malgré tout, l’association a quand même des projets pour le reste 
de l’année 2021. « On verra ce que l’on peut faire. On programme 
sans être certains de la réalisation. Nous allons essayer de 
programmer une manifestation pour le jour de la Saint-Pierre (le 
mardi 29 juin), au Pré-Bègue. Nous associerons les différentes 
associations en espérant que les restrictions seront levées ».
En juillet, il est programmé la randonnée gourmande ; les 
Cochonnailles en novembre, et le char du Père Noël en 
décembre. « Le char sera prêté à l’école pour le carnaval, le jeudi 
1er avril ».
Un autre projet est à l’étude avec le centre de loisirs L’Îlot 
vacances et la ville d’Arenthon, en Haute-Savoie, pour le mois de 
juillet. Si l’échange est possible, la Société des fêtes accueillera les 
jeunes de ce village en 2022.
Le président a conclu en soulignant qu’en « 2024, nous fêterons le 
centenaire de l’association qui a été créée en 1924 ».

P
Société des fêtes, contact : 06 88 21 80 20 
ou b.eschemann@free.fr

En décembre 2020, l’association a pu faire défiler 
le char du Père Noël (© David Aymond)

St-Pierre-la-Noue : la Société 
des fêtes essaye de se projeter

PUYRAVAULT

RENTRÉE 2021
Prenez rendez-
vous auprès de 
Mme Gaudin entre 
le jeudi 1er et le 
vendredi 9 avril au 
05 46 68 98 12 de 
8 h 30 à 11 h 45 et 
de 13 h 30 à 16 h 45 
(possibilité de lais-
ser un message sur 
le répondeur avec 
vos noms et coor-
données). Passez 
à la mairie à partir 
du mardi 13 avril 
pour l’inscription 
muni de votre livret 
de famille. Venez 
au rendez-vous à 
l’école pour l’admis-
sion à partir du 
lundi 26 avril (livret 
de famille, carnet 
de santé et feuille 
d’inscription remise 
par la mairie).

CORRESPONDANTS

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

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

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

Surgères et alentours

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

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

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

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

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

 AUDREY SCHOETTEL
Tél. 07 82 33 69 44 
audrey.schoettel.
lhebdo17@gmail.com
Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours
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Rénovation du pont suspendu : 
« En avant Guingamp ! »
La restauration de l’édifice va commencer cette 
année. Un chantier à presque 20 millions d’euros.

Le pont suspendu 
« est de plus en 

plus fréquenté par 
les touristes et les 

Tonnacquois » 
(© Archives 
L’Hebdo 17)

TONNAY-CHARENTE

À l’instar du pont transbor-
deur Rochefort-Echillais, réno-
vé entre 2016 et 2020 avec une 
enveloppe de 23,7  millions 
d’euros, le pont suspendu de 
Tonnay-Charente va lui aussi 
s’offrir une seconde jeunesse. 
Réunis le 16  mars dernier, les 
élus tonnacquois ont ainsi 
approuvé le plan de finance-
ment des études préalables à sa 
restauration.

Rémi Justinien, adjoint au 
maire en charge du patrimoine, 
rappelle qu’en 2020 la com-
mune s’est engagée à réaliser 
un diagnostic sanitaire du pont 
suspendu. Une opération qui a 
pris plusieurs mois et qui s’est 
déroulée entre la fin du mois 
d’août 2020 et la fin du mois de 
février 2021. « Les résultats sont 
à la hauteur de nos espérances, 
indique l’adjoint d’Eric 
Authiat, c’est-à-dire que le pont 
est réparable. »

Une restitution détaillée de 
cette étude doit être présentée à 

la  commission Travaux de la 
municipalité. En résumé, le 
pont est dans un état qui « n’est 
pas satisfaisant du tout », note 
Rémi Justinien, « sachant qu’il 
est de plus en plus fréquenté par 
les touristes et les Tonnacquois ».

Des maçonneries 
qui s’affaissent

L’élu est catégorique : « Il y a 
urgence à le restaurer  !  » Un 
vaste chantier qui va débuter 
dès cette année. Mais avant de 
parler travaux, « des études pré-
alables sont nécessaires  », 
indique l’adjoint en charge du 
patrimoine. Ainsi, des investi-
gations et des sondages com-
plémentaires doivent être effec-
tués. « Ceux réalisés dans le sol 
ou dans les piles du pont doivent 
aller plus loin », explique Rémi 
Justinien.

Car du côté de Saint-
Hippolyte, le pont s’affaisse  : 
«  On a des maçonneries qui se 
sont affaissées de 30 cm depuis 
1842. Les piles, elles, se sont 

tassées de 70 cm. » Cependant, 
rien d’anormal selon  l’élu  : 
«  Un pont, ça vit, ce n’est pas 
figé dans le temps mais il faut 
réparer ça ».

Les principales  actions à 
réaliser, et ce, dès 2021, sont de 
légers travaux de renforcement 
« comme le cerclage des piles ou 
encore quelques pierres à répa-
rer sur la partie maçonnerie ». Il 
faut dire que les 426 mètres de 
maçonnerie coté Saint-
Hippolyte n’ont jamais été 
rénovés. Hormis des chantiers 
en  1885 et  1934,  et quelques 
«  modestes  »  travaux en 2008-
2009, aucune restauration 
d’envergure n’a été entreprise.

Le coût de la rénovation sera 
conséquent, Rémi Justinien le 
sait  : « Ça va engager des frais 
assez important pour la com-
mune  ». Un avant-projet  doit 
être présenté d’ici la fin de l’an-
née pour savoir « à quelle sauce 
on va être mangé  ». «  Je peux 
d’ores et déjà vous dire que le 
cabinet a fixé ce prix à deux fois 
plus élevé que prévu, soit 19 mil-
lions HT, précise l’adjoint au 
maire […] C’est une somme que 
la commune de Tonnay-
Charente n’a jamais croisée… 
Mais c’est un pont qui a bientôt 
180 ans et qui doit faire l’objet 
d’une rénovation complète. »

« La bonne nouvelle », selon 
l’élu, c’est  que  les partenaires 
sont déjà au rendez-vous  : la 
communauté d’agglomération 
Rochefort Océan, le 
Département, la Région ou 
encore la  Direction régionale 
des Affaires culturelles. De 
quoi donner de l’enthousiasme 
à Rémi Justinien : « Il va falloir 
passer la seconde, et après… 
“En avant Guingamp !” On n’a 
pas le choix. »

Amaury Legrand

L’Institut de formation en soins infirmiers de Rochefort (IFSI) 
était en stage durant le mois de mars au sein de la ville.
Accompagnés par le Centre communal d’action sociale (CCAS), 
et avec la volonté d’apprendre et de se rendre utile sur le terrain, 
sept étudiants infirmiers se sont investis auprès des salariés en 
insertion de la Régie Inter Quartiers située au Petit Marseille à 
Rochefort.
Leur objectif : apporter aux agents en insertion de la structure 
des clés et des outils pour savoir gérer son stress, sa fatigue ou 
plus largement prendre soin de soi et de sa santé au quotidien.
Après une phase d’entretiens individuels et d’analyse, ils ont 
organisé en un temps record une action de présentation d’ateliers 
bien-être ou des outils de prévention correspondant aux besoins 
des salariés.
Ces actions concrètes ont permis d’identifier les difficultés de 
santé générale les plus récurrentes et surtout d’y apporter une 
réponse concrète et pérenne.
Durant leur stage, les étudiants ont également eu l’opportunité 
de visiter le centre de vaccination Rochefort Océan installé au 
sein du palais des Congrès et d’échanger avec le coordinateur 
santé de la communauté d’agglomération sur les enjeux du 
développement de la santé sur le territoire.

P
Contact CCAS de Rochefort (29-31, rue du Docteur Pujo) 
au 05 46 82 35 00 ou par mail à ccas@ville-rochefort.fr

Sept étudiants infirmiers ont pu organiser 
différents ateliers (© CCAS)

Des étudiants infirmiers au 
cœur des quartiers de Rochefort

Vendredi 19 mars dernier, la boulangerie Le Fournil de Martrou, 
gérée par Philippe Bolton et son équipe, a généreusement offert 
aux enfants qui déjeunent au restaurant scolaire d’Échillais 
une composition en chocolat pesant plus de 30 kg !
La boulangerie, sensible aux difficultés vécues par les plus jeunes 
à l’ère de la Covid-19, a souhaité apporter un moment de joie 
gustative aux petits Échillaisiens à l’approche des fêtes de Pâques.

Le Conseil municipal d’enfants s’est réuni autour de l’œuvre 
chocolatée avant sa mémorable dégustation (© N.S.-L.)

Échillais : 30 kg de chocolat 
offerts aux élèves

Un vieux monsieur de 179 ans
Le pont suspendu de Tonnay-Charente, conçu par l’ingé-
nieur en chef du Département de la Charente-Maritime 
Louis Dor, a été inauguré en avril  1842. La structure 
mesure 623 mètres de long (204 mètres de tablier) et 
compte 416 mètres de maçonnerie. Il a connu une phase 
de reconstruction en 1884 après qu’une partie de son 
tablier s’est effondrée dans la Charente après des tests de 
charge. Ce n’est autre que Ferdinand Arnodin, célèbre 
concepteur du pont transbordeur de Rochefort-Échillais, 
qui est chargé du chantier et qui adjoint au pont une 
armature métallique. L’édifice connaitra une seconde 
phase de chantier durant l’entre-deux-Guerres. Entre 1934 
et 1935, sa capacité de résistance est renforcée.

ROCHEFORT 
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ROCHEFORT OCÉAN

Vingt-quatre élus du terri-
toire signent une pétition 
afin de réclamer l’arrêt de la 
production de com-
post issu du traitement méca-
no-biologique.

Dans une missive en date 
du jeudi 25  mars, une ving-
taine d’élus de l’agglomération 
rochefortaise réaffirment leur 
opposition à la production de 
compost issu du traitement 
mécano-biologique. Cette 
pétition est adressée à Didier 
Simonnet, le président du syn-
dicat intercommunal du litto-
ral, instance en charge du 
centre multi-filières de valori-
sation des déchets d’Échillais. 
Un courrier qui fait suite à la 
découverte en début d’année 
de compost non-conforme 
traité finalement comme un 
déchet.

Parmi les signataires, on 
retrouve l ’ensemble des 
membres de l’opposition 
rochefortaise menée par Rémi 
Letrou (100  % Rochefort  : 
Isabelle Flamand, Christophe 
Escuriol, Valentine Chaigneau, 
Michèle Grenier et Jean 
Mariaud). Deux maires se sont 
également engagés en apposant 
leurs signatures  : Patricia 
François, qui a déjà voté une 
motion avec son conseil muni-
cipal de Breuil-Magné, et Eric 
Recht, le maire de Loire-les-
Marais. Philippe Marais, vice-
président de la CARO et élu à 
Tonnay-Charente, fait aussi 
partie des signataires.

En premier lieu, les péti-
tionnaires réclament « la publi-
cation et la diffusion de l’en-

semble des rapports d’analyse 
relatifs à la période 2019-2021 
pour les lots de déchets stabili-
sés issus du centre de valorisa-
tion des déchets d’Échillais ».

“Cartographie 
précise des terres 
agricoles”

Comme l’avait demandé 
Patricia François à l’occasion 
d’un conseil communautaire 
au début du mois de mars, les 
élus signataires souhaitent « la 
réalisation, la publication et la 
diffusion d’une cartographie 
précise des terres agricoles 
concernées par l’utilisation des 
déchets stabilisés issus du trai-
tement mécano-biologique 
pour la période 2019-2021 ».

Enfin, la pétition exige 
«  l’arrêt immédiat de produc-
tion de compost à partir d’or-

dures ménagères résiduelles via 
le système TMB du centre mul-
ti-filières d’Échillais à des fins 
de commercialisation ou de don 
à des agriculteurs  ». Une 
demande somme toute logique 
pour le collectif afin de «  res-
pecter les directives de l’arrêté 
préfectoral n°  18-0064 du 
16 janvier 2018 qui à l’aulne de 
la jurisprudence du Conseil 
d’État du 17  décembre 2014 
n° 364779 est le seul à régir les 
conditions d’exploitation du 
centre multi-filières d’Échil-
lais ».

Amaury Legrand

PLes autres signataires : 
Alexandra Bellet, Yann Berret, 
Benoît Bouhier, Sonia Cailler, 
Nicole Calvez, Frédéric Gold, 
Jean-François Harlet, Céline 
Lafleur-Poirier, Caroline 
Larroche, Josette Nobili, Jean-
Étienne Normand, Michel 
Perrinaud, Serge Reynaud, 
Daniel Sirguey, Clement Veis.

Des élus réclament la fin 
du compost issu du TMB

Le “faux” compost a finalement été traité comme un déchet 
par le centre multi-filières (© A.L.)

ROCHEFORT

Lundi 29 mars a eu lieu la 
première réunion du Conseil 
des Sages. Un ordre du jour 
chargé puisqu’il a abordé la 
définition des commissions 
de travail et la désignation 
des représentants du Conseil 
aux divers groupes de travail.

Les 35 membres de la com-
mission, sous la conduite d’Au-
rélie Gennatas, agent munici-
pal et de l’équipe de coordina-
tion, ont planché sur la mise en 
place des commissions. Celles-
ci sont, pour la plupart, dans la 
continuité de celles en place 
lors du précédent mandat. Un 
échange entre les conseillers a 
abouti à la mise en place de 
cinq commissions théma-
tiques : Patrimoine et architec-
ture  ; Plaques commémora-
tives  ; Social  ; Développement 
économique, industriel, com-
mercial et environnement et 
Tourisme et culture.

Bien évidemment, ces inti-
tulés ne sont pas exhaustifs 
puisque beaucoup sont trans-
verses et d’autres pourront être 
abordés au cours des travaux. 
Les 35 conseillers et conseil-
lères se sont répartis selon 
leurs aspirations ou leurs 

choix. La charte du conseil 
précise que chaque membre 
doit être inscrit dans au moins 
une commission, certains le 
seront dans deux. Une fois 
constituées, elles ont désigné 
un animateur chargé d’organi-
ser les premières réunions.

Premiers rendez-vous 
en avril

Les premiers rendez-vous 
de travail sont pris dès le début 
avril avec un rythme d’une 
rencontre par mois environ. 
Les membres auto-désignés 

pour l’animation temporaire 
du conseil proposent de répar-
tir les fonctions d’animation 
du conseil en un coordinateur, 
un coordinateur adjoint, une 
secrétaire et deux secrétaires 
adjoints. La charte prévoyant 
un scrutin pour la désignation 
des membres du bureau, il est 
donc retenu que si des membres 
du Conseil des Sages sont can-
didats à l’une de ces 4 fonc-
tions, ils devront se déclarer au 
plus tard à la prochaine réu-
nion générale, le 17  mai, 
durant laquelle un vote officiel 
sera organisé.

Jean-Guy Vizet

Conseil des Sages : élections 
et travaux en commissions

Aurélie Gennatas (agent municipal) et les cinq membres de 
l’équipe de coordination (© J.-G.V.)

L’association implantée à La Gélinerie et crée il y a trois ans par 
Linda Tlainjia, est passée de cinq bénévoles à une douzaine 
actuellement. « Le processus s’est accéléré cette année avec la 
crisesanitaire, les gens ont plus envie de s’impliquer et nous avons 
une équipe dynamique au bureau », assure la présidente.
Un franc succès a été rencontré au vide grenier d’automne et avec 
le tournoi de foot inter quartiers qui sera à nouveau proposé.
La grande nouveauté est désormais la convention qui sera signée 
entre Rochefort Habitat Océan et l’association. « Nous serons plus 
indépendants mais nous nous engageons sur quatre 
évènements dans l’année et à faire participer tous les habitants », 
assure Karen, secrétaire de l’association.
Une visibilité accrue car l’association et ses évènements seront 
recensés sur le site de Rochefort Habitat Océan et des possibilités 
de réduction sur les emplacements pour les vide-greniers seront 
proposées aux habitants des HLM de la ville.
« Nous allons aussi mettre en place une boîte à idées dans le 
quartier et nous aimerions vraiment créer un café solidaire pour 
permettre aux habitants des rencontres réelles et entendre leur 
avis », expliquent Karen et Nathalie, elle aussi secrétaire de 
l’association.
Projet d’envergure pour Halloween, vide grenier le 18 avril au 
sein de La Gélinerie, marché gourmand pour l’été… Les 
bénévoles ne ménagent pas leur peine pour faire vivre 
l’association et le quartier.
« Les habitantsont plus que jamais besoin de contacts et de 
solidarité avec cette crise », assure Linda.

Le tournoi de foot intercités a rencontré un franc succès auprès 
des jeunes de la ville et même au-delà (© Archives - M.B)

L’association F.G prend 
de l’ampleur à Rochefort

ROCHEFORT

EMPLOI 
SAISONNIER
La Ville de Roche-
fort propose 6 
postes temporaires 
pour des jeunes 
(h/f) âgés entre 
16 et 18 ans, afin 
d’assurer des pres-
tations de propreté 
pour une période 
de 4 semaines (3 
jeunes en juillet 
et 3 jeunes en 
août). Si vous êtes 
intéressé-e, com-
plétez le bulletin 
d’inscription et ren-
voyez-le par mail à : 
candidature@ville-
rochefort.fr Date 
limite de dépôt des 
candidatures : 1er 
mai 2021.

MURON

CHASSE 
AUX INDICES
Spécial ado de la 
6e à la 3e, découvre 
ton village en 
t’amusant et trouve 
les 15 réponses qui 
formeront le blason 
muronnais, samedi 
3 avril ! Inscrip-
tions limitées au 
06 87 64 26 63.

SITE INTERNET
Le nouveau site 
de la commune 
est accessible sur 
l’adresse habituelle 
www.muron.fr

BEURLAY

JEU DE PISTE 
DE PÂQUES
L’association des 
parents d’élèves 
de l’école propose 
un jeu de piste de 
Pâques dimanche 4 
et lundi 5 avril 
de 10 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 17 h, 
départ de la salle 
des associations. 
Ouvert à tous, 2 € 
par famille, masque 
obligatoire. Inscrip-
tion sur apebe17@
gmail.com ou au 
06 35 58 34 52.

La commune de Tonnay-Charente s’est dotée d’un panneau 
numérique municipal, emboîtant le pas d’Échillais. L’appareil, 

qui répertorie les services et actualités de la ville, est accessible 
24h/24h à l’entrée de la mairie (© N.S.-L)

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

 RETOUR EN IMAGES

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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Les Oubliés de l’Aubreçay 
ont saisi la justice
Les riverains du futur parc d’activité de Saint-Xandre 
viennent de déposer deux recours contre ce projet.

Le collectif devrait 
prochainement se 

constituer en 
association 

(© Y.P.)

SAINT-XANDRE

Présenté en réunion 
publique en août 2020, le projet 
de parc d’activité est qualifié 
par certains habitants de véri-
table zone industrielle. Il est 
loin de faire l’unanimité, prin-
cipalement chez les riverains du 
hameau de L’Aubreçay, rattaché 
à la commune de Saint-Xandre. 
Ici, dans 5 à 10 ans, une soixan-
taine d’entreprises devraient 
s’installer sur 17 hectares. Il est 
également prévu que la zone 
accueille une déchetterie nou-
velle génération, ainsi qu’un 
poste de source d’électricité.

Au cours du dernier tri-
mestre 2020, les conclusions de 
l’enquête publique sont allées 
dans le sens de la communauté 
d ’agg lomérat ion de 
La Rochelle, porteuse du projet. 
Puis le préfet de la Charente-
Maritime a signé le 14  janvier 
2021 une autorisation environ-
nementale au titre du Code de 
l’environnement permettant les 
premiers travaux de défrichage 

de la zone. Enfin, la maire de 
Saint-Xandre Évelyne Ferrant 
a délivré un permis d’aménager 
à la CDA le 29 janvier.

“Les maisons 
vibrent de partout”

Les premiers engins de 
chantier sont arrivés début 
mars. « Le bruit, nous n’en pou-
vons plus. Les maisons vibrent 
de partout. Rien ne nous inté-
resse dans ce projet. Notre but 
est qu’il soit d’abord stoppé puis 
carrément annulé  », rappelle 
Jonathan Fèvre, un des 
membres du collectif Les 
Oubliés de l’Aubreçay. Ces der-
niers, qui devraient se consti-
tuer en association prochaine-
ment, se sont attaché les ser-
vices de  Me Nicolas Martin et 
de Me Yoann Enguehard. Les 
deux avocats du barreau de 
C o u t a n c e s - A v r a n c h e s 
(Manche) ont décidé de contes-

ter devant le tribunal adminis-
tratif de Poitiers  les arrêtés du 
préfet et de la maire de Saint-
Xandre.

300 
pages de mémoire

« C’est une véritable autori-
sation de polluer, de porter 
atteinte à l’environnement, à la 
faune et à la flore », explique Me 
Nicolas Martin au sujet de l’au-
torisation environnementale 
délivrée par le préfet. À la clef, 
300 pages de mémoire expli-
quant dans le détail toutes les 
atteintes au site et à l’environ-
nement. «  En délivrant cette 
autorisation, le préfet a donné 
un véritable blanc-seing à la 
CDA pour porter atteinte à l’en-
vironnement, aux espèces, en 
opérant des défrichages massifs, 
en supprimant de vastes terres 
aujourd’hui vierges de toute 
construction  », poursuit l’avo-
cat.

Second document attaqué, 
le permis d’aménager de la zone 
artisanale. « Nous avons égale-
ment demandé au tribunal 
administratif de suspendre le 
projet (référé-suspensif), afin 
que le projet soit suspendu 
jusqu’à ce que le juge statue sur 
la légalité du projet », poursuit 
Me Yoann Enguehard.  Pointés 
du doigt notamment, les 60 
permis de construire qui per-
mettront aux entreprises de 
s’installer. L’audience est pré-
vue le 12 avril prochain devant 
le tribunal administratif de 
Poitiers.

Yannick Picard

Le directeur de la Coursive 
Franck Becker (notre photo - 
© Archives L’Hebdo 17) a 
annoncé, par la voie d’un 
communiqué diffusé sur les 
réseaux sociaux mardi 
30 mars, l’annulation de huit 
spectacles prévus en avril sur 
la scène nationale de 
La Rochelle : Hamlet (à 
Rochefort), Nos désirs font 
désordre, Insula Orchestra, 
Antonio Lizana, Le Présent qui 
déborde, It is worth to save us 
(à Niort), La Mouette et 
Illusions perdues. Pour les 
personnes qui détiennent un 
billet, un mail précisant les 
modalités de remboursement 

leur sera adressé prochainement. Pour l’heure, « [aucune] 
perspective claire sur la réouverture des théâtres » n’est annoncée. 
« Une réunion du Conseil national des professions du spectacle 
était programmée le 22 mars dernier, explique Franck Becker. Elle 
devait notamment statuer sur le calendrier de réouverture graduée 
des établissements culturels. Annulée et reportée au 15 avril 2021, 
elle décale d’autant la mise en œuvre de cette heureuse perspective 
que nous attendons tous, repoussée qui plus est par l’aggravation 
actuelle de l’épidémie. » À noter que la Coursive est occupée 
depuis le 15 mars dernier (lire L’Hebdo 17 du jeudi 25 mars). Le 
monde de la culture demande la réouverture des salles de 
spectacle et des événements. Pas sûr qu’ils soient entendus avant 
plusieurs semaines…

P
Renseignement : accueil@la-coursive.com 
ou au 05 46 51 54 00.

En avril, la Coursive annule 
huit spectacles

Comme il est désormais de 
tradition avant chaque conseil 
municipal de La Rochelle, 
Delphine Charier a fait le point 
sur la situation sanitaire dans 
l’agglomération, lundi 29 mars. 
D’après les chiffres fournis par 
la conseillère municipale 
déléguée à la santé publique, 
« on est sur une tendance à la 
baisse du taux d’incidence », 
autour de 146 pour 100 000 

habitants. Le taux de positivité avoisine quant à lui les 4 %. Des 
chiffres qu’il faut toutefois prendre « avec beaucoup de 
prudence » car « la situation évolue assez rapidement ». En 
particulier à cause de « la circulation active des variants », 
notamment du variant dit britannique. D’autant qu’à l’hôpital, la 
pression s’accentue. Depuis dimanche 28 mars, 23 patients 
étaient hospitalisés (contre six la semaine précédente) en unité 
Covid à La Rochelle, dont sept se trouvent en service de 
réanimation. Concernant la vaccination, « les dotations en 
vaccins augmentent et se confirment pour les semaines à venir », 
indique Delphine Charier. Près de 2 900 rendez-vous ont été 
programmés à l’Espace Encan entre le 29 mars et le 2 avril. À 
partir de la semaine suivante, « on va quasiment doubler le 
nombre de vaccins ». Conséquence : la plateforme téléphonique 
qui permet de prendre rendez-vous sera ouverte tous les jours de 
9 h à 13 h et de 14 à 18 h. Cette « montée en charge » va 
également s’accompagner d’un renfort en ressources humaines. 
Les sapeurs pompiers du Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS 17) procéderont à des injections à l’Encan dès ce 
week-end de Pâques. À noter que 70 professionnels de santé 
(médecins, infirmiers...) se relaient déjà chaque jour dans le 
bâtiment du quai Louis-Prunier pour assurer la vaccination des 
habitants de l’agglomération. (© Archives L’Hebdo 17)

Agglomération : « une montée 
en charge » de la vaccination

Les arguments des requérants
Huit requérants - dont sept riverains - ainsi que deux asso-
ciations ont engagé cette procédure auprès du tribunal 
administratif. Leurs principaux arguments pour faire abou-
tir leurs requêtes sont tout d’abord l’impact environnemen-
tal et la dégradation de vie des riverains. Tous pointent du 
doigt la création de cette déchetterie nouvelle génération 
qui regroupera cinq déchetteries préexistantes  : «  Cela va 
entraîner une concentration du trafic de ces cinq déchetteries en 
une seule  ». Il est également question du trafic généré par 
l’implantation au fil du temps des 60 entreprises : « Il va y 
avoir de la pollution, des nuisances sonores très importantes et 
des risques de sécurité dus à cette augmentation du trafic ». Les 
riverains estiment ce flux à 375 véhicules jours.
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LA ROCHELLE

La Ville lancera prochaine-
ment une concertation pour 
connaître l’avis des Rochelais 
quant au devenir du site. 
C’est ce qu’a fait savoir la 
majorité lors du conseil 
municipal du lundi 29 mars.

Début mars, les élus roche-
lais ont abandonné l’idée de 
regrouper sur la friche du 
Gabut le Centre national des 
arts de la rue, le Carré Amelot 
et une guinguette. Alors, quel 
avenir pour ce site très prisé 
de la jeunesse ? Eh bien ce sera 
aux habitants de décider !

Lors du conseil municipal 
du 29 mars, la Ville a en effet 
annoncé par la voix d’Eugénie 
Têtenoire, adjointe chargée de 
la démocratie locale, le lance-
ment d’une grande concerta-
tion citoyenne baptisée 
“Dessine-moi un Gabut”. Une 
concertation qui devrait per-
mettre de définir « un site qui 
rassemble et qui ressemble aux 
Rochelais ».

Une ébauche 
de calendrier

Pour l’heure, et en l’ab-
sence de sa guinguette - la 
Belle du Gabut - qui renaissait 
habituellement au printemps, 
celui-ci n’est fréquenté que 
par des joueurs de pétanque 
ou de mölkky, des musiciens, 
ou encore des graffeurs. Mais 
d’ici l’été prochain, des pan-

neaux que chacun pourra 
consulter seront installés sur 
la friche pour rappeler l’his-
toire du Gabut, les projets pré-
cédents et les contraintes du 
site.

Ensuite, «  dans une deu-
xième phase qui débutera à la 
saison estivale, nous démarre-
rons la concertation citoyenne 
tout en utilisant le site comme 
laboratoire éphémère », a indi-
qué Eugénie Têtenoire. L’élue 
de la majorité n’a toutefois 
précisé ni la forme que pren-
drait cette consultation, ni la 
manière dont les Rochelais 

pourraient s’exprimer. Quoi 
qu’il en soit, ces annonces ont 
réjoui les oppositions.

“Une très bonne 
idée”

Pour Thierry Tougeron (Le 
Renouveau), c’est «  une très 
bonne idée ». L’élu note cepen-
dant qu’« une enquête publique 
a relevé de nombreuses 
remarques des habitants du 

Gabut et il serait important 
d’en tenir compte ».

De son côté, Jean-Marc 
Soubeste (Ensemble, osons 
l’écologie) « ne peut que saluer 
l’ initiative de redessiner le 
Gabut ».

L’ancien adjoint de Jean-
François Fountaine estime 
néanmoins que «  c’est impor-
tant d’y associer pleinement les 
jeunes, à travers les lycées et 
l’université, car c’est un lieu 
qu’ils ont adopté et qu’ils font 
vivre ».

Une remarque sur laquelle 
a aussitôt rebondi Catherine 

Léonidas  : «  Cet été, ce que 
nous allons proposer en 
matière d’animations sportives 
va attirer les jeunes, juge la 
première adjointe chargée des 
sports. Du moins nous allons 
tout faire pour. À cette occa-
sion, ils auront le devoir, 
presque, de participer aux 
enquêtes “Dessine-moi un 
Gabut” qu’on va leur sou-
mettre. »

“En juillet 
et août, le site 
sera équipé”

Catherine Léonidas et les 
services de l’administration 
travaillent actuellement aux 
activités sportives qui anime-
ront le site cet été. Sans tout 
dévoiler, l ’élue a donné 
quelques éléments, faisant 
remarquer que « le sol ne per-
met pas (de déployer, N.D.L.R.) 
tout ce que l’on souhaiterait ».

Mais « en juillet et août, le 
site sera équipé », a-t-elle pro-
mis. Des paniers de basket 3x3 
ainsi que des sols nécessaires à 
cette pratique y seront dispo-
sés. Une réf lexion est égale-
ment en cours pour y mettre 
du sable. « On pense proposer 
des animations tous les jours, 
des temps encadrés, entre le 
15 juillet et le 15 août », conclut 
Catherine Léonidas.

Clément Vidal

Privée de sa guinguette estivale, quel sera l’avenir 
de la friche du Gabut ?

Rochelais et touristes aiment venir découvrir les nouvelles œuvres peintes sur les murs 
des bâtiments désaffectés de la friche, au pied de la tour St-Nicolas (© C.V.)

AYTRÉ

La nouvelle municipalité 
aytrésienne a voté son pre-
mier budget, jeudi 25 mars.

Le premier vote du budget 
proposé par la nouvelle majori-
té municipale aytésienne s’est 
tenu jeudi 25 mars. Après une 
année 2020 qui a connu, pour 
le maire Tony Loisel, « un véri-
table arrêt technique complet 
de deux mois  », les dépenses 
réelles de fonctionnement 
retrouveront leur niveau de 
2019, à environ 9,8  millions 
d’euros.

Pas d’emprunt

L’année sera marquée par 
2,7  millions d’€ d’investisse-
ments (dont environ 1,2  mil-
lion d’€ de déficit d’investisse-
ment reporté). Pour la munici-
palité, l’objectif est de « termi-
ner les actions 2020 et de mettre 
le curseur sur de nouvelles opé-
rations  ». Celles-ci concernent 
les domaines suivants  : voirie 
et espaces verts publics 
(650 000 €), la fin de la phase 1 
de Pierre-Loti (300  000  €), les 
écoles (270  000  €), les équipe-
ments culturels (225 000 €), la 
mairie (267 000 €), les espaces 
naturels (134 000 €) et le cime-
tière (145 000 €).

Le maire a expliqué ses 
choix dans le cadre d’une 
vision qui se projette sur les 
années futures. «  Il n’y aura 
aucun recours à l’emprunt cette 
année pour préparer l’avenir  : 
une école à reconstruire à la 
Petite Couture, ainsi qu’une 
halle de marché  », a-t-il dit. 
Sans surprise, les deux groupes 
d’opposition d’Hélène Rata et 
Arnaud Latreuille ont voté 
contre le budget proposé.

Les oppositions 
votent contre

Hélène Rata a notamment 
souligné la baisse de la part 
dévolue aux écoles. «  Vous 

l’avez même déshabillée ! », a-t-
elle fait remarquer au maire 
Tony Loisel qui lui a répondu : 
«  Pour les écoles, il n’est pas 
question d’investir à la Petite 
Couture qui est une école qui 
sera détruite dans quatre ou 
cinq ans. » Arnaud Latreuille a 
aussi été critique sur le budget : 
« Il y a un petit retard à l’allu-
mage, a-t-il dit. Si nous pou-
vons avoir des constats com-
muns sur une ville qui s’endor-
mait, la réveiller ne passe pas 
forcément par une halle de 
marché dont l’étude coûte 
10 000 euros dès cette année. » 
Enfin, Arnaud Latreuille a 
pointé du doigt la baisse des 
subventions aux associations.

Arnaud Bébien

Un budget 2021 tourné 
vers l’avenir

L’école de la Petite Couture sera rasée et refaite entièrement 
d’ici quatre ou cinq ans (© A.B.)

Le contexte sanitaire n’a pas empêché la tenue de la 13e édition 
des Rog’Arts. Cette année, les œuvres ont été photocopiées, 

plastifiées et accrochées dans les rues de Saint-Rogatien, 
comme celle de Florence Lebrun Desmoulin. (© K.P.-V.)

À La Jarrie, des travaux de réfection de la voirie et des trottoirs 
viennent de débuter rue de Nuaillé. Ils dureront 

approximativement 10 semaines. Des déviations et alternats par 
feux seront mis en place régulièrement. (© K.P.-V.)

AYTRÉ

CONCOURS 
PHOTO
Envoyez votre meil-
leur cliché d’Aytré 
sur le thème du 
printemps avant le 
11 avril via le formu-
laire disponible sur 
aytre.fr (qualité HD 
et format portrait 
impératif). Si votre 
photo est retenue, 
elle sera affichée 
en grand format sur 
les panneaux de la 
commune (toutes 
les photos seront 
postées sur les 
réseaux sociaux). 
Renseignement 
en mairie au 
05 46 30 19 04.

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 46 
abdellah.driouch@
gmail.com
La Rochelle, 
Lagord, Périgny,
Puilboreau

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

Après celui de Laleu, Lagord 
sera la seconde commune de 
l’agglomération à proposer 
un marché estampillé « déve-
loppement durable ».

À compter du 27  avril, au 
marché hebdomadaire du ven-
dredi, s’ajoutera celui des pro-
duits bio et des producteurs 
locaux. C’est ce qu’a annoncé la 
municipalité lors du conseil du 
mercredi 24 mars. Et pour per-
mettre au plus grand nombre de 
profiter de ce marché, celui-ci 
se tiendra en fin d’après-midi.

Pour l’heure, et sans présa-
ger de l’évolution de la situation 
sanitaire, Jérémie Machemy, le 
conseiller délégué aux actions 
de proximité qui s’exprimait 

également au nom d’An-
ne-Laure Grivot, la seconde 
adjointe en charge de la transi-
tion écologique et absente pour 
l’occasion, ambitionne de pro-
poser un créneau allant de 
16 h 30 à 20h en pleine saison et 
de 16 h 30 à 19h en basse saison. 
On pourra retrouver au parc 
Charier, terre d’adoption de ce 
nouveau rendez-vous, des pro-
duits alimentaires mais pas 
que… Selon toute vraisem-
blance, les clients fidèles du 
marché de Laleu ne devraient 
pas être dépaysés. Un projet 
«  qui répond aux attentes des 
Lagordais  », souligne Antoine 
Grau, le premier magistrat de la 
commune, qui au passage en 
avait fait un argument de cam-
pagne, et qui aurait voulu le 
« faire naître » en automne mais 
pour « des raison logistiques » il 

dut y renoncer. Au chapitre des 
bonnes nouvelles, on notera 
également que l’assemblée s’est 
prononcée pour le maintien des 
taux de fiscalité (22,64 % pour 
le foncier bâti et 64,59 % pour le 
non-bâti). Enfin, l’autre infor-
mation de la soirée concerne le 
budget primitif qui, sans sur-
prise, a été adopté sans résis-
tance, et qui avoisinera les 
13  millions d’euros. On y 
apprend notamment qu’il 
devrait y avoir une stabilisation 
des charges de personnel (les-
quelles s’élèvent à 6 238 458 €, 
soit 60  % du budget de fonc-
tionnement) et que la commune 
continue son effort en termes 
d’investissement (près de 
5,4  millions d’euros). Comme 
souvent la voirie se taille la part 
du lion…

Abdellah Driouch

La ville va accueillir un marché 
bio et de producteurs locaux

Le marché bio et de producteurs se tiendra le vendredi en fin d’après-midi (© Wiki Commons)

SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

Fin mars, les élus de la com-
mune ont adopté le budget 
2021.

Mardi 23 mars s’est tenu le 
conseil municipal de Saint-
Médard-d’Aunis avec la pré-
sentation du budget 2021 et les 
résultats de l’exercice 2020.

L’an dernier, les budgets 
ont été bien respectés et «  le 
résultat est très convenable en 
fon c t ionn e m e nt  d e 
398 609,08 €, dont 181 505,47 € 
de résultat reporté », remarque 
Roger Gervais, le maire.

Il note toutefois un résultat 
d’investissement s’élevant à 
1 057 968,79 € correspondant 
à l’engagement de la commune 
sur plusieurs programmes 
notamment l’enfouissement 
des réseaux, les études lancées 
avant le nouveau mandat, ain-
si que la construction de 
modules commerciaux et 
l’extension du pôle santé.

«  La crise sanitaire ne doit 
pas nous empêcher d’investir 
pour les habitants  », annonce 
Roger Gervais. S’il est prévu 
de maintenir la dette à un 
niveau très bas, la municipali-
té de Saint-Médard-d’Aunis 
s’autorise toutefois plusieurs 

projets inscrits dans les lignes 
d’investissement.

Des projets prévus 
en 2021

Parmi eux, la réfection et 
l’isolation des bâtiments com-
munaux existants, l’ouverture 
d’une extension de la mairie, 
la réalisation d’un pôle com-
mercial, le pilotage de la réali-
sation d’un pôle santé, la réa-
lisation des places publiques 
et de parkings, l’acquisition de 
matériel pour l’entretien de la 
voirie, sans oublier le pro-

gramme d’équipement infor-
matique de l’école.

Pour clore ce conseil muni-
cipal, la question de l’opposi-
tion de la commune face aux 
projets d’implantation des 
éoliennes est revenue sur la 
table. Il  était important pour 
les élus, y compris ceux de 
l’opposition, de rester fermes 
sur le sujet. Roger Gervais 
précise que d’autres projets 
d’énergie verte ont été dépo-
sés en mairie, notamment des 
panneaux photovoltaïques sur 
des bâtiments.

Audrey Schoettel

Une année pour concrétiser 
de nombreux projets

L’extension du pôle santé de St-Médard-d’Aunis est au 
programme en 2021 (© A.S.)

Jeudi 25 mars, le conseil municipal s’est réuni pour voter son 
budget 2021. Sans grande surprise, ce qui s’apparente à un plan 
pluriannuel d’investissements a été adopté par la majorité. Sans 
surprise également, l’opposition a voté contre : « La commune n’a 
pas vocation à thésauriser. Depuis quatre budgets, des projets 
n’ont pas été réalisés. C’est pour ça que nous [votons] contre », a 
argumenté son chef de file, Philippe Chanabaud. En 2021, le gros 
de l’investissement portera sur les rues de la Cave et de l’Église, 
mais également sur les trottoirs. La sortie du lotissement des 
Embruns et les rues de celui du Golf sont aussi concernées. Tout 
comme la sécurité : « Frédéric Tran (adjoint en charge de la 
politique de la ville, N.D.L.R.) vous en dira plus d’ici quelques 
semaines », a précisé sur le sujet le maire Hervé Pineau.
Dans les mois à venir, l’originalité devrait porter sur un 
partenariat public-privé entre le Grand Port maritime de 
La Rochelle et la commune de Marsilly. En l’espèce, il s’agit d’une 
convention de participation du Grand Port maritime de 
La Rochelle à la construction d’une rampe destinée à sécuriser le 
passage des convois exceptionnels transportant des yachts de 
luxe, en évitant la traversée du centre bourg. Ce projet de bretelle 
routière parallèle à la route départementale 9, qui permettra aux 
convois de franchir le pont qui l’enjambe, avait été approuvé en 
février par les élus. Le coût estimé de l’ouvrage est de 
37 238 euros HT. Le Grand Port a accepté d’y participer à 
hauteur de 25 %.

La majorité municipale a approuvé le budget 2021 (© Y.P.)

Les élus marsellois adoptent 
un partenariat public-privé

Le conseil municipal s’est tenu à huis clos mercredi 24 mars. À 
l’ordre du jour, l’approbation des comptes de l’année écoulée et le 
vote du budget principal pour celle en cours, ainsi que les 
budgets annexes. En 2020, d’un côté les charges à caractère 
général ont diminué, liées à la baisse d’activité lors du 
confinement. Mais de l’autre, celles des gestions courantes ont 
augmenté. « Tout est lié à la Covid-19 », explique le premier 
adjoint en charges des finances, Rémi Desplantes. Pour le budget 
2021 voté par les élus, difficile pour eux de se projeter, toujours à 
cause de la crise sanitaire. « 2020 a été une année très particulière. 
Ce budget 2021 est plutôt à l’image de l’année 2019 », argumente 
le maire Didier Geslin. Comme depuis un certain nombre 
d’années, les élus ont décidé de geler les impôts. Ils 
n’augmenteront donc pas. Mais il reste le camping municipal. Il 
n’a pas ouvert en 2020 à cause de la pandémie. Mis en gérance 
chaque année avec un bail précaire, un seul candidat a répondu 
cette année. Didier Geslin précise qu’il indiquera lors du 
prochain conseil municipal si la candidature sera retenue ou non. 
En clair, si le camping ouvrira ou restera fermé cet été. La 
majorité municipale ne cache pas son intention pour 2022 de 
mettre le camping en gérance avec une délégation de service 
publique (DSP) d’une durée de 10 à 15 ans. Pour autant 
aujourd’hui, le montant des travaux pour sa remise en état reste 
encore à définir.

Esnandes : l’avenir du camping 
municipal toujours incertain

CHÂTELAILLON

DON DE SANG
Collecte mardi 
6 avril de 15 h 30 à 
19 h à la maison de 
quartier de l’hip-
podrome. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

ATELIERS 
DE PÂQUES
Deux stages 
pour enfants de 
7 à 13 ans sont 
proposés pendant 
les vacances à 
Beauséjour, tangra-
mi de Pâques et 
lapin lampes en 
papier mâché, du 
12 au 16 avril et du 
19 au 21 avril de 
10 h 30 à 12 h 30. 
Sur inscription au 
05 46 30 49 72.

MASQUE 
OBLIGATOIRE
À compter du sa-
medi 3 avril, le port 
du masque devient 
obligatoire sur tout 
le territoire de la 
commune.

ANGOULINS

FÊTE DU 
PRINTEMPS
Marché aux plantes 
et aux fleurs 
dimanche 11 avril 
de 10h à 17h au parc 
municipal. Fleurs, 
plantes, arbres 
fruitiers, végétaux, 
plantes aroma-
tiques et médici-
nales, aquaculture 
d’eau douce, 
produits maraî-
chers, apiculture… 
Exposition de pein-
tures, de véhicules 
anciens et balades 
à poney. Port du 
masque obligatoire. 
Entrée libre.

DOMPIERRE/M

TULIPES CONTRE 
LE CANCER
Le Lions Club 
La Rochelle Océan 
vous propose la 
vente de tulipes 
au profit de la lutte 
contre le cancer 
sur votre marché 
dominical. Les tu-
lipes sont en vente 
tous les dimanches 
jusqu’au 25 avril.

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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Retour aux 90 km/h : la réponse 
du Département ne satisfait pas
Quatre communes d’Aunis Atlantique demandaient 
au Département de revoir sa copie pour la RD 137.

Les élus de Saint-
Ouen-d’Aunis 

proposent qu’un 
radar soit installé 

au hameau du 
Breuil (© Y.P.)

AUNIS ATLANTIQUE

Lundi 22  mars, la conseil-
lère départementale du canton 
de Marans, Karine Dupraz, a 
interpellé le président de la 
C h a r e n t e - M a r i t i m e , 
Dominique Bussereau, au sujet 
de la vitesse sur le tronçon de la 
route départementale (RD) 137, 
qui relie Usseau à Marans.

Treize kilomètres, pour les-
quels une bonne partie a vu sa 
vitesse relevée de 80 à 90 km/h 
depuis le 19  février dernier. Si 
de nombreux maires  en 
Charente-Maritime avaient fait 
bloc pour ce retour aux 
90 km/h sur les routes départe-
mentales, au moins quatre 
d’entre eux en Aunis Atlantique 
ne l’ont jamais entendu de cette 
oreille.

Lors de son intervention, 
Karine Dupraz pointait du 
doigt «  trois points sensibles  ». 
Le premier concerne celui du 
hameau du Breuil, rattaché à la 
commune de Saint-Ouen-
d’Aunis, dont la vitesse est 

limitée à 70 km/h. En particu-
lier l’arrêt de bus pour le 
ramassage scolaire situé dans la 
traversée du hameau, mais aus-
si la sortie de nombreux rive-
rains, ainsi que les convois sor-
tant de la chambre funéraire.

50 km/h

Valérie Amy-Moie est ren-
trée au conseil municipal en 
1999, avant de devenir maire en 
2008. L’édile fait le constat 
qu’« en 1999, il y avait 700 habi-
tants dans la commune. 
Aujourd’hui, nous sommes 
2  000. Mais les équipements 
routiers au Breuil sont restés les 
mêmes.  » Sur quelques cen-
taines de mètres, Valérie Amy-
Moie demande que la vitesse 
soit abaissée à 50  km/h. «  Ma 
nouvelle équipe sollicite même 
l’installation d’un radar au 
Breuil  », poursuit l’édile. 
Estimant ne pas avoir été 

entendue par le Conseil dépar-
temental, Valérie Amy-Moie a 
décidé d’écrire au Préfet de la 
Charente-Maritime.

“Il faut un rond-
point à cet endroit”

Une fois traversé le hameau, 
la vitesse maximale autori-
sée  est à 90  km/h. Et notam-
ment à l’intersection des RD 
137 et 112. Elle relie les com-
munes d’Andilly et de 
Longèves. Trop dangereux 
pour les deux maires. «  Les 
enfants de Longèves sont scola-
risés en maternelle à Andilly. 
Leurs parents traversent ce car-
refour qui est dangereux  », 
insiste le maire d’Andilly, 
Sylvain Fagot. De l’autre côté 
de la RD 137, Dominique 
Lecorgne, le maire de Longèves, 
propose une alternative  : «  Il 
faut un rond-point à cet endroit. 
Il y a l’emprise foncière pour le 
faire. »

Encore un peu plus loin, 
c’est le retour au 90  km/h 
devant le routier du hameau de 
Sérigny, rattaché à la commune 
d’Andilly, qui affole Sylvain 
Fagot : « 50 mètres avant le res-
taurant, le panneau 90 km/h a 
été remis. C’est dans une des-
cente et avec l’autorisation de 
doubler en plus… »

Vendredi 26 mars, le dépar-
tement a répondu à Karine 
Dupraz : « L’étude d’accidento-
logie […] a fait apparaître une 
densité d’accident et un taux 
d’accident nettement inférieur à 
ceux constatés sur le réseau rou-
tier national comparable ».

Yannick Picard

La clôture de l’enquête publique concernant le Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Aunis Atlantique, et 
l’étude des avis émis par les habitants de Cramchaban 
permettent d’entrevoir une approbation de ce document dès le 
mois de mai, pour une entrée en vigueur au mois de juin de cette 
année.
L’avis favorable de la commission d’enquête permet à la mairie de 
Cramchaban de valider ses perspectives d’évolution sur les zones 
“urbanisables” de la commune. Un développement qui ravit 
Laurent Renaud, maire de la commune, qui voit ses efforts de 
dynamisation récompensés avec de nombreux chantiers de 
construction et des maisons construites sur les terrains 
concernés. « Pour l’avenir, il faut qu’on avance ».
Laurent Renaud et son équipe municipale souhaitent 
continuer sur cette voie avec, notamment, deux projets à court 
terme concernant le terrain de foot et les bords du Mignon. Les 
vestiaires sont en cours de transformation pour l’ouverture d’une 
grande salle à destination des associations et de l’école. Le 
terrain va aussi être aménagé avec la création de terrains de 
pétanque, la plantation d’arbres et l’implantation de tables de 
pique-nique, « pour que le lieu devienne un lieu de manifestation 
où les gens pourront se rencontrer et partager ». La création d’un 
chemin blanc le long du Mignon permettra de créer une liaison 
douce vers La Grève et Mauzé. Une manière d’associer 
Cramchaban dans le développement touristique du Marais 
poitevin.

Les vestiaires et le terrain de foot vont devenir 
un lieu associatif et récréatif (© M.P.)

Cramchaban continue 
ses efforts d’urbanisation

Samedi 27 mars une cinquantaine de personnes s’est retrouvée 
à l’initiative de la municipalité de Charron et en partenariat 

avec l’association communale de chasse pour une opération 
village propre. (© Y.P.)

Une solution avec Marans ?
Le problème de la vitesse sur la RD 137 a été l’un des pre-
miers points abordés par la nouvelle majorité municipale 
de Marans dès son élection en 2020. Le maire de la ville, 
Jean-Marie Bodin, parle d’une «  consolidation de la 137 
qui  irait de pair avec le contournement de Marans  ». L’édile 
propose des tronçons à quatre voies de circulation dont la 
vitesse serait limitée à 90  km/h entre les trois points sen-
sibles évoqués par Karine Dupraz. En parallèle, Jean-Marie 
Bodin insiste sur le contournement de sa ville par la com-
mune de L’Île-d’Elle (Vendée). Ce qui permettrait selon lui 
de désenclaver Marans de la circulation des poids lourds et 
des convois exceptionnels. Le maire de Marans a lui aussi 
prévu d’écrire au préfet du département.

 RETOUR EN IMAGES

Trouvez la bonne réponse en comptant le nombre d’œufs total dissimulés dans l’ensemble 
des vitrines des commerçants participant. Remplissez votre bulletin de participation et dé-
posez-le dans l’urne à l’entrée de la mairie jusqu’au 18 avril avant 18h. Rens. 06 24 87 08 75.
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LA JARRIE-AUDOUIN

Voulant marquer leur 
opposition au projet d’im-
plantation de neuf éoliennes 
sur le territoire, les 70 mani-
festants étaient représentés 
par Sandra Plasseraud. Munie 
d’un petit mégaphone, sa voix 
a pointé les désaccords des 
habitants et des résidents 
d’autres communes des Vals 
de Saintonge.

La manifestation a été 
menée avec le respect que le 
collectif était soucieux de gar-
der, même si l’inquiétude et la 
colère marquaient les visages. 
«  Il ne s’agit pas de colère ou 
d’irritation personnelle. Mais 
de réunir des arguments réf lé-
chis qui alertent tous les oppo-
sants à la mise en fonction 
d’éoliennes sur le secteur de La 
Jarrie-Audoin, Saint-Pierre-
de-l’Îsle et ses environs ainsi 

qu’en  Charente-Maritime. 
Nous sommes saturés. Trop, 
c’est trop ! Nous ne sommes pas 
des anti-éoliens mais nous 
sommes arrivés à un seuil de 
saturation dans la région    », 
explique la représentante.

Un manque de respect 
pour les habitants

« Nous perdons notre patri-
moine. Les maisons perdent 
entre 20 et 30 % de leur valeur 
une fois que les éoliennes sont 
installées. D’un côté, on parle 
de valoriser le patrimoine des 
Vals de Saintonge et d’accueil-
lir du tourisme et de l’autre, 
des parcs ou desdites fermes 
éoliennes  barrent de plus en 
plus les paysages. Impossible 
de voir le ciel sans que le regard 
se heurte aux immenses pales 
blanches, détaille Sandra 
Plasseraud. Pensez-vous que 

les touristes vont se déplacer 
avec de tels paysages ? Et même 
si les maisons n’ont pas beau-
coup de valeur aux yeux des 
autorités municipales, les 
habitants y tiennent et tiennent 
au patrimoine de la Charente-
Maritime. Faudra-t-il fuir 
cette région ? »

Elle poursuit l’argumenta-
tion en mentionnant «   le 
manque de respect pour les 
habitants et pour le monde 
animal et végétal. Les éoliennes 
encerclent de plus en plus nos 
villages. Nous sommes atteints 
par  cette prolifération ainsi 
que tous les animaux, les 
chauves-souris, les cigognes, 
les aigrettes, les chouettes, les 
hérons ou les grues.  Notre 
région qui était magnifique est 
détruite sous nos yeux. Les 
promoteurs ont le pouvoir de 
l’argent mais que se passera-t-
il lors du démantèlement dans 
une vingtaine d’années  ? Ce 
sont nos enfants, nos petits-
enfants qui devront détruire et 
payer la note. »

Le commissaire-enquêteur, 
présent pour l’étude de l’im-
plantation des 9 éoliennes de 
180  m chacune à La Jarrie-
Audoin, à 800  m  des habitats 
de Saint-Pierre-de-l’Îsle, a 
écouté  les revendications des 
manifestants. Il a affirmé en 
silence son devoir de réserve 
qui l’interdit de s’exprimer en 
public. Il a cependant été 
informé des points de litige 
que portait l’assemblée.

Une volonté d’harmonisa-
tion des forces de contestation 
s’est affirmée au cours de cette 
manifestation.

Olivia Frys

« Nous sommes saturés, 
trop, c’est trop »
Vendredi 26 mars, les manifestants s’étaient déplacés 
en nombre pour accueillir le commissaire enquêteur.

Les manifestants 
se sont déplacés 
en nombre, bien 

décidés à se faire 
entendre du 

commissaire 
enquêteur (© O.F.)

Le Collectif Associatif de Soutien aux Aidants (CASA) arrive 
dans la commune Hilairoise. Élisabeth Roullin est chargée de 
cette mission pour le CASA qui n’avait pas de satellite en 
Charente-Maritime.
« L’aidant joue un rôle essentiel dans le maintien à domicile des 
personnes aidées. Son engagement peut être contraignant et se 
répercuter sur sa santé ou son équilibre psychologique. Son soutien 
porte sur de nombreux aspects de la vie quotidienne […] Aussi, 
l’aidant peut arriver dans une fatigue morale ou physique, se 
trouver en dépression, se sentir isoler. Or il y a des solutions  », 
explique la référente.
Le CASA propose une écoute sous forme de groupe d’expression 
ou de parole, à plusieurs ou en individuel. Afin de libérer les 
aidants familiaux, leur permettre de souffler ou de vaquer à des 
occupations personnelles, il propose aussi des heures de 
suppléance auprès de la personne aidée pour que son aidant 
puisse s’absenter en toute sérénité. ainsi que des formations. Cet 
organisme propose aussi des ateliers de reconstruction variés. 
Destinés à rompre l’isolement social, permettre une expression 
créative et libératrice, ces temps d’évasions permettent aux 
aidants familiaux de retrouver la personne aidée plus 
sereinement.
En dix ans, le CASA s‘est constitué un réseau de plus d’une 
centaine de structures médico-sociales et associatives. Son travail 
est axé sur la charte européenne de l’aidant familial.

P
Contact : 07 84 75 05 34. Lieu de rendez-vous à la salle 
Yves Duteil de 14 h 30 à 17 heures. Adhésion annuelle 
(non obligatoire) 10 €. Entretien confidentiel gratuit.

La chargée de mission Élisabeth Roullin est soutenue par Daniel 
Monet, président du CASA (© P.L.)

St-Hilaire : écoute et soutien 
pour les aidants familiaux

Lundi 22 mars, les élèves de la MFR de Saint-Denis-du-Pin se 
sont réunis pour assister au spectacle de la Compagnie Née d’un 
doute, dans le cadre de la programmation culturelle de 
l’association angérienne A4.
Camille Fauchier et Laëtitia Vieceli avaient établi leur terrain de 
jeu au cœur de la grande salle de l’Alliance à Essouvert. Évoluant 
dans l’espace, entre techniques de suspension, parcours et portés 
acrobatiques, les deux artistes ont raconté une histoire emportant 
les jeunes dans l’univers poétique d’Am Stram Gram.
Ils ont alors touché du doigt l’état du jeu, l’écoute et le respect de 
l’autre, la synchronisation et la création toujours renouvelée. Ce 
spectacle les a captivés et en retour, chacun a pu s’exprimer par le 
biais d’un dessin ou d’un petit texte personnel.

P
www.mfr-saintdenisdupin.fr Tél. 05 46 32 16 16. 
Mail : mfr.st-denis-du-pin@mfr.asso.fr

Les élèves ont assisté à la représentation 
à la salle de l’alliance (© MFR)

Essouvert : un spectacle 
pour les élèves de la MFR

L’exemple de Puy-du-Lac
Le docteur Alain Noël, venu de Puy-du-Lac, a évoqué le 
projet d’implantation de huit éoliennes sur sa commune et 
comment cela a déchiré les Puy-Laquois. «   Pour qu’un 
projet soit accueilli négativement par le commissaire-enquê-
teur qui s’occupe du dossier et par le préfet, il faut lutter  », 
a-t-il expliqué aux manifestants présents. «  Les sociétés 
d’implantations sont fortes et elles font souvent appel. On ne 
peut pas vraiment se réjouir même si on a gagné une partie. 
La population est souvent mal informée et parfois les gens 
apprennent qu’un projet est en cours de réalisation alors qu’ils 
n’ont rien vu venir. Quand on habite loin des éoliennes, on 
n’imagine pas la pollution que cela engendre  ». 

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Après 38 ans de bons et 
loyaux services, l’adjudant 
Xavier Perry part en retraite.

«  J’aurai passé 29 ans à 
Saint-Jean, je détiens le 
record  », s’amuse le gendarme 
qui retrouvera la vie civile 
à  partir du 13  avril prochain. 
«  Je ne vais pas m’ennuyer, 
confie Xavier Perry. Je dois ter-
miner des travaux de rénova-
tion dans ma nouvelle maison, 
car jusque-là j’occupais un 
logement de fonction à la 
caserne ».

Et celui qui a fait passer son 
engagement avant tout, va éga-
lement s’occuper de ses 
proches. «  Les miens se sont 
adaptés à mes horaires, à mes 
déplacements pendant toutes 
ces années, maintenant c’est 
moi qui vais m’adapter à eux ».

Il ne manquera pas d’activi-
tés de toute façon, car le gen-
darme a toujours été engagé 
dans la vie associative et il n’est 
pas près de s’arrêter. « J’ai mis 
le doigt dans l’associatif et je me 
suis fait happer, confesse-t-il, 
mais c’est un choix. »

Il défend des valeurs

Il s’est mis au service des 
autres au sein de la Société des 
volontaires où il envisage de 
recréer une section charen-
taise-maritime. «  Cette asso-
ciation œuvre pour la recon-
naissance des militaires, pour 
aider leur famille quand ceux-
ci perdent la vie au cours de 
leur activité. C’est elle par 
exemple qui a mis en place les 
sas de décompression pour les 
soldats de retour d’Afghanis-
tan. »

Le militaire se passionne 

également pour le Marquis de 
La Fayette. « Peu d’Angériens le 
savent, mais il est passé par 
Saint-Jean-d’Angély avant de 
reprendre la route vers les 
États-Unis à bord du navire 
L’Hermione en 1779. J’aimerais 
bien qu’une artère de la ville 
puisse porter son nom.  » Élu 
récemment coprésident de 
l’Ordre Lafayette et délégué de 
la région ouest, le gendarme 
promeut l’amitié franco-amé-
ricaine et les valeurs que le 
marquis a portées au-delà des 
mers. « Ce sont aussi celles por-
tées par les forces de sécurité. »

Enfin, Xavier Perry est 
membre actif de la Confrérie 
des cagouilles. Une spécialité 
culinaire régionale que ce 
gourmet aimerait promouvoir 
encore plus.

C’est parce qu’il voulait 
faire un Service national utile, 

que Xavier Perry a choisi d’être 
gendarme auxiliaire. «  Mes 
parents ont été militaires, 
raconte l’adjudant, ce qui 
explique sûrement cela. »

Une carrière 
bien remplie

Des classes à Auxerre, puis 
quelques mois dans le peloton 
de brigadier à Porquerolles et 
dans le peloton de groupement 
de gendarmerie départemen-
tale à Montpellier puis à 
Melun, l’ont convaincu d’en-
trer à l’école des sous-officiers 
de Châtellerault. « J’ai été affec-
té à l’escadron de gendarmes 
mobiles de Châtellerault, pour-
suit-il, où je suis resté 8 ans.  » 
Au cours de cette période, il 
effectuera des missions en 
outre-mer, notamment en 

Nouvelle-Calédonie. « Avant et 
après les  »événements*«  , se 
souvient-il. La situation était 
très tendue, il y avait beaucoup 
de violence. »

En 1992, à l’occasion d’un 
changement de subdivision 
d’armes, le gendarme est nom-
mé à la gendarmerie de Saint-
Jean-d’Angély. Il officiera pen-
dant 10 ans à la brigade territo-
riale, « rue de Dampierre, pour 
ceux qui s’en souviennent ».

Dès sa création en 2002, il 
fera partie du peloton de sur-
veillance et d’intervention de 
la Gendarmerie (PSIG) qu’il 
devra quitter après 5 ans pour 
raison de santé pour rejoindre 
la brigade de proximité. Il y 
restera 10 ans puis terminera 
sa carrière au secrétariat.

Pendant ces longues années 
en poste à Saint-Jean-d’Angély, 
le gendarme assure de nom-

breuses missions  : intervenant 
JAPD (journée d’appel de pré-
paration à la défense) depuis la 
création en 1998, encadrant 
des quatre premières PMG 
(préparation militaire gendar-
merie) de 1999 à 2002 ou 
encore correspondant 
«  armes  » auprès de la préfec-
ture de 2000 à 2018.

Depuis 2000, il participe au 
recrutement comme testeur 
notamment lors de l’examen 
de sous-officier et il intervient 
au lycée Blaise Pascal dans le 
cadre de la formation d’agent 
de sécurité. Mais c’est surtout 
grâce à ces interventions dans 
les écoles où il fait passer 
depuis 2008 le permis piéton 
aux enfants de CM2 que le 
gendarme à la moustache s’est 
fait connaître du plus grand 
nombre.

Émotion et déception

Au moment de faire le bilan 
sur sa carrière au sein de la 
gendarmerie, le militaire se 
souvient avec émotion des 
camarades avec qui il a tra-
vaillé et qui sont partis trop 
tôt. «  Fabrice assassiné en ser-
vice en Corse et Xavier assassi-
né à Paris, Christophe et 
Frédéric qui ont perdu la vie 
lors d’accidents en service, 
Stéphane, Eric et Jean-Pierre 
partis suite à une longue mala-
die. »

En raison des mesures sani-
taires, le gendarme ne pourra 
pas offrir un pot de départ à 
ses camarades. «  Je suis déçu 
car je voulais en profiter pour 
remercier tous les gens que j’ai 
côtoyés et qui m’ont beaucoup 
appris, regrette l’adjudant, 
mais ils se reconnaîtront en 
lisant ces lignes. »

Frédérique Colombéron

Il y a une vie après la gendarmerie

L’adjudant Xavier Perry dans son bureau de la gendarmerie. Dans des cadres derrière lui : 
les médailles militaires de son père et de son grand-père (© X.P.)

MATHA

Un groupe d’élus de la com-
munauté de communes des 
Vals de Saintonge s’est réuni 
le vendredi 5 mars afin 
d’échanger sur l’organisation 
de cette instance et faire 
entendre les petits villages 
ruraux.

Wilfrid Hairie, maire de 
Matha était présent à cette pre-
mière réunion.  «  Avec la nou-
velle organisation de la com-
munauté de communes, je suis 
plus confiant. Je comprends que 
des maires soient toujours 
interrogateurs sur certains 
points. En tant que vice-pré-
sident et maire d’une commune 
rurale, je souhaite pouvoir faire 
le lien entre tous les acteurs  », 
souligne-t-il.

Les vice-présidents présents 
espèrent pouvoir apporter tous 
les éléments nécessaires aux 
différents élus de ce 
groupe.  «  Pour cette nouvelle 
mandature, les élus ruraux ne 
veulent plus que tout recom-
mence comme avant. Ils sou-
haitent être informés des déci-
sions et du travail fait. 
L’ intercommunalité est une 
grosse machine, pas facile à 
faire fonctionner. On doit agir 
pour tout un territoire, pas for-
cément pour sa propre com-

mune et cela ne peut se faire 
qu’en unissant nos forces, sans 
division », explique le vice-pré-
sident.

De nombreux thèmes sou-
lignent l’agacement des élus, 
comme la compétence scolaire 
qui aujourd’hui n’est pas uni-
forme sur le territoire. En effet, 
cer ta ines communes 
détiennent la compétence alors 
que d’autres l’ont déléguée à la 
communauté de communes en 
application de la loi Notre.

De nombreux élus des terri-
toires ruraux dénoncent sou-
vent un axe Saint-Savinien/
Saint-Jean-d’Angély qui serait 
dominant dans l’intercommu-
nalité et dont ne bénéficie-
raient pas solidairement cer-

taines petites communes. Le 
maire de Matha voit également 
des possibilités de faire des 
économies. « Je ne rentrerai pas 
dans les détails, mais il faut 
jouer carte sur table avec les 
villes centres, en parler et 
accepter de remettre à plat cer-
tains avantages issus de la 
fusion des anciennes commu-
nautés de communes dont cer-
taines bénéficient encore. Cela 
pourrait apporter de réelles éco-
nomies, et permettre un apaise-
ment pour tous. En travaillant 
ensemble on pourra faire beau-
coup plus sans pour autant 
dépenser davantage, et c’est ce 
que je souhaite.  » conclut le 
maire de Matha.

Kevin Baudy

« Je souhaite faire le lien »

Wilfrid Hairie a la volonté d’avancer avec tout le monde (© K.B.)

Pour la chocolaterie confiserie La Rosière, Pâques est l’un des 
moments les plus importants de l’année. Il faut dire que les 
Angériens sont nombreux à se rendre dans la boutique de la rue 
des Bancs, véritable institution de la ville depuis 1898 en matière 
de chocolats et de confiseries. De quoi bien occuper les 
propriétaires Noëlla et Jérôme Joguet. « Cela fait deux mois et 
demi que nous travaillons 12 heures par jour minimum. Étant 
donné que nous ne sommes que deux et que nos produits sont sans 
conservateurs, il est impossible de prendre plus d’avance », affirme 
la responsable.
Ainsi, pas moins de 500 kg de chocolats sont confectionnés dans 
le laboratoire, juste derrière le magasin. « C’est moitié moins qu’à 
Noël car les fêtes de fin d’année s’étendent sur un moment plus 
long », précise Noëlla Joguet. Afin de varier les plaisirs, le couple 
cherche également à innover au niveau des saveurs. « Cette 
année, nous avons mis au point des produits avec une couverture 
caramel et chocolat au lait », affirme la responsable.

Noëlla et Jérôme Joguet, les responsables de La Rosière 
(© S.M.)

Saint-Jean-d’Angély : Pâques 
se prépare bien à l’avance

ST-JEAN-D’Y

CONCERT 
ANNULÉ
Face au contexte 
sanitaire, Belle 
Factory annule 
le concert de Kaz 
Hawkins et Lafa-
yette County prévu 
vendredi 23 avril 
à salle de l’Eden. 
Renseignement sur 
info@belle-factory.
com

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 
1er avril à 19 h, en 
visioconférence. 
Ordre du jour et lien 
de connexion sur 
www.angely.net

A4
Annulation des 
spectacles sup-
plémentaires, du 
30 mars au 30 avril.

DON DE SANG
Collecte mardi 
6 avril de 8 h à 13 h 
à la salle Alié-
nor-d’Aquitaine, 
proposée par l’EFS. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

ST-SAVINIEN

LES JEMA 
ANNULÉES
Au vu de la 
situation sanitaire 
et n’ayant pas 
obtenu l’autorisa-
tion préfectorale 
pour utiliser les 
salles commu-
nales, les Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) 
organisées par la 
municipalité les 
10 et 11 avril sont 
annulées.

TONNAY-BTNE

CHASSE 
AUX ŒUFS
L’escape game Les 
cerveaux associés 
propose un jeu de 
piste gratuit pour 
petits et grands, à 
la recherche des 
œufs cachés dans 
la ville, samedi 
3 avril, toute la 
journée. Inscription 
jusqu’au 1er avril au 
06 16 76 48 59.

COIVERT

BAL ANNULÉ
Le foyer rural vous 
informe qu’en rai-
son de la Covid-19, 
le bal animé par 
Serge Louis du 
dimanche 18 avril 
est annulé.
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Le programme d’aide pour le 
dispositif Petites villes de 
demain a été approuvé par les 
élus départementaux. Mais il 
soulève, pour certains, des 
problèmes au niveau de l’éla-
boration des dossiers.

Lors de la session de clôture 
du conseil départemental le 
26 mars, le rapport sur le pro-
gramme Petites villes de 
demain a été voté à l’unanimi-
té. Son objectif est de redyna-
miser des petites villes par le 
biais d’un plan sur les années 
2021 à 2026. Vingt communes 
de Charente-Maritime ont été 
labellisées par l’État, dont trois 
sous l’égide de la Région 
(St-Jean-d’Angély, Jonzac et 
Pons). Le Département inter-
viendra pour les 17 autres  : 
Aulnay, Courçon, Gémozac, 
Marans, Marennes – Hiers-
Brouage, Matha, Pont-l’Abbé-
d’Arnoult, Saint-Pierre-
d’Oléron, Saint-Porchaire, 
Saint-Savinien, Saujon et 
Surgères  ; Mirambeau, 
Montendre, Montguyon, Saint-
Aigulin et Saint-Genis-de-
Saintonge portant, elles, le 
même projet.

Le Département va créer un 
partenariat avec la Banque des 
Territoires pour cofinancer les 
études stratégiques, pré-opéra-
tionnelles ou thématiques. Il 
créera aussi  une mission d’as-
sistance et de conseil. Une 
nécessité selon Jean-Claude 
Godineau (St-Jean-d’Angély - 
notre photo © Département)  : 
« Nous sommes perdus dans ce 
dispositif  », a-t-il lancé avant 

d’ajouter : « On nous précipite, 
on nous demande des choses 
alors que nous manquons de 
temps  ». L’édile se sent «  mal-
mené  » face aux impératifs 
temporels puisque les dossiers 
doivent être prêts le 30  juin 
prochain. «  Nous sommes des 
petites villes, nous n’avons pas 
la logistique des grandes. Nous 
manquons d’ingénierie.  » Il a 
été soutenu dans son propos 
par Mickaël Vallet (Marennes) : 
« Tout n’est qu’appel à projet, il 
faut être doté.  » Il ajoute  : 
« L’ingénierie territoriale est un 
vrai sujet » à laquelle il oppose 
«  l’agencisation de l’État  ». Il 
explique : « On se retrouve face 
aux préfets qui disent qu’ils 
n’ont plus trop la main car c’est 
telle agence ou telle agence qui 
l’a.  » Le président Bussereau a 
dit « [partager] cette analyse », 
tout comme Corinne Imbert 
(Matha).

De son côté, Jean-Pierre 
Tallieu (La Tremblade) a fusti-
gé ses collègues  : «  C’est une 
opportunité, ayez des idées nom 
de Dieu  ! Tout le monde 
demande quelles subventions il 
va avoir sans avoir de projets. » 
Il invite ses collègues à être 

prêt à la date butoir  : «  Il faut 
arrêter de se gratter le nombril, 
60 millions d’euros c’est rien du 
tout au niveau national (c’est la 
dotation de l’État, 1  580 com-
munes étant lauréates en 
France, N.D.L.R.). »

Un point de vue partagé par 
Pascal Ferchaud (Saujon) qui 
est «  heureux que les choses 
s’accélèrent  »  : «  Nous sommes 
dans les starting-blocks. Les 
Petites villes de demain sont un 
lien important pour le dévelop-
pement économique du terri-
toire et du département.  » 
Avant d’ajouter plus tard  : 
«  Arrêtons de nous plaindre et 
agissons. »

“Ça commence 
à ramer ! ”

Mais pour Lionel Quillet 
(île de Ré), «  le dispositif et les 
circulaires qu’[ils reçoivent] 
sont d’une complexité adminis-
trative […] Il faut recruter à 
tour de bras et ceux recrutés 
trouvent ça compliqué. Ça com-
mence à ramer  !  » C’est Sylvie 
Marcilly, qui a conclu sur ce 
rapport comme elle l’avait 
exposé en début de séance en 
rappelant que « le Département 
est l’interlocuteur de tous les 
élus  » et proposant de réunir 
«  tous les acteurs des Petites 
villes de demain pour que le 
Département soit fédérateur 
entre eux ».

Carine Fernandez

Département : les élus fustigent 
« le manque d’ingénierie »

LE DESSIN DE NICOLAS

Mercredi 24 mars, Nicolas Basselier, le préfet de Charente-
Maritime s’est rendu au Centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS) de Surgères pour signer la convention de partenariat sur 
le Point Conseil Budget/PREVEX, qui vient en aide aux 
personnes en difficultés financières.
Le représentant de l’État était notamment accompagné d’élus 
locaux comme Catherine Desprez, maire de Surgères, ou Jean 
Gorioux, président de la communauté de communes Aunis sud, 
et différents partenaires.
Le préfet a pris le temps de féliciter l’ensemble les acteurs de ce 
partenariat (UDAF, CIAS, DDCS, ADIL) qui apporte des 
solutions concrètes aux familles.
Chaque partenaire a expliqué en quelques mots ses actions sur le 
terrain, et le résultat de la mise en commun des compétentes 
pour le PCB/PREVEX. « Ces compétences existaient déjà, il était 
logique de les rassembler  », explique le directeur général de 
l’UDAF.
Ce partenariat a pour but de soutenir les personnes en difficultés 
financières en mettant à leur disposition des compétences 
juridiques, financières et sociales.
Ce soutien est accessible à toutes les personnes qui en ont besoin, 
sans distinction de situation professionnelle ou de niveau de 
ressources.
Après une visite des locaux d’accueil des familles ainsi que de 
l’épicerie solidaire, la signature de la convention de partenariat a 
clôturé cette visite du préfet dans les locaux du CIAS de Surgères.

Nicolas Basselier et Jean Gorioux 
lors de la signature de la convention (© A.S.)

Prévention et lutte contre 
la pauvreté à Surgères

Une longue histoire lie Rochefort et la Marine Nationale. Depuis 
Colbert, maintes vicissitudes, mais la ville a su garder une place 
de choix dans le cœur des marins. Vendredi 26 mars, le contre-
amiral Olivier Stosskopf, commandant de la Marine à Bordeaux 
à réaffirmer le lien fort avec les élus locaux. Il était présent à 
l’occasion de la remise de fanion à la “préparation militaire 
marine” organisée sur la base aérienne de Saint-Agnant.
La Nouvelle-Aquitaine compte sept lieux de « préparation 
militaire ». Celles-ci réunissent environ 250 jeunes de 17 à 22 
ans. Une formation en sus de leurs obligations scolaires mais qui 
peut préparer à la cinquantaine de métiers de la marine ou 
susciter des vocations. À noter que des élèves en bac pro 
électromécanique peuvent effectuer leurs stages à bord d’un 
bâtiment de la marine.
Étalée sur 10 à 12 week-ends par an, la préparation militaire est 
un investissement important. Point d’orgue, il est prévu, si les 
conditions sanitaires le permettent, d’effectuer le stage de cinq 
jours à bord d’un bâtiment de la marine nationale à Brest. La 
transmission des valeurs républicaines, un échange permanent 
avec l’Education nationale (rencontres aves des lycéens) et la 
promotion du recrutement militaire comme le doublement des 
équipages pour permettre l’optimisation des rotations des 
bâtiments sont les objectifs de ces préparations.

Hervé Blanché, maire de Rochefort 
et le contre-amiral Olivier Stosskopf (© J.-G.V.)

Préparation militaire : la marine 
toujours présente à RochefortBILAN FORUM 

DE L’EMPLOI 
EN CAMPING
La 2e édition du 
forum de l’emploi en 
camping, organisée 
par la Fédération 
départementale 
Hôtellerie de plein air 
Charente-Maritime, 
s’est clôturée le 
5 février dernier. À 
l’heure du bilan, les 
comptes sont plutôt 
positifs avec 947 visi-
teurs. Les 122 offres 
d’emploi proposées 
ont reçu 786 candi-
datures sur offres 
et 172 candidatures 
spontanées.

En bref
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Crise sanitaire, baisse des 
volumes commercialisés, 
attentes sociétales… Le 
beurre AOP Charentes 
Poitou doit poursuivre son 
évolution.

C’est en compagnie de 
Joseph Giraud, le directeur, et 
Laurent Chupin, directeur en 
charge de la ressource laitière, 
que le président de l’Associa-
tion centrale des laiteries, 
Patrick Roulleau, a fait le point 
sur l’année 2020, le 23 mars 
dernier à Surgères. « Elle a été 
bien particulière, a-t-il souli-
gné. Mais le secteur agricole et 
la filière laitière, en particulier, 
tirent plutôt bien leur épingle 
du jeu avec la crise sanitaire ». 
Malgré tout, les volumes com-
mercialisés du beurre AOP 
Charentes Poitou ont diminué 
de 4,43 %, avec 26 582 tonnes 
en 2020, contre 27 813 tonnes 
en 2019.

Les objectifs du Syndicat 
des laiteries sont d’obtenir 
« une meilleure valorisation du 
produit sur notre territoire », a 
précisé le président. Pour ce 
faire, après une quarantaine 
d’années d’existence, il a été 

décidé de mettre en place un 
nouveau cahier des charges. 
«  C’est pour aider les produc-
teurs à mettre en place des sys-
tèmes un peu différents. Et 
réfléchir sur l’autonomie ali-
mentaire des exploitations  ». 
Ce cahier des charges a l’avan-
tage, aujourd’hui, de corres-
pondre aux attentes sociétales 
sur le bien-être de l’animal, les 
conditions de logement des 
animaux.

4,43 % 
de baisse 
des ventes

L’Association centrale des 
laiteries prépare également 
l’avenir. Elle veut communi-
quer sur plusieurs projets, et 
notamment «  un projet d’éco-
conception du produit pour 
mieux répondre aux attentes 
des consommateurs . 
D’améliorer la production lai-
tière jusqu’à la consommation. 

C’est-à-dire le beurre vendu 
dans les magasins ».

Il y aura aussi un travail sur 
la crème, «  un produit qui se 
consomme de plus en plus ».

La commission communi-
cation a également planché sur 
un nouveau logo. Pour le dyna-
miser et le rendre plus visible, 
« nous avons gardé les couleurs 
traditionnelles, mais Beurre 
Charentes Poitou est écrit en 
beaucoup plus gros  ». La zone 
Poitou-Charentes est plus 
apparente, avec de petites 
vagues pour situer la mer.

Valoriser les produits

Dans un litre de lait, il y a la 
matière grasse (la crème), et le 
lait écrémé qui contient des 
protéines. «  Elles peuvent se 
vendre sous forme de poudre de 
lait. Il y a aussi ce qu’on appe-
lait “le petit-lait” qu’on donnait 
aux cochons. Dans ce copro-
duit, il y a des éléments nutritifs 
intéressants. » Un travail pour 
revaloriser ces éléments sera, 
pour finir, engagé.

Odette Huet

Le beurre Charentes Poitou 
modifie son cahier des charges

Laurent Chupin, 
Joseph Giraud et 
Patrick Roulleau 
présentent le 
nouveau logo du 
beurre AOP 
(© O.H.)

Le club professionnel de rug-
by et la Gendarmerie de 
Charente-Maritime ont déci-
dé d’unir leur force afin 
de lutter contre les violences 
intrafamiliales.

La lutte contre les violences 
intrafamiliales se joue sur tous 
les terrains. Pour renforcer la 
prévention dans ce domaine, 
jugée « essentielle » par Bruno 
Makary, commandant de 
groupement départemental de 
gendarmerie de Charente-
Maritime, la Gendarmerie 
s’est rapprochée du Stade 
rochelais. Un club avec lequel 
elle «  partage des valeurs  » 
comme «  le courage, l’engage-
ment et l’esprit collectif  ». 
Vendredi 26  mars, les deux 
entités ont signé une conven-
tion pour deux saisons et ont 
officiellement lancé une cam-
pagne de prévention contre les 
violences intrafamiliales.

Ainsi, sept vidéos de sensi-
bilisation ont été réalisées 
autour des thématiques des 
violences économiques, phy-
siques, psychologiques, 
sexuelles ou encore de la 
cyberviolence. Ces spots 

seront diffusés sur les réseaux 
sociaux du Stade rochelais et 
de la Gendarmerie de la 
Charente-Maritime. Deux 
gendarmes, six joueurs profes-
sionnels et six joueuses volon-
taires pour incarner cette 
cause, ont participé à ces 
vidéos.

L’objectif est double. 
D’abord, s’appuyer sur la 
popularité du club et des 
joueurs ainsi que le rayonne-
ment du club pour sensibiliser 

une large population aux pro-
blématiques des violences 
intrafamiliales et rappeler les 
moyens d’agir. Deuxième axe 
de cette convention : sensibili-
ser les jeunes joueurs roche-
lais  aux violences intrafami-
liales, sexuelles et aux risques 
d’internet. Ainsi, des ateliers 
de sensibilisation seront 
menés par des gendarmes 
auprès des jeunes licenciés du 
Stade rochelais afin d’évoquer 
ces violences.

Violences intrafamiliales : 
le Stade rochelais se mobilise

Pierre Venayre, directeur général du Stade Rochelais, 
et le Colonel Bruno Makary (© Stade rochelais)

C’est un grand oral réussi pour les militants du collectif Bassines 
Non Merci (BNM) qui ont eu à soutenir leur pétition devant le 
Parlement européen mardi 23 mars. Arguant du fait que le projet 
des seize retenus de substitution du sud Deux-Sèvres contrevient 
à neuf directives européennes, BNM a obtenu du Parlement 
européen que la pétition soit hébergée par celui-ci, que 
des courriers d’alerte soit adressés aux autorités françaises 
compétentes, et que la commission environnement et la 
commission de contrôle budgétaire soient saisies du sujet.
À noter durant l’audience : le soutien de la Commission 
européenne à la pétition et l’absence d’intervention de députés 
soutenant le projet des retenus de substitution. Une surprise pour 
les pétitionnaires qui les conforte de la pertinence de leurs 
arguments. Ils leur restent maintenant à attendre les réponses de 
l’État français et de la Région Nouvelle Aquitaine, porteurs et 
financeurs du projet, qui ont 90 jours pour fournir les documents 
demandés pour l’instruction. Ce délai permettra aussi aux 
pétitionnaires de s’adresser à l’ensemble des habitants de l’Union 
européenne par le biais de leur pétition.

P
La pétition sera bientôt en ligne sur le site : 
europarl.europa.eu/petitions/fr/home

Les débats commencés dans le marais poitevin 
prennent une ampleur européenne (© M.P.)

L’Europe accède aux requêtes 
de Bassines Non Merci

SEMAINE 
DE L’EMPLOI 
MARITIME
Jusqu’au 2 avril, Pôle 
emploi et ses par-
tenaires organisent 
une semaine pour 
découvrir les métiers 
de la mer, rencontrer 
des entreprises qui 
recrutent et des 
centres de forma-
tion. 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. Rendez-
vous sur semaine-
emploi-maritime.fr 
quelques minutes 
avant le début de 
l’évènement qui vous 
intéresse.

En bref

« La Datcha »  
d’Agnès Martin-Lugand

«  L’homme venait de me déposer 
dans un décor de rêve, dont je n’au-
rais même pas soupçonné l’exis-
tence. L’hôtel en lui-même était 
imposant, majestueux  ;  les pierres, 
les grands volets, les immenses pla-
tanes tout autour de la cour, la fon-
taine couverte de mousse qui lui 
conférait un aspect féerique. Je ne 
tiendrais pas deux jours, je n’étais 
pas à ma place. Devais-je fuir immé-
diatement, retrouver ma vie d’er-
rance dont je connaissais les codes, 
où je savais comment survivre, ou 
bien rester et tenter ma chance dans 
ce monde inconnu, étranger, mais 
qui exerçait sur moi une attraction 
aussi soudaine qu’incontrôlable ? »
Et si le pouvoir d’un lieu était 

d’écrire votre histoire ?

PMichel Lafon, format : 14/22,5 mm, 352 pages, 19.95 €.

 LE LIVRE DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
25/03/2021

Auteur
COUP 

DE COEUR
de la

semaine

Agnès Martin-Lugand est l’auteur de huit romans, tous salués par le public et la 
critique : Les gens heureux lisent et boivent du café, Entre mes mains le bonheur 
se faufile, La vie est facile, ne t’inquiète pas, Désolée, je suis attendue, J’ai tou-
jours cette musique dans la tête, À la lumière du petit matin, Une évidence et Nos 
résiliences. Avec plus de trois millions d’exemplaires vendus, elle a conquis le 
cœur des lecteurs en France comme à l’étranger.

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous avez le goût de l’actualité locale ?

Vous habitez la CDC Aunis Sud, 
Courçon ou Rochefort ?
Rejoignez l’équipe de la rédaction 

en devenant correspondant

Contact : redaction@lhebdo17.com
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À l’occasion de son assemblée 
générale, l’association France 
Alzheimer Charente-
Maritime a mesuré l’impact 
de la crise sanitaire sur son 
action et s’est fixée de nou-
velles priorités pour y faire 
face.

À cause du Covid 19, selon 
Monique Verne, la présidente, 
«  on peut craindre d’impor-
tantes dégradations, tant de 
l’état de santé de nombreux 
malades d’Alzheimer* eux-
mêmes que des situations d’iso-
lement de bien des familles face 
à la maladie ».

En effet, les contraintes 
sanitaires ont empêché un 
grand nombre d’activités de 
l’association durant l’année 
2020 (et encore en ce début 
d’année 2021). Car, pour la plu-
part, ces activités se déroulent 
en groupe, la principale voca-
tion de France Alzheimer étant 
précisément de rompre l’isole-
ment des malades et de leurs 
aidants.

Pourtant, les Halte-relais (à 
La  Rochelle, Saint-Georges-
de-Didonne, Saintes et Saint-
Pierre-d’Oléron) ont tout de 

même profité à 111 personnes, 
aidés et aidants réunis. Douze 
groupes de parole (à 
La  Rochelle, Royan, Saint-
Pierre-d’Oléron, Surgères, 
Saintes et Jonzac) ont permis la 
rencontre de 85 personnes. 
Cinq formations ont été orga-
nisées pour les aidants, ce qui a 
concerné 33 personnes. Les 
deux psychologues de l’asso-
ciation ont aussi mené 159 
entretiens individuels avec 107 
personnes. Et 167 séances de 
réf lexologie plantaire ont 
bénéficié à 26 malades et 83 
aidants.

48 
bénévoles

Cependant, globalement, le 
bilan d’activité de l’année 2020 
est impacté  : 48 bénévoles ont 
donné 3  407 heures de leur 
temps, contre plus de 
9  000  heures en 2019. Cela se 
traduit même dans le nombre 
d’adhérents de l’association, 

légèrement plus faible d’une 
année sur l’autre : 311 en 2020, 
dont 61 nouveaux. Sur le volet 
financier, l’impact n’est pas 
aussi négatif  : les recettes se 
sont certes contractées, mais 
beaucoup moins que les 
dépenses.

Pour Monique Verne, la 
pandémie invite l’association à 
intégrer deux nouvelles 
valeurs, aux côtés de celles de 
« proximité et gratuité », « res-
pect et dignité  », et «  solidari-
té ». Il s’agit de mettre en avant 
le « droit à la santé » : « Mettre 
à disposition des familles déjà 
fragilisées par la maladie 
d’Alzheimer, des moyens de 
maintenir avec la pandémie un 
état de santé physique, psy-
chique et social optimal ». Elle 

France Alzheimer 17 : proche des malades, 
malgré la pandémie

invoque également «  l’adapta-
tion  »  : «  Aider autrement les 
malades Alzheimer et les 
aidants qui vivent le confine-
ment, l’isolement, la rupture 
du lien social, la solitude, l’ab-
sence totale ou partielle des 
activités thérapeutiques ».

Cela étant, les mois à venir 
restent en pointillé  : impos-
sible, par exemple, de dire si les 
Séjours vacances-répit 
Alzheimer de cet été seront 
possibles !

France Alzheimer 17 vou-
drait aussi accueillir de nou-
veaux bénévoles, de tout âge, 
de tout milieu, touché ou non 
dans son environnement 
proche par la maladie d’Alzhei-
mer. Elle voudrait en particu-
lier pouvoir relancer une 

antenne à Rochefort. Avis aux 
volontaires !

* Ou atteints de maladies 
apparentées.

Olivier Lepoutre

PVous êtes confronté à la 
maladie d’un proche ? 
Appelez l’antenne France 
Alzheimer. Vous y trouverez 
écoute et informations : 
La Rochelle 07 77 92 03 26 ; 
Surgères 05 46 92 25 18 ; 
Saint-Jean-d’Angély : 
06 25 95 99 66. France 
Alzheimer Charente-Maritime, 
116 Cours Paul Doumer, 17100 
Saintes - 05 46 92 25 18 – 
francealzheimer17@gmail.com 
- francealzheimer.org/
charentemaritime/

Malgré la maladie 
d’Alzheimer, le 

contact, la chaleur 
humaine, l’émotion 

peuvent encore 
être au rendez-

vous… (© Olivia 
Fryszowski - 

France Alzheimer)

L’Atelier CuclaB, Cyfruileg, 
Cuclab’box : Alain Rousset 
est venu découvrir l’économie 
circulaire surgérienne.

C’est dans le cadre de la 
feuille de route Néo Terra 
dédiée à la transition écolo-
gique et énergétique en 
Nouvelle-Aquitaine que le pré-
sident de la Région, Alain 
Rousset, s’est déplacé à 
Surgères jeudi 25 mars. Le ter-
ritoire de Cyclad a d’ailleurs 
été retenu comme territoire 
sans déchet dans ce projet. « J’y 
crois beaucoup, confiait Alain 
Rousset. 14 % des emplois pri-
vés de la grande Région sont liés 
à l’économie sociale et solidaire 
[…] On est dans des activités 
d’interface entre des entreprises 
qui jettent et Cyclad qui récu-
père et qui transforme. Ça 
répond à des besoins impor-
tants pour des familles à reve-
nus modestes […] Avoir ce 
réseau solidaire et économique 
ne peut être, pour moi, que 
source de fierté. »

Jean Gorioux, président de 
Cyclad, et son directeur 
Étienne Vitré lui ont fait faire 
le tour du propriétaire. C’est au 
fab-lab, l’Atelier CyclaB qui 
ouvrira en septembre, que ce 
tour surgérien de l’économie 
circulaire a démarré. Un tiers 
lieu dédié à l’expérimentation 

accueillera notamment  des 
porteurs de projets afin de les 
développer sur le territoire. 
Trois laboratoires sont prévus : 
bois, tech et agroalimentaire 
(lire L’Hebdo 17 du 21  janvier 
2021). Un projet soutenu par la 
Région à hauteur de 
30  000  euros par an sur deux 
années.

Puis, escale à la pépinière 
d’entreprises à la rencontre de 
Stéphane Augé qui a créé la 
société Cyfruileg. Ce dernier 
récupère les fruits et légumes 
invendus des grandes surfaces, 
après le passage des associa-
tions caritatives, pour les reva-
loriser en jus, soupes et confi-
tures. Ce qui n’est pas utili-
sable est envoyé au méthani-

seur de Surgères qui produit 
25  % des besoins en gaz de la 
ville.

Fin de la visite à la déchette-
rie pour y découvrir la version 
étendue de la Cyclab’Box. Un 
concept de dépôt d’objets et 
d’accès gratuit à tout ce qu’elle 
contient qui est développé 
dans les 10 plus grosses déchet-
teries du territoire de Cyclad.

«  Ce que l’on voit ici est 
bienveillant et gratifiant, a 
commenté Alain Rousset à 
l’issue de la visite. C’est du 
développement économique 
intelligent qui mélange le social, 
l’écologie et le développement 
économique. On ne peut pas 
demander mieux aujourd’hui. »

Carine Fernandez

« Ce que l’on voit ici est 
bienveillant et gratifiant »

Stéphane Augé (à gauche) explique à Alain Rousset (au centre) 
comment il revalorise les fruits et légumes invendus (© C.F.)

Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l’enseignement 
supérieur et de l’insertion professionnelle au ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
était en visite sur le campus de l’université de La Rochelle, lundi 
29 mars. Objectif pour elle : faire le point, avec le président de 
l’université Jean-Marc Ogier et la rectrice de Nouvelle-Aquitaine 
Anne Bisagni-Faure, autour des difficultés que rencontrent les 
étudiants rochelais dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. 
Il s’agissait aussi pour Anne-Sophie Barthez d’échanger autour 
des bonnes pratiques mises en place à La Rochelle, notamment 
en ce qui concerne les moyens de communication destinés à faire 
connaître les aides auxquelles peuvent prétendre les étudiants. La 
directrice a également souligné « le comportement exemplaire » 
de ces derniers et affirmé sa volonté de « remettre sur pied le 
présentiel » dès que la situation le permettra. Au terme de ces 
échanges, Anne-Sophie Barthez a félicité Jean-Marc Ogier dont 
l’établissement se distingue par « un taux de réussite de 10 points 
supérieur à la moyenne nationale ». Elle a également mis en avant 
la transformation de l’université autour de « sa signature » : le 
littoral urbain, durable et intelligent. Une transformation qui 
devrait se poursuivre dans les prochaines années puisque 
l’université souhaite rayonner à l’échelle européenne et devenir 
la première en France à délivrer un diplôme européen.

Anne-Sophie Barthez (au centre) a visité le campus (© C.V.)

L’université de La Rochelle 
citée en exemple

Rochefort : devenez bénévole ! 
Rochefort n’a pas d’antenne France Alzheimer aujourd’hui. 
Si vous voulez vous rendre utile, pas de doute, en rejoignant 
une équipe France Alzheimer, vous le serez plutôt deux fois 
qu’une ! L’association vous accompagnera et vous fera accé-
der à de véritables formations qui vous permettront de vous 
sentir à l’aise dans votre nouveau rôle. Vous pourrez 
accueillir, écouter, informer et soutenir des familles… Ou 
animer des ateliers pour les personnes malades…

COVID-19
Si la situation 
sanitaire en Nouvelle-
Aquitaine est moins 
critique que dans 
d’autres régions, elle 
fait néanmoins face 
ces derniers jours 
à une importante 
détérioration de ses 
indicateurs. Freiner 
le virus apparaît 
d’autant plus urgent 
que la population 
néo-aquitaine est 
moins immunisée, et 
donc plus fragile, que 
celles des régions da-
vantage touchées. En 
Charente-Maritime, 
le taux d’incidence 
était de 143,7 cas pour 
100 000 hab.

ÉCOLES
Au 26 mars, 17 classes 
étaient fermées en 
Charente-Maritime 
après la détection de 
cas positifs.

En bref
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Cette année, on fête les 400 ans de la naissance de Jean de la Fontaine. 
400 ans, c’est long... et pourtant ses fables nous paraissent toujours 
aussi vivantes… et d’actualité !

La recette gagnante depuis des siècles

Des fables qui continuent de raconter
le monde et les hommes d’aujourd’hui

1jour1actu s’est amusé à puiser dans des infos récentes des leçons tirées des fables
de La Fontaine. Et toi, as-tu d’autres idées ? Envoie-les-nous à : 1jour1actu@milan.fr.

De la simplicité
Les personnages et les décors sont toujours 
simples. Des rats en réunion, un loup, un pot 
de lait, une rivière, un arbre… Chacun peut 
se les représenter très vite dans sa tête.

Le 16 décembre 2019, une femme est hospitalisée 
en Chine. Elle est victime d’un virus inconnu de la 
famille des coronavirus. Personne ne le sait encore 
mais cet organisme microscopique va déclencher 
une épidémie mondiale et bouleverser nos vies.

Des animaux héros 
Les fables abritent une ménagerie fantastique : animaux petits, gros, 
sauvages, domestiques, exotiques, volants, aquatiques… Ils sont tous là !
La Fontaine les fait se comporter comme des humains : il leur donne
la parole et les dote de sentiments. C’est drôle, mais pas seulement.

Avec ces animaux humanisés, La Fontaine s’adresse à nous. 
Il nous alerte sur notre orgueil, notre cruauté à l’égard 
des plus faibles, notre facilité à nous tromper. Il nous invite
à réfléchir... et peut-être à changer.

De l’action
Le récit réserve souvent un rebondissement 
et une fin surprenante : le paysan finit par 
tuer le serpent, le roseau résiste mieux que 
le chêne, la tortue bat le lièvre à la course…

Le 29 janvier 2021, Jean Le Cam arrive 4e du Vendée 
Globe. Un exploit ! Son bateau n’est pas moderne. 
Lui-même est le plus vieux marin engagé dans cette 
course. Mais son calme et son savoir-faire l’ont guidé. 
Il a même réussi à sauver un concurrent naufragé.

De l’émotion
On rit de ce pauvre 
corbeau qui se croit 
supérieur au renard. On 
tremble pour l’agneau face 
au loup sans pitié. On 
peste contre la fourmi qui 
ne pense qu’à travailler.
Les fables font bouillonner 
en nous toutes sortes de 
sentiments. Elles parlent
à notre cœur.

Le 1er février 2021, en Birmanie, les militaires accusent 
Aung San Suu Kyi, la dirigeante de ce pays d’Asie, d’avoir 
triché pour gagner les élections. Il n’y a pas de preuve 
à ces accusations. Mais la puissante armée birmane 
s’empare du pouvoir et emprisonne Aung San Suu Kyi.

Texte : Catherine Ganet.
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« Entre nos ennemis, les plus à craindre 
sont souvent les plus petits. » 
(Le Lion et le Moucheron)

« La raison du plus fort est toujours la meilleure.  »
(Le Loup et l’Agneau)
Cela veut dire que, même s’il n’a pas raison, 
le plus fort arrive souvent à s’imposer.

« Patience et longueur de temps font plus que 
force ni que rage. » (Le Lion et le Rat)
Cela veut dire que s’énerver ne sert à rien. Mieux 
vaut faire preuve de patience et agir calmement.

400 ans après, toujours d’actualité

Retrouvez plus d’actu à hauteur d’enfants sur le site  1jour1actu.com
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Pâques, c’est « la victoire 
de la vie sur la mort »
Les chrétiens s’apprêtent à célébrer la plus importante 
fête du calendrier liturgique, y compris devant Noël.

Mgr Colomb 
baptisera sept 

catéchumènes lors 
de la vigile 

pascale, dimanche 
très tôt le matin 

(© Archives 
L’Hebdo 17)

CHARENTE-MARITIME

Le 28 mars, à l’occasion du 
dimanche des Rameaux, les 
chrétiens (catholiques, ortho-
doxes et protestants) sont 
entrés dans la Semaine sainte. 
Pour ces fidèles, c’est un temps 
primordial qui inclut notam-
ment les Jeudi et Vendredi 
saints, et s’achève par la vigile 
pascale, dans la nuit du samedi 
au dimanche. Les explications 
de Mgr Georges Colomb, 
évêque du diocèse catholique 
de La Rochelle et Saintes.

Mgr Colomb, que célèbrent les 
chrétiens à Pâques ?

Ils célèbrent tout le mystère 
de la foi. Nous commençons la 
Semaine sainte par la célébra-
tion des Rameaux, où Jésus est 
acclamé par la foule de 
Jérusalem. Elle acclame son roi, 
descendant de David, en criant 
« Hosanna ». Cette même foule, 
quelques jours plus tard, criera 
: « Crucifiez-le ! » Évidemment, 
cette versatilité nous interroge 
et nous amène à faire notre 
examen de conscience. Le Jeudi 
saint, nous célébrons la Cène 
du Seigneur, c’est-à-dire le der-
nier repas qu’Il a pris avec ses 
disciples. C’est ce jour-là qu’Il a 
institué l’eucharistie, qu’Il 
donne le pain et le vin à ses 
disciples en disant : « Vous ferez 
cela en mémoire de moi ».

C’est-à-dire ?
La messe que nous célé-

brons, notamment le dimanche, 
est le mémorial de cette mort et 
de cette résurrection. Car le 
lendemain, le Vendredi saint, le 
Seigneur va être jugé, 
condamné et crucifié : c’est la 
Passion du Christ. Le samedi, 

c’est le jour du vide où seuls les 
témoins les plus fidèles (Marie, 
Jean) sont présents au pied de la 
croix. Nombreux sont ceux qui 
ont disparu. La vigile pascale et 
le dimanche matin, nous célé-
brons la résurrection du 
Seigneur.

“La fête qui nous 
fait passer 
par l’humilité 
de Dieu”

Pourquoi Pâques est-elle une 
fête importante, davantage que 
Noël ?

Noël est une grande fête, 
celle de la nativité, de Dieu qui 
se fait homme. Et dans toutes 
les religions, c’est unique, un 
Dieu qui se fait proche des 
hommes et qui les invite par 
conséquent à la divinité. Mais 
Noël n’est pas la plus grande 
fête. C’est cette fête de Pâques, 
qui nous fait passer par l’humi-
lité de Dieu, la mort de son Fils 
sur la croix, comme le commun 
des mortels, puis sa résurrec-
tion. Pâques est pour chacun la 
fête de la vraie vie. Elle est pour 
tous les cas perdus, les isolés, 
les victimes de l’injustice... : il y 
a un avenir. Pâques est la vic-
toire de la vie sur la mort, la 
victoire de la vie éternelle. 
Pâques, c’est la fête qui donne à 
l’homme les ailes de la vie !

C’est aussi lors de la veillée 
pascale que vous baptisez les 
catéchumènes...

C’est en effet ce que nous 
faisons chaque année. 

Malheureusement l’an dernier, 
nous n’avons pas pu le faire à 
cause du confinement. Cette 
année, il y a du progrès parce 
que nous ne sommes pas confi-
nés. Mais avec le couvre-feu, 
nous ne pourrons pas célébrer 
la vigile pascale comme d’habi-
tude. Dans de nombreuses 
églises, et notamment à la 
cathédrale à La Rochelle, nous 
la célébrerons le dimanche 
matin à 6h30 et je baptiserai 
sept catéchumènes (une ving-
taine au total en Charente-
Maritime, N.D.L.R.)(1), avec le 
lever du soleil, comme les 
femmes qui allaient au tom-
beau et qui l’ont trouvé vide. 
Nous allons voir se lever le jour 
et se lever la vie dans un même 
mouvement, dans un même 
temps.

Comment vont se dérouler les 
célébrations dans le contexte 
sanitaire que nous traversons ?

Nous sommes bien sûr 
contraints de respecter les 
règles sanitaires. Nous ne pour-
rons pas avoir l’office du Jeudi 
saint trop tard le soir. Il faut 
que les gens puissent rentrer 
chez eux pour 19 h. Toutes les 
célébrations auront donc lieu 
vers 17 h – 17 h 30. La vigie 
pascale que nous célébrons 
habituellement le samedi à 21 
heures, aura lieu, suivant les 
paroisses, le samedi après-midi 
ou le dimanche matin à 6h30, 
comme à la cathédrale de La 
Rochelle. Il faut laisser aux 
curés, selon le principe de sub-
sidiarité, la marge de manœuvre 
qui leur permet d’apprécier la 
situation sur le terrain – je 
pense aux personnes âgées à la 
campagne – et de prendre les 
meilleures décisions pastorales.
Propos recueillis par Clément Vidal

P(1) Adulte 
ayant demandé le 
baptême.

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

Pays Surgérien. Jeudi Saint 
(1er avril), à 16 h à Surgères, 
messe en mémoire de la Cène 
du Seigneur. Vendredi Saint : 
à 15 h à Surgères, chemin de 
croix suivi de la célébration de 
la Passion. Pâques : samedi à 
15 h à Surgères, vigile pascale 
avec baptême de deux enfants 
d’âge scolaire, et dimanche 
à 10 h 30 à Surgères, messe 
solennelle de Pâques.
■■ École et collège Jeanne 

d’Arc de Surgères. Visite de 
l’établissement et inscrip-
tions sur rendez-vous au 
05 46 07 02 03.
■■ Paroisse de Rochefort. Jeu-

di Saint (1er avril), Cène du Sei-
gneur à 12 h 15 à l’église Notre-
Dame. Vendredi Saint (2 avril), 
la Passion du Seigneur à 
12 h 15 à l’église Saint-Paul 
et Chemin de Croix à 15 h à 
l’église Notre-Dame. Dimanche 
4 avril, vigile pascale à 6 h 30 à 
l’église Notre-Dame. Messe du 
jour de Pâques, lundi 3 avril, à 
9 h 30 à l’église Saint-Pierre de 
Breuil-Magné et 11 h à l’église 
Notre-Dame de Rochefort. At-
tention ! Exceptionnellement, 
pas de messe à Saint-Louis le 
dimanche soir.
■■ Paroisse Saint-Jean 

Baptiste à Saint-Jean-d’An-
gély. Jeudi saint 1er avril : à 
17 heures, messe à Ville-
neuve-la-Comtesse ; à 17 h 30, 

messe à Saint-Jean-d’An-
gély. Vendredi saint 2 avril : 
à 15 heures, chemin de croix 
à Saint-Jean-d’Angély suivi à 
17 h 30 de l’office de la croix ; 
à 15 heures, chemin de croix 
à La Jarrie-Audouin suivi à 
17 h 30 de l’office de la croix. 
Dimanche de Pâques : 6 h 30, 
aube pascale à Saint-Jean-
d’Angély ; à 11 heures, messe 
à Saint-Jean-d’Angély ; et à 
11 heures également, messe à 
Villeneuve-la-Comtesse.
■■ Paroisse de La Rochelle 

centre. Jeudi Saint (1er avril), 
messe à 17 h 15 à la cathé-
drale St-Louis. Vendredi saint, 
chemin de croix à 12 h 15 à 
l’église St-Sauveur, à 12 h 30 
à la cathédrale St-Louis, à 14 
h à l’église Notre-Dame, à 14 
30 et 17 h à au Sacré-Cœur de 
La Genette. Dimanche 4 avril, 
vigile pascale à 6 h 30 à la 
cathédrale St-Louis ; messe 
à 9 h au Sacré-Cœur de La 
Genette, à 10 h 30 à l’église 
Notre-Dame, et à 11 h à la 
cathédrale St-Louis.

ISLAM
■■ Le Conseil théologique 

musulman de France a com-
muniqué sur la date du début 
du ramadan. « Le premier 
jour du mois de ramadan 1442 
correspondra au mardi 13 avril 
2021 », annonce le Conseil. 
L’Aïd al-Fitr, qui marque la fin 
du mois du ramadan, se dérou-
lera le 13 mai.

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)
L. 5. Octave de Pâques. (Actes 2, 14, 22b-33 ; Ps 15, 1-2a, 5, 7-8, 
9-10, 11 ; Matthieu 28, 8-15.) St Vincent Ferrier, prêtre 
dominicain espagnol, † 1419 à Vannes ; Ste Julienne de 
Cornillon, religieuse augustine, prieure du monastère du Mont-
Cornillon, près de Liège, † 1258 ; Gérard, Irène, Théodora.
M. 6. Octave de Pâques. (Actes 2, 36-41 ; Ps 32, 4-5, 18-19, 20, 
22 ; Jean 20, 11-18.) St Prudence, évêque de Troyes, † IXe siècle ; 
Célestin, Galla, Gennard, Perrine, Vinebaud.
M. 7. Octave de Pâques. (Actes 3, 1-10 ; Ps 104, 1-2, 3-4, 6-7, 8-9 ; 
Luc 24, 13-35.) St Jean-Baptiste de La Salle, prêtre rémois, 
fondateur des Frères des Écoles chrétiennes, † 1719 à Rouen ; 
Ashley, Clotaire, Ursuline.
J. 8. Octave de Pâques. (Actes 3, 11-26 ; Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 ; Luc 24, 
35-48.) Bx Dominique Iturrate Zubero, religieux trinitaire 
basque, † 1927 ; Constance, Denys, Gauthier, Julia, Julie, Walter.
V. 9. Octave de Pâques. (Actes 4, 1-12 ; Ps 117, 1-2, 4, 22-24, 
25-27a ; Jean 21, 1-14.) Bse Célestine Faron, religieuse polonaise, 
martyre à Auschwitz, sous le nazisme, † 1944 ; Casilda, Dimitri, 
Gaucher, Vadim, Waudru.
S. 10. Octave de Pâques. (Actes 4, 13-21 ; Ps 117, 1, 14-15ab, 16-18, 
19-21 ; Marc 16, 9-15.) St Fulbert, évêque de Chartres, † 1028 ; 
Pallade, Térence, Terry.
D. 11. DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE. (Actes 4, 
32-35 ; Ps 117, 2-4, 16ab-18, 22-24 ; 1 Jean 5, 1-6 ; Jean 20, 19-31.) 
St Stanislas, évêque de Cracovie, martyr, † 1079 ; Bse Hélène 
Guerra, Toscane, fondatrice des Oblates du Saint-Esprit, † 1914 ; 
Algéric, Antipas, Gemma, Godeberte, Stanley. (Semaine II pour 
l’Office.)
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Les donations, outil 
controversé de la relance
Le gouvernement envisage d’inciter fiscalement 
les donations au nom de la relance.

Cette mesure 
fiscale aurait pour 

but d’inciter à la 
consommation 

(© noppawan09 - 
stock.adobe.com)

Alors que l’épargne supplé-
mentaire mise de côté par les 
Français pourrait atteindre 
200 milliards d’euros d’ici à la 
fin de l’année, le gouvernement 
tente par tous les moyens de 
diriger une partie de cette 
manne vers la consommation. 
Parmi les pistes évoquées, 
Bercy travaille à un coup de 
pouce fiscal pour encourager 
parents et grands- parents à 
faire des donations à leurs 
enfants et petits-enfants. Une 
mesure qui aurait le double 
mérite de profiter aux plus 
jeunes et de soutenir la consom-
mation. Mais qui risque de sus-
citer une polémique sur son 
caractère inégalitaire.

L’idée n’est surtout pas de 
révolutionner la fiscalité des 
successions, insiste Bercy. La 
mesure devrait au contraire 
rester «  limitée, ponctuelle  », 
confie un conseiller, évoquant 
un plafond de 10 000 ou 20 000 
€. Économiquement, l’idée a 
ses mérites. Les expériences 
passées ont en effet largement 
démontré combien les ménages 
étaient réac tifs à ce genre d’in-
citation. En 2004, une mesure 
similaire instaurée par Nicolas 
Sarkozy, alors ministre de 
l’économie, avait déclenché 
une vague de 1,2 million d’eu-
ros de donations, pour un 
montant cumulé dépassant 
17 milliards d’euros.

Cet argent ruisselant d’une 
génération à l’autre a alors plus 
de chance d’être remis dans le 
circuit. Globalement moins 
fortunés que leurs aînés, les 
jeunes sont beaucoup plus 
enclins à dépenser un surplus 
de revenu. Voilà qui pourrait 
apporter un peu de carburant 
pour faire repartir la consom-
mation, principal moteur de 

l’économie française. Les 
sommes ainsi transmises 
n’iront toutefois pas forcément 
remplir les tiroirs-caisses des 
magasins. «  Nos études 
montrent que ceux qui ont 
bénéficié d’une donation vont 
davantage que les autres acheter 
leur logement ou créer une 
entreprise  », explique Luc 
Arrondel, professeur à l’École 
d’économie de Paris (PSE).

De sérieux écueils 
sociaux

La création de nouvelles 
entreprises aurait alors un effet 
bénéfique sur la croissance. Et 
c’est d’autant plus vrai que « les 
plus jeunes sont aussi les plus 
susceptibles de créer des entre-
prises dans les secteurs d’ave-
nir  », note l’économiste. 
L’intérêt pour la collectivité de 
voir une donation déclencher 
un achat immobilier demeure 
en revanche à ses yeux plus 
discutable : « Si cela conduit à la 
construction d’un nouveau 
logement, c’est bénéfique. Si c’est 
pour entretenir la spéculation 
immobilière parisienne, ça le 
devient beaucoup moins. »

À côté des raisons écono-
miques qui militent pour 
encourager les donations, 
pointent de sérieux écueils 
sociaux. Ce mécanisme assure 
en effet une transmission verti-
cale, au sein d’une même 
famille. Il n’a en revanche 
aucun effet positif horizontale-
ment, entre ménages aisés et 
ménages défavorisés d’une 
même classe d’âge. Au 
contraire, il favorise la repro-
duction des inégalités d’une 
génération à l’autre, donnant 
un nouvel avantage à ceux qui 

peuvent ainsi être aidés par 
leurs parents.

«  Le patrimoine en France 
est extrêmement concentré, bien 
plus que les revenus […] Donc 
l’idée de favoriser les donations 
en baissant encore les droits à 
payer est une mesure qui ne 
profitera qu’aux plus aisés. 
Comment peut-on imaginer 
une telle mesure en réponse à 
une crise qui frappe d’abord les 
plus précaires ? » dénonce Louis 
Maurin, directeur de l’Obser-
vatoire des inégalités.

Face à ces critiques, les par-
tisans d’une mesure favorable 
aux donations peuvent toute-
fois compter sur un allié de 
taille : l’opinion. En effet, si les 
impôts jouissent rarement 
d’une grande popularité en 
France, ceux qui frappent les 
transmissions sont la cible 
d’une détestation particulière. 
Interrogés en 2018 par France 
Stratégie, seuls 9 % des Français 
se disaient favorables à une 
hausse des droits de succession.

Surtout, notait l’étude, cette 
«  aversion à la taxation des 
transmissions se révèle particu-
lièrement insensible au niveau 
de revenu et de richesse  ». 
Autrement dit, même ceux qui 
n’ont pas grand-chose à trans-
mettre ou à recevoir s’y 
opposent. Cette contradiction 
s’explique d’abord par des res-
sorts psychologiques, estime 
Frédéric Tristram, spécialiste 
de l’histoire fiscale à l’univer-
sité Paris 1. «  Cette imposition 
est la seule qui touche plusieurs 
générations, au lien entre 
parents et enfants », souligne-t-
il. S’ajoute la grande complexité 
du système, avec des franchises, 
des seuils et des taux qui varient 
selon les liens de parenté.

Mathieu Castagnet

TÉLÉGRAMMES

PRÉSIDENTIELLE 2022
■■ Les leaders de la gauche 

vont se réunir. Jean-Luc Mé-
lenchon, Olivier Faure, Fabien 
Roussel et Benoît Hamon, 
leaders de La France insou-
mise, du Parti socialiste, du 
Parti communiste français et 
de Génération. s, ont répondu 
positivement à l’appel lancé 
lundi 29 mars par Yannick Ja-
dot. Sur France Inter, le député 
européen EELV a proposé à 
tous les leaders écologistes et 
de la gauche de se mettre rapi-
dement autour d’une table afin 
de construire un « grand projet 
d’espérance » pour 2022. 
« Toutes et tous, nous devons 
avoir la responsabilité histo-
rique de nous parler. […] On 
définira ensemble peut-être un 
processus de désignation pour 
avoir une candidature unique, 
mais parlons du fond, construi-
sons cette espérance », a-t-il 
plaidé.

ÉTATS-UNIS
■■ L’audience des médias 

en berne. Après les quatre 
années tumultueuses du man-
dat de Donald Trump à la tête 
des États-Unis, les Américains 
se désintéresseraient-ils d’une 
actualité devenue trop pâle ? 
Depuis l’investiture de Joe Bi-
den le 20 janvier, les audiences 
des médias américains sont 
en chute libre. Selon le cabinet 
Nielsen, la chaîne de télévision 
CNN a perdu 45 % de son 
auditoire aux heures de grande 
écoute. Même constat du côté 
de la presse écrite : selon le 
cabinet de mesures Comscore, 
entre janvier et février, le site 
du New York Times a perdu 20 
millions de visiteurs uniques.

SOCIÉTÉ
■■ Le photographe de presse 

agressé à Reims est sorti de 
réanimation. Christian Lante-
nois, le photojournaliste du 
quotidien régional L’Union 
agressé et grièvement blessé, 
le 27 février, dans un quartier 
de Reims, est sorti de réanima-
tion mais « ne sera plus jamais 
comme avant », a annoncé son 
épouse, lundi 29 mars. « Pour 
l’instant, les lésions neurolo-
giques n’ont certes pas évolué 
mais, malheureusement, n’ont 
pas non plus diminué, ce qui 
est plus grave… », a-t-elle écrit 
sur Facebook.

MÉDECINE
■■ Un futur test salivaire pour 

les commotions. Après un 
coup sur la tête, le trauma-
tisme se voit… dans la salive. 
En étudiant 1 028 joueurs 
professionnels de rugby, des 
chercheurs de l’université de 
Birmingham, en Angleterre, 
ont détecté des « marqueurs » 
salivaires qui permettent de 
confirmer l’existence ou non 
d’une commotion, quelques 
minutes après le coup. 
La violence des chocs est 
régulièrement dénoncée 
dans le rugby, et un « proto-
cole commotion » existe. Un 
test salivaire fiable et facile 
à mettre en œuvre rapide-
ment sur le terrain viendrait 
renforcer l’arsenal, même si 
les chercheurs n’en sont pas 
encore là. Il faudra du temps 
et un plus grand panel que 
des rugbymans professionnels 
pour le développer, mais une 
telle innovation bénéficierait 
à tous les sports, surtout pour 
les niveaux amateurs.

Il règne une étrange ambiance dans le pays : tandis que les 
services hospitaliers sont dans une situation de crise sans 
précédent, que les morts s’accumulent, que les signaux 
économiques et sanitaires sont au rouge violet, tout le monde 
s’endort.
Même l’État semble perdu. Le Premier ministre donne 
l’impression, de plus en plus fâcheuse, de ne réagir, mollement 
d’ailleurs, que le dos au mur. Emmanuel Macron, de son côté, 
finit par reconnaître son impuissance, le ministre de la santé 
enfin parle dans le vide.
« Dans le vide » au sens propre puisque, la semaine dernière, il y 
avait... vingt députés en séance pour débattre avec Olivier Véran 
sur la politique sanitaire du gouvernement. On croit rêver ! 
Quant à la haute administration, elle produit de la paperasse 
inutile et consternante.
Jugement excessif ? Non. Constat d’une exception française dans 
une situation suffisamment catastrophique pour que les Français 
ne soient pas encore la risée de leurs voisins. N’est-ce pas l’une 
des plus brillantes chercheuses, l’Américaine Devi Sridhar, qui 
nous dit : « Vous perdez sur les deux tableaux, vous avez les morts 
et la crise » ?
Car cette lassitude égoïste qui conduit des Marseillais à fêter 
carnaval, la Bretagne à supporter des rave parties sauvages et 
tout le monde à sortir n’importe comment, se double d’une 
indifférence à la souffrance, à la mort. Comme si tout ça se 
passait au bout du monde.
Les politiciens sont évidemment les premiers responsables. 
Certes, l’élection présidentielle est importante... Mais est-ce là le 
seul critère d’évaluation des décisions ? Faut-il gérer la situation 
sanitaire en fonction des sondages d’opinion électorale ?
Ne nous leurrons pas, le triste théâtre d’ombre qui se remet en 
place dès qu’approche l’échéance-qui-rend-fou n’a que faire de 
tout ce qui n’est pas le combat des ambitieux pour s’approprier 
palais nationaux, voitures à cocarde et prébendes sucrées.
Cela dit, les prétendants ont sans doute la volonté d’agir pour 
leur pays. Mais le niveau affligeant du débat public ne peut 
qu’encourager la lassitude et l’indifférence des citoyens. Et 
comme on s’est habitué depuis longtemps au chômage de masse, 
on s’habitue aux malades et aux morts.
Qu’on ait son nom en haut de l’affiche ou qu’on vive sa vie 
d’avant quel que soit le prix que les plus vulnérables paieront, 
c’est ce que nous voulons ? Réveillons-nous !

Bernard Valètes

Une lassitude coupable

FRANCE-MONDE



Cancer du sein métastatique : 
alléger la charge mentale
De nombreux progrès ont été réalisés dans la prise 
en charge de cette maladie.

L’annonce de la 
maladie constitue 

l’étape la plus 
douloureuse pour 

65 % des patientes 
(© Shutterstock)

Le cancer du sein métasta-
tique  reste une épreuve qui 
transforme la vie des femmes 
touchées. Mais qu’en est-il de 
leur charge mentale ?

C’est la question que s’est 
posée le Collectif 1310* en réa-
lisant une enquête avec le sou-
tien institutionnel de Pfizer. 
Afin d’apporter à ces femmes 
un accompagnement adapté et 
personnalisé, des initiatives 
ont vu le jour pour justement 
les soutenir au quotidien. 
Éclairage.

En France chaque année, 
environ 60  000 cas de cancer 
du sein sont diagnostiqués (1). 
Et en moyenne, entre 20 à 30 % 
des patientes prises en charge 
sont à risque de développer 
une forme dite métastatique. 
Autrement dit, les cellules can-
céreuses vont se disséminer à 
partir du sein vers d’autres 
organes.

Aujourd’hui, les patientes 
bénéficient d’innovations thé-
rapeutiques grâce aux inhibi-
teurs de CDK 4/6, associés à 
l’hormonothérapie. Ces traite-
ments pris à domicile per-
mettent de mieux contrôler la 
maladie sur la durée.

Reconnaître la charge 
mentale

Grâce à ces progrès théra-
peutiques, les patientes 
peuvent vivre de nombreuses 
années avec un cancer du sein 
métastatique et elles doivent 
apprendre à vivre avec. Il est 
donc important de prendre en 
considération leur qualité de 
vie.

Selon l’enquête réalisée (2), 
74  % des patientes souhaitent 
que la charge mentale liée à la 

maladie soit reconnue.  ? La 
charge mentale c’est le fait de 
devoir penser simultanément à 
des choses appartenant à des 
mondes ou des domaines sépa-
rés. «  Elles doivent penser en 
permanence à la gestion de leur 
maladie, des traitements, des 
effets secondaires, mais aussi à 
leur vie quotidienne », explique 
Laure Guéroult-Accolas, fon-
datrice de l’association Patients 
en réseau - Mon réseau cancer 
du sein.«  Cela fait beaucoup 
pour une même personne ». (3)

L’annonce de la maladie 
constitue l’étape la plus dou-
loureuse pour 65  % des 
patientes. Et près de 60  % 
souffrent sur le plan émotion-
nel. « Cette maladie bouleverse 
le champ de la gestion émotion-
nelle et le fait de pouvoir se 
projeter dans sa vie. Et finale-
ment, le levier pour mieux vivre 
sa maladie repose sur le sou-
tien  » ajoute Laure Guéroult-
Accolas.

Des initiatives 
pour ces patientes

Le Collectif 1310 regroupe 
plusieurs associations qui pro-
posent chacune du soutien  : 
Europa Donna France orga-
nise des rencontres avec ses 
Café Donna, Juris Santé une 
aide juridique, Life is Rose un 
soutien administratif et finan-
cier, Mon Réseau Cancer du 
Sein un forum de discussion 
dédié, Étincelle des soins de 
support et Vivre Comme 
Avant une ligne téléphonique 
d’écoute.

Pfizer met en place ou sou-
tient également de nombreuses 
actions au service de ces 
femmes à travers son initiative 

SeinChrone. «  Mon parcours 
de vie » : un livret sur le cancer 
du sein métastatique remis par 
le médecin et téléchargeable 
sur www.pactonco.fr. Ce site 
propose également de nom-
breuses informations sur diffé-
rents cancers et leur prise en 
charge. Sur LaVieAutour.fr, les 
patientes peuvent trouver à 
l’aide d’une carte interactive 
les associations proposant des 
soins de support près de chez 
elles. Un outil développé en 
collaboration avec l’Associa-
tion francophone pour les 
soins oncologiques de support 
(AFSOS).

Accompagnement 
en soins de support

La plateforme web mychar-
lotte propose un accompagne-
ment en soins de support (acti-
vité physique adaptée et 
approche corps-esprit), sous 
format audio et vidéo. Les mai-
sons Rose à Paris et Bordeaux 
proposent un accompagne-
ment sur un an, dédié aux 
besoins spécifiques des femmes 
atteintes d’un cancer métasta-
tique : rencontres animées par 
un psycho-oncologue, séances 
de thérapie sportive adaptée, 
ateliers nutrition.

*Le Collectif 1310 regroupe 
plusieurs associations  : Europa 
Donna France, Juris Santé, Life 
is Rose, Mon Réseau Cancer du 
Sein, BRCA France, Étincelle et 
Vivre Comme Avant. Pour en 
savoir plus : www.collectif1310.
fr.

P(1) Rapport 
INCa, Les cancers 
en France en 2019. 
(2) Enquête menée 
en ligne entre le 
24 août et le 
8 septembre 2020 
auprès de 
261 femmes 
atteintes d’un 
cancer du sein 
métastatique 
(3) Interview de 
Laure Guéroult 
Accolas

Même s’il est bien pratique de garder ses poubelles à portée de 
main, il faut bien admettre que les containers mis à disposition par 
les collectivités territoriales ne sont pas très élégants. Ils ne 
dégagent rien de bien accueillant non plus pour les passants. Il est 
temps d’aménager un endroit spécial pour les cacher.

Pour une solution simple, rapide et peu onéreuse, les claustras 
en bois ou en métal se révèlent idéaux. Vous pouvez améliorer leur 
esthétique en faisant courir dessus une grimpante à croissance 
limitée comme une clématite ou une ipomée.

Si vous disposez d’un espace un peu plus grand, vous envisage-
rez certainement de planter une haie brise vue. Choisissez des 
arbustes persistants et prenez en compte qu’ils atteindront 1 à 2 
mètres de large une fois adultes. Des bambous rigoureusement 
sélectionnés pour leur faible vigueur, alignés sur un « S » inversé, 
apporteront une élégance toute particulière à votre installation.

Finalement, en faisant le tour de votre jardin, vous constatez 
que, en plus des poubelles, des parpaings, des morceaux de bois, 
de vieux pots en terre cuite, un composteur, le fil à linge l’en-
combrent aussi. Regroupez le tout dans un coin de votre terrain et 
fermez les deux côtés restants. Annoncez tout de suite la couleur 
en utilisant une partie de vos matériaux de construction. C’est le 
moment d’exercer votre créativité en plantant les planches de dif-
férentes hauteurs dans le sol. Ou recyclez une ancienne grille en 
métal, même rouillée, pour servir de support à des grimpantes. 
Alternez de la brande de bruyère, des canisses, et des branches de 
saules ou de noisetiers tressées… En cherchant bien, vous allez 
bien trouver de quoi réaliser un portillon original, non ?

Agnès Giraudeau

Comment cacher ses poubelles ?

MON JARDIN

Les poubelles attirent le regard devant cette jolie maison 
(© A.G.)

Qu’est-ce que la tension 
artérielle et ses conséquences ?

 MA SANTÉ

La tension artérielle témoigne de la force exercée par le sang 
lorsque le cœur le propulse sur la paroi des artères. Deux valeurs 
indiquent cette dernière : la tension systolique est la pression 
maximale exercée en phase de contraction du muscle cantique 
(premier chiffre) ; la tension diastolique correspond à la phase de 
relâchement du cœur (chiffre du bas). Idéalement, le sang circule 
avec une tension maximale de 120/80 mmHg (millimètres de 
mercure). On parle d’hypertension lorsque la tension est 
supérieure ou égale à 140/90 mmHg.
Il existe des variations normales de la tension au cours de la 
journée selon les activités, en particulier le sport ou le stress. 
Pour garantir la valeur de ces constantes, il est préconisé de 
prendre la tension à plusieurs reprises au cours de la journée sur 
deux ou trois jours afin de faire une moyenne. Chez certaines 
personnes la tension reste élevée même au repos. Le risque à long 
terme est de fragiliser les parois des artères et de provoquer un 
accident vasculaire (AVC) voire un épuisement du muscle 
cardiaque. 30 % des hommes et 50 % des femmes souffrent 
d’hypertension après 65 ans. La consommation excessive de sel, 
de certains médicaments comme les anti-inflammatoires 
peuvent augmenter le risque. Maux de tête, souvent localisés 
dans la nuque, vertiges, bourdonnements d’oreilles, somnolence, 
engourdissement des mains et des pieds, saignements de nez 
peuvent être des signes d’hypertension.

Catherine Picard

L’Établissement Français du Sang lance un appel à mobilisation 
des citoyens et les invite à prendre rendez-vous dès maintenant 
pour donner leur sang. En raison de la crise sanitaire, la 
fréquentation des maisons du don et des collectes mobiles est 
aujourd’hui en forte baisse. Il est donc nécessaire d’accroître le 
niveau des réserves afin de continuer à répondre aux besoins de 
tous les malades. Renseignement sur dondesang.efs.sante.fr

L’EFS tire la sonnette d’alarme
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Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Jean-Da-

mien NICOLAS, Notaire à COZES (Cha-
rente-Maritime), 9, Bld de Bonnes Nou-
velles, le 25 mars 2021, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est : A.L.N.
La société a pour objet : l’acquisition, 

en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, 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 : LE CHAY (17600), 65 rue 
de Saujon.

Durée : 99 années
Capi ta l  soc ia l  :  M ILLE EUROS 

(1.000,00 EUR) .
Le gérant est Monsieur Alban Matthias 

FAURE, demeurant à LE CHAY (17600) 65 
route de Saujon.

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

Pour avis 
Le notaire.

.

1-08170685

Etude de Catherine DALAIS  
et Jean-Damien NICOLAS,  
Notaires associés à COZES 
(17120), 9 Bld de Bonnes 

Nouvelles.

Aux termes d’un acte SSP en date du 
05/03/2021 il a été constitué une société 
civile nommée : SPFPL DU DR QUENTIN 
VINATIER

Objet social : acquisition et détention 
de parts ou actions de SEL de Chirurgien-
dentiste

Siège social : 4 Rue du Danemark – 
17000 LA ROCHELLE

Capital : 1.020€
Gérance : Monsieur Quentin VINATIER, 

demeurant 23 avenue Aristide Briand 
-17000 LA ROCHELLE

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

.

1-07170584

Aux termes d’un acte Sous seing 
privé en date à SALLES-SUR-MER du 
23/03/2021, il a été constitué une société 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination sociale : Team up skills.
Sigle :TMPS.
Siège Social : 11 rue des tamaris,  

17220 SALLES SUR MER.
Forme : EURL.
Nom Commercial : Erwan BUREL.
Capital : 10000 €.
Objet Social : Formation professionnelle 

continue.
Gérance : Mr Erwan BUREL, 11 rue des 

tamaris, 17220 SALLES SUR MER .
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de La Rochelle

Pour avis
.

1-06170342

Avis est donné de la constitution par 
acte ssp en date du 22 mars 2021, pour 
une durée de 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de La Rochelle de 
la société CAPUPPER, SARL uniperson-
nelle au capital de 500 € ayant son siège 
social Les Moindreaux – 17137 Marsilly, 
avec pour objet la prise de participation 
dans toute société ayant pour objet la 
production et la commercialisation de 
tous produits de la mer et notamment de 
moules, la gestion de ces participations et 
l’achat, la vente, l’échange, la construc-
tion et la gestion de tous biens et droits 
immobiliers. Le gérant est Frédéric BER-
THELOT, demeurant Les Moindreaux à 
MARSILLY (17137).

.

19 Avenue du Président Kennedy 
 B.P. 50330 

 33695 MERIGNAC CEDEX

1-06170168

Par ASSP en date du 05/03/2021, il a 
été constitué une SELARL dénommée : 
SELARL DU DR QUENTIN VINATIER

Siège social : 4 Rue du Danemark 
17000 LA ROCHELLE

 Capital : 1020 €
 Objet social : Exercice de la profession 

de Chirurgien-dentiste
 Gérance : M VINATIER Quentin demeu-

rant 23 avenue Aristide Briand 17000 LA 
ROCHELLE

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

.

1-05170539

Par ASSP en date du 24/03/2021, il 
a été constitué une SARL dénommée 
: PLATRERIE BARBUR

Siège social : 3 rue Joseph Cugnot 
17180 PÉRIGNY

 Capital : 1000 €
 Objet social : tous travaux de plâtrerie 

sèche et traditionnelle, peinture, pose de 
revêtements muraux, cloisons modulaires 
et tous types d’isolation, tous travaux de 
petite menuiserie

 Gérance : M Raul, Ionut BARBUR 
demeurant 149 Rue Pierre Loti, Appt 4, 
17300 ROCHEFORT

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

.

1-05170501

Suivant acte sous seing privé en date à 
LA ROCHELLE du 15 mars 2021, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : FLIM 
PROD

CAPITAL : Mille Euros en numéraire
SIEGE SOCIAL : 17, Rue Chef de Ville – 

17000 – LA ROCHELLE
OBJET : - La réalisation et la production 

de films institutionnels, évènementiels et 
publicitaires,

DUREE : 99 années.
GERANTS : - Monsieur Martin FLEAU 

demeurant : 17, boulevard de la Liberté 
44100 NANTES

- Monsieur Tristan AUGER demeurant : 
65, rue de Meaux 75019 PARIS

- Monsieur Ulysse GRY demeurant : 16, 
rue Clovis Hugues 75019 PARIS

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHELLE.

.

1-05170603

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : MALAUMA
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 9 F, Rue du Moulin 

Brulé 17530 ARVERT
OBJET : L’exploitation d’une épicerie, le 

commerce d’alimentation générale, achat 
et revente de produits divers alimentaires 
et non alimentaires, vente de fruits et 
légumes, pain, viennoiserie, snacking, 
articles et cadeaux pour la table, jouets 
de plage et textile, articles de droguerie, 
parfumerie, hygiène, journaux, presse et 
toutes autres activités, accessoires et 
annexes contribuant à la réalisation de 
son objet

DUREE : 99 années
GERANCE : Laurent LUNEAU demeu-

rant 9 F, Rue du Moulin Brulé 17530 AR-
VERT

IMMATRICULATION : au RCS de La 
Rochelle.

Pour avis,
.

1-05170432

Avis de constitution
Le 29 mars 2021 a été constituée une 

SARL ayant les caractéristiques suivantes 
:

Dénomination : HELENE N.E.I
Siège social : SURGERES (17) Le Fief 

des Fosses.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social  :  MILLE EUROS (1 

000.00 EUR).
Apports : Mr Benjamin BEUGNON, né à 

ROCHEFORT (17) le 11/10/1995, apporte 
la somme de 510€ ; Mr Daniel BEUGNON 
apporte la somme de 245€ ; Mme Isabelle 
BEUGNON apporte la somme de 245€.

Cessions de parts : les cessions entre 
associés sont l ibres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales.

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

Les gérants de la société sont  : 
Mme Isabelle BORDE, épse BEUGNON, 
née à BARBEZIEUX ST HILAIRE (16) le 
28/02/1971, et Mr Daniel BEUGNON, né à 
ROCHEFORT (17) le 02/05/1963, demeu-
rant Le Fief des Fosses - SURGERES 
(17700).

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis
.

1-05170593

Avis de constitution
Le 29 mars 2021 a été constituée une 

SARL ayant les caractéristiques suivantes : 
 Dénomination : HELENE N.E.I

Siège social : SURGERES (17) Le Fief 
des Fosses.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S.

Capi ta l  soc ia l  :  M ILLE EUROS 
(1 000.00 EUR).

Apports : Mr Benjamin BEUGNON, né à 
ROCHEFORT (17) le 11/10/1995, apporte 
la somme de 510€ ;

Mr Daniel BEUGNON apporte la somme 
de 245€ ;

Mme Isabelle BEUGNON apporte la 
somme de 245€.

Cessions de parts : les cessions entre 
associés sont l ibres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le 1er 
janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année.

Les gérants de la société sont : 
Mme Isabelle BORDE, épse BEUGNON, 
née à BARBEZIEUX ST HILAIRE (16) le 
28/02/1971, et Mr Daniel BEUGNON, né à 
ROCHEFORT (17) le 02/05/1963, demeu-
rant Le Fief des Fosses - SURGERES 
(17700).

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

1-05170618

Par ASSP en date du 08/02/2021, il a 
été constitué une SCS à capital variable 
dénommée : CORBINVEST

Siège social : 20 quai Louis Durand 
17000 LA ROCHELLE

Capital minimum : 1000 € Capital sous-
crit : 1000 € Capital maximum : 10000 €

Objet social : gestion de son patri-
moine Gérance : M CORBIN Vincent de-
meurant 71 avenue de Rompsay 17000 LA 
ROCHELLE

Associé(s) commandité(s) : M CORBIN 
Vincent demeurant 71 avenue de Rompsay 
17000 LA ROCHELLE. ; M CORBIN An-
toine demeurant 71 avenue de Rompsay 
17000. ; M CORBIN Hugo demeurant 71 
avenue de Rompsay 17000. ; M CORBIN 
Arthur demeurant 71 avenue de Rompsay 
17000. Associé(s) commanditaire(s) : M 
CORBIN Vincent demeurant 71 avenue de 
Rompsay 17000 LA ROCHELLE.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque associé a 
le droit de participer à l’assemblée et dis-
pose d’un nombre de voix égal à celui du 
nombre de parts qu’il possède.

Clauses d’agrément : Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées, à des 
tiers étrangers à la Société, qu’avec le 
consentement de tous les associés. Les 
parts sociales des associés commandités 
ne peuvent être cédées, entre associés, 
qu’avec le consentement de tous les as-
sociés.

Les parts sociales des associés com-
manditaires sont librement cessibles entre 
associés.

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

.

1-04170068

Par ASSP du 4/02/2021 constitution de 
la SASU: GNAC-BH. 

Capital: 100€.
Sise: 5 Chemin de la Ville, 17220 Saint-

Christophe, France.
 Objet: agent commercial en vins et 

spiritueux, négoce de vins, conseil auprès 
des professionnels de : la restauration, 
cavistes, épicerie, grossiste et magasins 
spécialisés. vente d’abonnements de vins 
auprès d’une clientèle de particuliers, pro-
fessionnels, entreprises et comité d’entre-
prise.

Président: Guénolé Hureau 5 impasse 
Chemin de la Ville, 17220 Saint-Chris-
tophe, France.

Admissions aux assemblées et droits 
de vote: chaque associé participe aux 
AG. Cession libre.

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

.

1-03170004

Par ASSP du 29/01/2021 constitution 
de la SASU: Martine Solutions Mobilité.

Capital: 50€.
Sise: 9 Rue des Remparts, 17250 Pont-

l’Abbé-d’Arnoult, France. Objet: ventes, 
locations, réparations de poussettes spor-
tives pour personnes à mobilités réduites, 
vélos électrique ou non ,et d’accessoires.

livraisons de vélos et matériels en rap-
port avec les besoins de la société. trans-
port de personnes pour vacations de ma-
tériels loués ou en sous -traitance.

Président: Martine Lecomte 9 Rue des 
Remparts, 17250 Pont-l’Abbé-d’Arnoult, 
France.

 Admissions aux assemblées et droits 
de vote: chaque associé participe aux 
AG. Cession libre.

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

.

1-03170007

Par ASSP du 4/02/2021 constitution de 
la SASU: GNAC-BH. 

Capital: 100€. 
Sise: 5 Chemin de la Ville, 17220 Saint-

Christophe, France.
Objet: agent commercial en vins et spi-

ritueux, négoce de vins, conseil auprès 
des professionnels de : la restauration, 
cavistes, épicerie, grossiste et magasins 
spécialisés. vente d’abonnements de vins 
auprès d’une clientèle de particuliers, pro-
fessionnels, entreprises et comité d’entre-
prise.

Président: Guénolé Hureau 5 impasse 
Chemin de la Ville, 17220 Saint-Chris-
tophe, France. 

Admissions aux assemblées et droits 
de vote: chaque associé participe aux 
AG. Cession libre.

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

.

1-03170002

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 6 mars 2021
Dénomination : AMD AUTO.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 7 Bis rue de Lattre de 

Tassigny, 17430 Tonnay Charente.
Objet : Entretiens, réparations de véhi-

cules neufs et d’occasions, achats, ventes 
de pièces détachées, achats, ventes de 
véhicules neufs et d’occasion.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 20500 euros
Cession d’actions et agrément : Ces-

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

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

Ont été nommés :
Président : Monsieur Anthony RAUD 10 

rue de l’Eglise 17220 Croix Chapeau.
La société sera immatriculée au RCS 

La ROCHELLE.

Pour avis.
.

1-03170723

Par acte SSP du 27/03/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

CHATEL
Siège social : 112 Boulevard de la Ré-

publique, 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
Capital : 1.000€
Objet : Commerce de détails alimen-

taires
Président : M. Franck, Bernard, Michel 

PEROCHEAU, 34 Rue du Caviar, 17120 
CHENAC-SAINT-SEURIN-D’UZET.

Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

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

.

1-02170445

Par acte SSP du 31/03/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

SGF ATHENA HOLDING
Sigle : HATHENA
Siège social : 206 Chemin de la Prin-

cesse, 17400 MAZERAY
Capital : 5.000€
Objet : Prise de participation au capi-

tal de toute société créée ou à créer, ainsi 
que leur animation a travers la participa-
tion active et leur mise en valeur. La di-
rection, la gestion et l’administration des 
sociétés affiliées, ainsi que l’accomplis-
sement de toutes prestations de services 
de direction générale, commerciale, mar-
keting, Ressources humaines ainsi que 
toutes prestations juridique, comptable, 
administrative et financière. Les activités 
d’audit et de conseil.

Président : Mme Sonia BARBAY, 206 
Chemin de la Princesse, 17400 MAZERAY.

Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

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

.

1-02170718

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

à Vaux-sur-Mer du 12 mars 2021, il a été 
constitué une Société par Actions Simpli-
fiée, présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : Kaminoken
Capital social : 500 Euros
Siège social : 18, chemin des Dunes à 

Vaux-sur-Mer (17640)
Objet : L’exploitation de stands consa-

crés à la fabrication et la vente de produits 
de type sushis, makis, wok, nems, salades 
et tous produits issus de la cuisine asia-
tique.

Durée : Quatre-vingt-dix-neuf années à 
compter de l’immatriculation de la société 
au RCS.

Direction
Président : Monsieur The, Bao, Jean-

Pierre NGUYEN, domicilié au 18, chemin 
des Dunes à Vaux-sur-Mer (17640)

Actionnaires et droit de vote
Libre pour chaque associé sur justifi-

cation de son identité. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel à la 
quotité du capital qu’elles représentent. 
Les associés peuvent participer aux réu-
nions par tous moyens de communication.

Clause d’agrément : La cession d’ac-
tions à un tiers non associé est soumise à 
l’agrément de la Direction.

Immatriculation : La société sera im-
matriculée au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Saintes.

Pour avis, 
Le Président.

.

1-02170692

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à LA TREMBLADE 

du 25/03/21, il a été constitué la société 
MEDIMAR TRANSPORTS.

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 24 Boulevard de Laleu, 17390 

LA TREMBLADE.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Objet : Les activités de transport public 

routier pour le compte d’autrui de mar-
chandises et de location de véhicules 
avec conducteur, la commission de trans-
port, la location de matériels de transport 
routiers ; les prestations de services et 
logistiques se rapportant aux opérations 
de transport routiers ; l’achat la vente 
de matériels, fournitures et accessoires 
se rapportant aux activités de transport 
routiers.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

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

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

Président : M. Philippe VINET demeu-
rant 29 rue du Bois du Petit Chemin, 
17390 LA TREMBLADE.

Directeur général : M. Jean-Luc SAM-
BUCO demeurant 20 rue Marcel Pagnol, 
34140 MEZE.

La Société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

1-02170651

Les Avocats du Thélème 
Société Civile Professionnelle 

d’Avocats 
Immeuble le Thélème 
500 rue Léon Blum 

34965 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tél : 04-67-64-27-24

Par acte SSP du 20/02/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

ONLINE SYSTEMS
Siège social : 10 Rue du Grands Mou-

lin, 17740 SAINTE-MARIE-DE-RÉ
Capital : 1.500€
Objet : Création de plateformes de 

réservations en ligne, la création de sites 
Internet, les services de programmation 
informatique.

Président : M. Alexandre DUPUIS, 10 
Rue du Grands Moulin, 17740 SAINTE-
MARIE-DE-RÉ.

Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

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

.

1-02170413

SecRé d’Extérieur 
by DECOSTORES 

ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée 
 au capital de 45 000 euros 

Siège social : 93 Rue de l’Aire de Battage 
17940 RIVEDOUX-PLAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à RIVEDOUX-PLAGE du 16 
mars 2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination  : SecRé d’Extérieur by 

DECOSTORES ATLANTIQUE
Siège  : 93 Rue de l’Aire de Battage, 

17940 RIVEDOUX-PLAGE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 45 000 euros
Objet  : Vente de menuiserie alu pvc, 

bois, stores, intérieurs et extérieurs, volets 
roulants, volets battants, vérandas, pergo-
las, mobiliers et éléments de décoration 
intérieure et extérieure, aménagement de 
terrasse, éléments de protection solaire,

Exercice du droit de vote  : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

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

Président  : Monsieur Xavier MILETTO, 
demeurant 93 Rue de l’Aire de Battage, 
17940 RIVEDOUX PLAGE

Directeur Général  : Monsieur Yannick 
FRANCOIS, demeurant 77 Rue des Em-
bruns, 17940 RIVEDOUX PLAGE

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

POUR AVIS. Le Président
.

1-02170358

CONSTITUTION DE SOCIETE
Acte s.s.p. en date du 29 mars 2021
D E N O M I N A T I O N   :  C K 

 INVESTISSEMENTS
FORME : société par actions simplifiée.
CAPITAL : 10.000 €.
SIEGE  :  23 avenue Paul Langevin 

-17180 PERIGNY
OBJET  : - l’acquisition et la gestion de 

toutes valeurs mobilières, actions, parts 
sociales et parts d’intérêt ainsi que de 
tous portefeuilles ;

- la prise de participation ou d’intérêt 
dans toute société et entreprise commer-
ciale, industrielle, financière, mobilière ou 
immobilière,

- la participation de la société par tous 
moyens à toutes sociétés ou entreprises 
créées ou à créer, notamment par voie 
d’apports, commandites, financements, 
prêts, dépôts en compte courant, sous-
criptions ou achats de titres ou de droits 
sociaux, fusions ou associations en parti-
cipation  ; l’administration, la direction et 
la gestion de toute entreprise ou société 
et notamment de sociétés par actions 
simplifiées,

- l’acquisition et la vente de tous im-
meubles à usage d’habitation, à usage 
industriel, commercial et professionnel, de 
tous biens immobiliers et de tous terrains,

- l’administration, la gestion et l’exploi-
tation, par location ou autrement, de ces 
immeubles, biens immobiliers et terrains,

- le financement de l’acquisition de ces 
immeubles, biens immobiliers et terrains 
au moyen de tous prêts à obtenir de tous 
organismes de crédit,

- éventuellement la prestation de tous 
services comptables, juridiques, com-
merciaux, administratifs, financiers et de 
gestion ;

DUREE : 99 ans.
MANDATAIRES SOCIAUX  : Président  : 

Mr Charles KLOBOUKOFF, demeurant 25 
rue de Betphage, 17220 BOURGNEUF

Directeur  général   :  Mr  Raphaël 
ALLOUCH, demeurant à Saint Xandre 
(17138) 38 bis rue de l’Océan

CESSION D’ACTIONS  : Les cessions 
consenties par l’associé unique sont 
libres.

IMMATRICULATION AU RCS  : Greffe 
du Tribunal de Commerce de LA RO-
CHELLE.

Le fondateur
.

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel  
 17140 LAGORD

1-02170636

CONSTITUTIONS

28 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 1er avril 2021

ANNONCES LÉGALES



Restaurant du Monde
Sasu  au capital 
de 1000 euros,  

RCS 828 118 448 00012 
70 RUE DU 18 JUIN-PUILBOREAU

Par décision du président en date du 
29/01/21, il a été décidé plusieurs modi-
fications.

Le transfert su siège social, à La Ro-
chelle au 14 rue JEAN Perrin. La modi-
fication de la dénomination sociale qui 
devient : Daisy Indiko

La modification de l’objet social qui 
devient «  import export de marchandises 
organisation de transport, négociation en 
métaux précieux et objets d’ouvrages

Puilboreau le 18/03/2021
.

2170563

PAJAUD 
 MENUISERIE ALU.

Forme : SARL. 
Capital social : 20000 euros. 

Siège social : Rue Elie Barreau  
 ZA des Rivauds Nord, 17000 La Rochelle. 

382452324 RCS de La Rochelle.

Gérant
Aux termes de l’AGO en date du 2 avril 

2020, les associés ont pris acte de la 
modification de la gérance de la société :

- Madame Béatrice PAJAUD, demeurant 
9 rue du Raisiné, 17137 Nieul sur Mer en 
remplacement de Mr PAJAUD Sébastien

Mention sera portée au RCS de La Ro-
chelle.

.

2170554

SARL ID 0 1NE
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 15 000 € 
Siège social : 

3 bis, Rue Pierre et Marie Curie 
17100 SAINTES 

RCS SAINTES 791 012 149

AVIS DE PUBLICITE
Suivant l’assemblée générale en date 

du 26 Février 2021, il a été pris acte de 
la démission de M. Théophane MATIS de-
meurant 30, Rue Gautier 17100 SAINTES 
en tant que co-gérant à effet du 27 Janvier 
2021.

De ce fait, M. Uttarak KIEP reste seul 
gérant.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.
.

2170287

SARL VILLAS 
ATLANTIC

Société à responsabilité Limitée 
Au capital de 2.000 euros 

Siège social : 50, avenue Edmond Grasset 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 840 458 624

Aux termes d’une décision en date du 
22 janvier 2021, l’assemblée générale a 
décidé de transférer le siège social du 50 
avenue Edmond Grasset 17000 LA RO-
CHELLE au 6-10 rue Victor Louis 17000 
LA ROCHELLE, et ce à compter du 1er fé-
vrier 2021 et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis-La gérance
.

2170643

Par AGE du 15/04/21 de la SARL 
MIS’EN SCENE 40 ; Capital 7 622,45 € ; 
424 512 457 RCS TOURS, il a été décidé 
de transférer le siège du 3 Rue Manceau 
- TOURS (37) au 19 rue du 14 juillet - 
SAINTE-MARIE-DE-RÉ (17) à compter de 
ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

La SARL MIS EN SCENE 40 immatricu-
lée au RCS DE TOURS fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation auprès du RCS 
de LA ROCHELLE.

Gérance : Thierry GONZAL demeurant 
19 rue du 14 juillet SAINT-MARIE-DE-RÉ 
(17) et Philippe THELIN, demeurant 19 rue 
du 14 juillet SAINT-MARIE-DE-RÉ (17)

.

2170654

JLSB
Société par Actions Simplifiée 
 au capital de 507 600 euros 

Siège social : Route de Saint-Clément,  
Au camp des dunes-17590 ARS EN RÉ 

Transféré à : 71, Impasse Ernest Deniges 
33127 SAINT-JEAN D’ILLAC  

891 382 194 R.C.S. de LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 22 décembre 2020, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés de la So-
ciété par Actions Simplifiée JLSB a décidé 
de transférer le siège social de ARS EN 
RÉ (17590), Route de Saint-Clément - Au 
camp des dunes, à SAINT-JEAN D’ILLAC 
(33127), 71, Impasse Ernest Deniges, à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. 

POUR AVIS, Le Président
.

2170572

DIAMANT VERT
SASU au capital de 1000 €  

Siège social : 44 RUE MONTMEJEAN  
33100 BORDEAUX  

RCS BORDEAUX 891655320

P a r  d é c i s i o n  d u  p ré s i d e n t  d u 
16/02/2021, il a été décidé de transférer le 
siège social au 44 AVENUE DE LA REPU-
BLIQUE 17210 MONTLIEU-LA-GARDE à 
compter du 16/02/2021

Présidence : M AIT ALI ZAKARIA de-
meurant 44 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
17210 MONTLIEU-LA-GARDE, de nommer 
M KHLIFI RACHID demeurant 44 AVENUE 
DE LA REPUBLIQUE 17210 MONTLIEU-
LA-GARDE en qualité de Président en 
remplacement de M AIT ALI ZAKARIA.

Radiation au RCS de BORDEAUX et 
immatriculation au RCS de SAINTES.

.

2170297

HOLDING 
BERNARD ET JOELLE

SARL au capital de 572 000 € 
Siège social : 

112 Rive Gauche de la Sèvre 
17230 MARANS 

511 624 785 R.C.S. LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale du 3 mars 2021, confor-
mément à l’article 4 des statuts, il a été 
décidé de transférer le siège social du 112 
Rive gauche de la Sèvre – 17230 Marans 
au 2 rue des mimosas – 17139 DOM-
PIERRE SUR MER, à effet du 3 mars 2021.

Pour avis, 
La gérance

.

2170179

JURICA 
Société d’avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

ATLANTIQUE 
PRODUCTION

SAS au Capital de 40.000 Euros 
Siège Social : 22 Rue Jacques de 

Vaucanson 
17180 PÉRIGNY 

383 502 358 RCS LA ROCHELLE

La Décision Annuelle du 25/03/2021 a 
pris acte de la cessation des fonctions 
des Commissaires Aux Comptes Titulaire 
et Suppléant respectivement, Madame 
Séverine OFFREDO et Monsieur Stevens 
NAHMANI.

Modification du RCS de La-Rochelle

Pour avis
.

2170573

JULIEN SÈVE 
 ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats  
 Droit des Sociétés 

 et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

S.C.I. LE LAURIER
Le Laurier  

 17120 Arces sur Gironde 
Société au capital de 32 776.54 euros  

 RCS de Saintes N°419133988

Changement de gérant
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

de la S.C.I. LE LAURIER en date du 17 
Février 2021 a adopté les résolutions sui-
vantes :

- Mise à jour des statuts suite aux diffé-
rentes cessions de parts sociales interve-
nues depuis la constitution de la société.

- Conversion du capital social en un 
nombre arrondi de 32 250euros.

- Nomination de Phil ippe FANNOY, 
demeurant au Château de Théon - 17120 
Arces sur Gironde, en qualité de gérant 
pour une durée indéterminée.

Pour insertion, la Gérance.
.

2170568

S.A.R.L. 
ETABLISSEMENTS 

MAGUIER
SARL au capital de 150 000 Euros 
Siège social: ZA le Fief de Luzac 

17320 SAINT JUST LUZAC 
401 899 398 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 22/03/2021, il a été décidé de trans-
former la société en société par actions 
simplifiée, sans création d’un être moral 
nouveau et d’adopter la nouvelle forme 
des statuts. L’objet, la durée et le siège 
social n’ont pas été modifiés.

La dénomination a été modifiée deve-
nant « ETABLISSEMENTS MAGUIER »

En outre, il a été nommé M. Thierry 
MAGUIER, actuel gérant en qualité de 
président.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

2170429

VALPHIX
Société civile immobilière 

au capital de 1.000 € 
Siège social : 

4 RUE DES PEUPLEURIERS BLERY 
78200 BOISSY-MAUVOISIN 

818 525 875 R.C.S. Versailles

Aux termes du PV du 02 janvier 2021, 
l’AG a décidé :

- de transférer le siège social au 15 
CHEMIN DES PEUX PINSONS 17740 
SAINTE MARIE DE RE, à compter du 01 
janvier 2021.

Durée : 99 ANS. Objet : ACQUISITION 
ET GESTION DE TOUTES VALEURS MO-
BILIERES, ACQUISITION, ADMINISTRA-
TION ET GESTION PAR LOCATION DE 
TOUS IMMEUBLES.

- de modifier la dénomination sociale 
qui devient K AND P, à compter du 01 
janvier 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
 Mention au RCS de LA ROCHELLE.

.

2170611

FINANCIERE AUDUGE
Entreprise unipersonnelle  
à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 10 Rue du Coureau 

17230 LONGEVES 
Ci-après transféré : 

57 Rue Marie Louise Cardin  
17230 SAINT-OUEN-D’AUNIS 

811 337 807 RCS LA ROCHELLE

Aux termes de délibérations en date du 
01.03.2021, l’associé unique, a décidé 
de transférer, le siège social sis 10 Rue 
du Coureau - 17230 LONGEVES au 57 
Rue Marie Louise Cardin - 17230 SAINT-
OUEN-D’AUNIS et ce, à compter du 
01.03.2021. L’article 4 – SIEGE SOCIAL 
des statuts a été modifié en conséquence. 
Inscription modificative au RCS de LA 
ROCHELLE.

POUR AVIS, LE GERANT
.

2170690

JURIPARTNER 
 LRB AVOCATS-CONSEILS 

 SOCIETE d’AVOCATS 
 DROIT SOCIAL 

 ET DES SOCIETES 
 Cour St Vincent 

 41, rue de la Tour d’Auvergne 
 44200 NANTES

G.F.A. DE LA 
FROMIGERE

5 Chemin des Croix Blanches 
 17600 Corme Royal 

Société civile au capital de 200 000 euros 
 RCS de Saintes N°832837306

Changement de gérant
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

du G.F.A. DE LA FROMIGERE en date du 
24 Mars 2021, a pris les résolutions sui-
vantes :

- Agrément de la cession de 800 parts 
sociales entre Willy et Sandrine ROL-
LAND, cédants, et Benjamin GUERIN, 
cessionnaire.

- Retraits de Willy et Sandrine ROL-
LAND et démission de leur fonction de 
gérants.

- Nomination de Benjamin GUERIN 
comme nouveau gérant pour une durée 
indéterminée.

- Transfert du siège social : 19 Route du 
Fief de la Touche - 17 320 Marennes.

Pour insertion, la Gérance.
.

2170556

BCMS
Société à responsabilité limitée 

capital : 7 630 euros 
Siège social : 111-113 avenue de bel air 

17310 SAINT PIERRE D’OLERON 
434 450 276 RCS LA ROCHELLE

MODIFICATION 
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15 Mars 2021, il 
a été pris acte de compléter l’objet social 
de la SARL BCMS par les activités sui-
vantes :

Achat, location, vente de motocycles, 
vélos, motos de petites cylindrées,

Vente de tout produit relatif à la merce-
rie et aux tissus.

En conséquence de quoi l’article 4 des 
statuts a été modifié.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis,
.

2170468

SELARL PAYET - FILLOUX 
Avocats 

au Barreau de SAINTES 
30 rue Marcelin Berthelot 

BP 20036 
17102 SAINTES CEDEX 

32 rue de la grosse horloge 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

Tél : 05.46.93.91.00 
Fax : 05.46.93.50.05 

pfhavocats@wanadoo.fr

« KOKOT »
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10.000 Euros 
Siège social : 53 Quai de la Poithevinière  

 SAINT MARTIN DE RE (17410) 
RCS LA ROCHELLE 819 591 611

Par décision d’une AGE du 29/03/2021, 
les associés ont décidé :

1/- d’augmenter le capital social de 
64.501 €, pour le porter de 10.000 € à 
74.501 €, par voie de création de 64.501 
parts nouvelles de 1 € chacune intégrale-
ment souscrites et libérées en numéraire.

2/- de réduire, dans un deuxième temps, 
le capital de 74.501 € à 10.000 € par apu-
rement à due concurrence des pertes 
telles qu’elles apparaissent au bilan ap-
prouvé de l’exercice clos le 31/10/2020.

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

3/- à compter du 29/03/2021, la trans-
formation en société par actions simpli-
fiée et l’adoption des statuts de la société 
sous sa nouvelle forme, la démission de 
Mr Pierre LAFONT de son mandat de gé-
rant, à compter dudit jour. Cette transfor-
mation n’entraîne pas création d’un être 
moral nouveau.

Les dispositions suivantes donnent lieu 
à publicité :

FORME : société par actions simplifiée
PRESIDENT : Mr Pierre LAFONT, de-

meurant 53 quai de la Poithevinière à 
SAINT MARTIN DE RE (17410)

COMMISSAIRES AUX COMPTES : Les 
seuils légaux ne rendent pas obligatoire 
la nomination d’un commissaire aux 
comptes

ASSEMBLEES : Chaque associé a li-
brement accès aux assemblées. Chaque 
action donne droit à 1 voix.

TRANSMISSION D’ACTIONS : Les ces-
sions sont libres entre associés, les autres 
cessions sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés

Dépôt de l’ensemble des pièces au 
Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE.

Pour avis, la Présidence
.

ACTEO 
Société d’Avocats  

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel  

LAGORD

2170721

Par acte SSP du 24/03/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

SCI CHEZ MILLON
Siège social :  Chez Mil lon, 17770 

SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE
Capital : 100€
Objet : Location immobilière
Gérance : M. Grégory TROQUEREAU, 

Impasse du moulin des sables, 17480 
CHÂTEAU-D’OLÉRON, Mme Stéphanie 
SENNAVOINE, 52 Bis bd de l’étang, Apt 
4, 17200 ROYAN

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

.

1-08170191

Selon acte sous seing privé 15 mars 
2021 a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FG SAINT NICOLAS
Forme : SCI
Capital : 1000 euros
Siege social : 48 rue Saint Nicolas- 

17000 La Rochelle
Durée : 99 ans
Objet : Acquisition, gestion, exploita-

tion par bail, location ou autrement de 
tous biens ou droits immobiliers ; Prise de 
participations dans toutes sociétés immo-
bilieres

Gerant  :  Mons ieur  Gaspard DE-
SOUCHES demeurant 6 rue Josephine 
BAKER- 17000 La Rochelle

Parts sociales : les cessions de parts 
sociales entre vifs sont soumises à agré-
ment de la société

Immatriculation au RCS de La Rochelle
.

1-08170610

Par ASSP en date du 30/03/2021 il 
a été constitué une SCI dénommée : 
MAXLILOU

Siège social : 289 rue des Poterres 
17940 RIVEDOUX-PLAGE

 Capital : 330000 €
 Objet social : l’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
mise à disposition à titre gratuit au pro-
fit de l’un ou plusieurs des associés, la 
location et la vente de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits immo-
biliers en question.

Gérance : M CHEVRIER François-Noël 
demeurant 289, rue des Poterres 17940 
RIVEDOUX-PLAGE

 Cession de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un associé. Toute cession à un tiers 
de la Société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des associés 
réunis en Assemblée Générale.

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

.

1-08170638

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par me pierre poisson notaire à la rochelle 
75 rue alphonse de saintonge en date 
du 26 mars 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : BASTITIA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 22 Rue du Marais 17170 

TAUGON
Objet :  l ’acquisit ion en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, mise en valeur, la transforma-
tion, construction, aménagement, admi-
nistration, location et vente exceptionnelle 
de tous biens et droits immobiliers...

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : M. Laurent LIEGE, demeurant 

22 Rue du Marais 17170 Taugon
Transmission des parts : Unanimité.
La société sera immatriculée  au 

R.C.S. de La Rochelle.

Le notaire.
.

1-08170612

AVIS D’INSERTION 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/03/2021, il a été constitué 
la présente société civile immobilière :

Dénomination sociale : LK 17
Capital : 1.000 euros divisé en 1.000 

parts de 1 euro chacune entièrement 
souscrites et libérées au fur à mesure ;

Siège : 6 rue d’Archiac – 17430 Tonnay- 
Charente

Objet : La société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : La propriété et 
la gestion de tous immeubles ou droits 
immobiliers, en tous lieux pat tous actes 
ou opérations, notamment acquisition, 
construction, constitution d’hypothèque 
ou toutes autres sûretés réelles sur les 
biens sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation ;

Gérant : LOUIS Kelet, né le 13/10/1982 
à LEOGANE (HAITI), de nationalité Haï-
tienne, demeurant 6 rue d’Archiac 17430 
TONNAY CHARENTE,

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

Pour avis, le gérant
.

1-08170146

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Laure HUG 

de LARAUZE, Notaire Associé à BUXE-
ROLLES (86180) 47 rue de l’Hôtel de Ville, 
le 22 mars 2021, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : DOMAINE DE LA 
CLAIRE.

Siège : FOURAS (17450) Route du Pain 
Perdu, La Claire.

Objet : acquisition, apport, propriété, 
construction, administration, location et 
vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers

Durée : 99 années
Capital social :  MILLE EUROS (1 

000,00 EUR)
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du cessionnaire, sont 
soumises à agrément.

Gérant : Monsieur Renald RAYMOND, 
demeurant à FOURAS (17450) 3 impasse 
Tison.

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

Pour avis 
Le notaire.

.

1-08170700

CONSTITUTION
Aux  te rmes  d ’un  ac te  SSP du 

25.03.2021, il a été constitué une S.C.I 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :
• La propriété, l’administration et l’ex-

ploitation par bail ou location de biens im-
mobiliers acquis ou édifiés par la Société ;

• L’acquisition, la prise à bail, la mise 
en valeur de tous terrains et l’édification 
sur lesdits terrains de bâtiments à usage 
commercial, de bureaux et/ou d’habita-
tion ;

• La construction ou l’achat de tous 
biens immobiliers et mobiliers ;

• La constitution de toutes garanties 
pouvant faciliter l’acquisition, l’édification 
et l’exploitation des immeubles commer-
ciaux ou la souscription des parts des 
Sociétés Civiles Immobilières ;

Dénomination : SCI GOLDEN HOURS
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 11, Square du Château 

Gaillard 17000 LA ROCHELLE
Durée : 99 ans
RCS : LA ROCHELLE
Monsieur Bertrand FRADIN et Madame 

Valérie FRADIN née DUBOIS demeurant 
ensemble à LA ROCHELLE (17000) – 11, 
square du Château Gaillard, ont été nom-
més gérants pour une durée illimitée.

Les parts sociales ne peuvent être cé-
dées qu’avec un agrément donné dans 
la forme et les conditions d’une décision 
collective extraordinaire, statuant à la 
majorité des associés représentant plus 
des trois quarts du capital social. Toute-
fois, seront dispensées d’agrément les 
cessions consenties à des associés ou 
au conjoint de l’un d’eux ou à des ascen-
dants ou descendants du cédant.

Pour Avis,La Gérante.
.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

1-08170602

MODIFICATIONS DE STATUTS
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INSERTION – aménagement  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Romain 

DÉRISSON, Notaire à NIEUL-SUR-MER 
(17137), CRPCEN 17135, le 2 mars 2021, 
a été effectué un apport à communauté 
aménageant le régime matrimonial.
 ENTRE :
 Monsieur Jacques DUPIN, né à LA RO-
CHELLE (17) le 17 août 1953, et Madame 
Marie-Christine Lucienne EME, née à VE-
SOUL (70) le 16 avril 1959, son épouse, 
demeurant  ensemble à FERRIERES 
(17170) 33 impasse de la Forêt.
 Mariés à ANDILLY (17230) le 27 juillet 
1991 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

APPORT DE BIEN PROPRE

Monsieur Jacques DUPIN déclare ap-
porter l’immeuble suivant lui appartenant 
en propre :

Commune de FERRIERES (CHARENTE-
MARITIME) 17170, 33 Impasse de la Forêt

Immeuble à usage d’habitation, cadas-
tré :

Section ZL n° 105, pour 03 a 57 ca

Les oppositions des créanciers pouvant 
exister sur le bien apporté, 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.

.

8170682

Suivant acte SSP en date du 28/02/2021 
enregistré le 18/03/2021 au SIE de LA 
ROCHELLE, dossier N° 202100013482, 
référence N°1704P012021A00606, M. 
Eric MANSCOURT, 104 rue du 14 juil-
let, 17300 ROCHEFORT, a cédé à SAS 
MANSCOURT SAS au capital 1.000€, 
104 rue du 14 juillet, 17300 ROCHEFORT, 
877 660 415 au RCS de LA ROCHELLE, 
un fonds de commerce de Boulangerie-
Pâtisserie sis et exploité 104 rue du 14 
juillet, 17300 ROCHEFORT comprenant 
l’enseigne, la clientèle, l’achalandage y 
attachés, le droit au bail, le mobilier com-
mercial, le matériel et outillage, le droit 
à l’usage de la ligne téléphonique, les 
contrats de crédit-bail... tous les éléments 
corporels et incorporels composant le 
Fonds et nécessaires à son exploitation, 
moyennant le prix de 261.800€.

La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 28/02/2021.

Les oppositions sont reçues dans les 
10 jours de la dernière date des publicités 
légales à l’adresse suivante : 159 B Ave-
nue DENFERT ROCHEREAU, 17000 LA 
ROCHELLE.

.

7170231

EURL VIOLETTA
EURL au capital de 7 500.00 euros 
Siège social : 4 Boulevard Pasteur 

17390 LA TREMBLADE 
RCS n°798430435- RCS LA ROCHELLE

Avis Rectificatif
Rectificatif à l’annonce parue dans 

L’Hebdo de Charente Maritime - Cour-
rier Français, le 25.03.2021 concernant la 
société EURL VIOLETTA, sise 4 Boulevard 
Pasteur 17390 LA TREMBLADE, au capital 
de 7 500.00 euros, SIREN N°798430435-
RCS LA ROCHELLE, lire délibération en 
date du 15 janvier 2021 en lieu et place du 
15 février 2021.

.

3170360

SCIENCE SPORT 
NUTRITION

SASU au capital de 500 €. 
 Siège social : 7 ALLEE DES ELIES, 

 17600 Médis 
 822 930 855 RCS Saintes.

L’AGE du 29/03/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, M. LEGENT VINCENT, demeu-
rant 7 ALLEE DES ELIES, 17600 Médis 
pour sa gestion et l’a déchargé de son 
mandat, et constaté la clôture des opé-
rations de liquidation à compter du même 
jour. Les comptes de clôture seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Saintes.

Radiation au RCS Saintes
.

3170591

SCI CLIQUOT
Sci au capital de 304,90 euros 

Siège social : 46Ter Rue Audry de 
Puyravault - 17700 SURGERES 

Siège de liquidation : 46B Rue Audry de 
Puyravault - 17700 SURGERES 

RCS LA ROCHELLE 342 614 799

Aux termes d’une décision en date 
du 31/01/2021 au siège de liquidation, 
l’AGO, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Mme Ginette Ro-
guet-Cabour, demeurant 46B Rue Audry 
de Puyravault, 17700 Surgères, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture de 
la liquidation. Les comptes de liquida-
tion sont déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de La Rochelle, en annexe 
au Rcs et la Société sera radiée dudit 
registre.

.

3170311

SCI L’ELOGE
SCI en liquidation 

au capital de 2 000 € 
Siège social : 13 Route du Port 
17480 LE CHATEAU D’OLERON 
750 964 470 RCS LA ROCHELLE

Par décisions du 23/03/2021, M. Jean-
François BIRONNEAU, demeurant 6 Rue 
des Pluviers, 17220 LA JARNE, asso-
cié unique et liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et a prononcé la clôture de la 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de LA ROCHELLE.

Pour avis 
Le liquidateur

.

3170290

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

ALCYNED
Société par Actions Simplifiée 

 en liquidation 
au capital de 2 000,00€ 

Siège social : 23, rue Jean Nouraud 
17400 SAINT-JEAN-D’ANGELY 
833 913 429 R.C.S SAINTES

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 20 décembre 2020, 
il a été approuvé les comptes définitifs 
de liquidation, déchargé Monsieur Heidi 
GHERNATI, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour desdites décisions.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES (17), en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170070

CABINET DE 
RADIOLOGIE ET 

D’ECHOGRAPHIE
SCM au capital de 457,35 € 

Siège social : 46Ter Rue Audry de 
Puyravault, 17700 SURGERES 

Siège de liquidation : 46B Rue Audry de 
Puyravault, 17700 SURGERES 
LA ROCHELLE 343 094 512

Aux termes d’une décision en date 
du 31/12/2020 au siège de liquidation, 
l’associée unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Ginette Roguet-Cabour, demeurant 
46B Rue Audry de Puyravault, 17700 Sur-
gères, de son mandat de liquidateur, lui a 
donné quitus de sa gestion et a prononcé 
la clôture de la liquidation. Les comptes 
de liquidation sont déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de La Rochelle, en 
annexe au Rcs et la Société sera radiée 
dudit registre.

.

3170324

SARL ATLANTIQUE 
PLATRERIE 

CARRELAGE SAUJON
Société A Responsabilité Limitée 

en liquidation 
au capital de 4 600 € 

Siège social : 
19, Rue des Coteaux de Toutlifaut 

17600 - SAUJON 
RCS SAINTES 841 380 835

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal d’AGE du 

01/03/2021, il résulte que :
L’assemblée générale, après avoir en-

tendu le rapport du liquidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchar-

gé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à compter du 28/02/2021.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

Mention sera faite au RCS : SAINTES
.

3170427

CABINET DE 
RADIOLOGIE ET 

D’ECHOGRAPHIE
SCM au capital de 457,35 € 

Siège social : 46Ter Rue Audry de 
Puyravault , 17700 SURGERES  

LA ROCHELLE 343 094 512

Aux termes d’une décision en date du 
31/12/2020, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel. Mme Ginette Roguet-Cabour, demeu-
rant 46B Rue Audry de Puyravault, 17700 
Surgères, associée unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé 46B Rue Audry de Puyravault, 
17700 Surgères. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de La Rochelle, en annexe au Rcs.

.

3170323

SARL JAZZ TRIO
Au capital de 5 400,00 Euros 

Siège social : 33 Cours Eugène Chauffour  
 17630 LA FLOTTE EN RE 

RCS LA ROCHELLE 792 086 704

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 19/02/21 à quatorze heures, a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation. L’AGE susvisée a nommé comme 
liquidateur M. Jean-Charles MARTIN de-
meurant 30 Rue de la Beurelière à SAINTE 
MARIE DE RE (17) avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
30 Rue de la Beurelière à SAINTE MARIE 
DE RE (17) adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et actes 
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au Greffe du Tribunal de La Rochelle 
de même que les comptes de liquidation. 
Mentions seront faites au RCS de LA RO-
CHELLE.

POUR AVIS-LE LIQUIDATEUR
.

3170440

EURL EMMANUELLE 
COIFFURE

au capital de 1.000 euros 
siège social : 22, rue de l’Aunis 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
RCS : La Rochelle 494.597.305

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 24/03/2021, il a été 
décidé :

- la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/03/2021, et sa liquidation 
amiable sous le régime conventionnel, 
conformément aux statuts et à la loi. La 
société subsistera pour les besoins de la 
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-
ci. La dénomination sociale sera suivie 
de la mention « société en liquidation » et 
le siège social de la liquidation est fixé à 
l’adresse du siège social.

- est nommé en qualité de liquidateur 
Mr Emmanuelle DI FATTA, pour la durée 
de la liquidation, jusqu’à l’extinction de la 
personnalité morale de la société.

Pour avis, la gérante
.

3170110

SCI DOCKS 
SURGERES 
MATERIAUX

S.C.I. au capital de 152.45 euros 
Siège Social: 66 bld Winston Churchill 

17000 la Rochelle 
R.C.S La Rochelle 411146 392

AVIS DE DISSOLUTION AVEC 
LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Le 01/03/2021, les associés ont décidé 
la dissolution de la société SCI DOCKS 
SURGERES MATERIAUX à compter du 
01 MARS 2021 et sa mise en liquidation 
amiable.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
Mr Jean-Claude Girard et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendues pour achever 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être adressés et notifiés au 66 BD Winston 
Churchill à La Rochelle (17000).

Dépôt au R.C.S.de la Rochelle (17000)

Pour avis, Le Liquidateur.
.

3170704

SCI CLIQUOT
SCI au capital de 304,90 euros 

Siège social : 46Ter Rue Audry de 
Puyravault - 17700 SURGERES 

RCS LA ROCHELLE 342 614 799

L’AGE réunie le 31/12/2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée. Elle a nommé comme liquidateur 
Mme Ginette Roguet-Cabour, demeurant 
46B Rue Audry de Puyravault, 17700 Sur-
gères, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif, et 
l’a autorisée à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation. Le siège de 
la liquidation est fixé 46B Rue Audry de 
Puyravault, 17700 Surgères. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de La Rochelle, en 
annexe au Rcs.

.

3170312

FRESNEAUX
SASU au capital de 1000 € 

Siège social : 4 impasse des Fresneaux 
17810 Saint-Georges-des-Coteaux 

530 990 829 RCS de Saintes

En date du 15/03/2021, l ’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, M. 
LAUE Christian, demeurant 10 place Henri 
Bergson, 75008 Paris pour sa gestion et 
l’a déchargé de son mandat, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2020.

Les comptes de clôture seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Saintes.

Radiation au RCS de Saintes
.

3170665

Avis de dissolution anticipée
L’AGE réunie le 31/12/2020 a décidé 

la dissolution anticipée de la Société 
MLJ, SCI au capital de 1 000 euros, 
siège social  : 49, avenue du Maréchal 
Foch - 17340 CHATELAILLON PLAGE, 
SIREN 793 156 928 RCS LA ROCHELLE, 
à compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Liquidateur  : M. Olivier BRE-
CHOT, demeurant 19, boulevard Maréchal 
de Lattre de Tassigny - 17340 CHATE-
LAILLON PLAGE, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter 
le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au do-
micile du liquidateur. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de LA ROCHELLE, en 
annexe au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur.
.

3170361

DE CHEZ 
JOUSSEAUME

Exploitation Agricole à Responsabilité 
 Limitée en cours de liquidation 

au capital de 46 969,54 € 
Siège social : Chez Jousseaume 

17520 SAINT-CIERS-CHAMPAGNE 
Siège de liquidation : Chez Jousseaume 

17520 SAINT-CIERS-CHAMPAGNE 
385 398 649 R.C.S. SAINTES

ANNONCE LEGALE
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 

31 décembre 2020 a :
Décidé à compter du 31/12/2020, la 

dissolution anticipée de la Société, sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel et la désignation de 
Madame Brigitte COICAUD, demeurant à 
SAINT-CIERS-CHAMPAGNE (17520), Chez 
Jousseaume, en qualité de liquidatrice, 
pour une durée de 3 ans, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser l’actif 
et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SAINT-CIERS-CHAMPAGNE (17520), Chez 
Jousseaume. C’est à cette adresse que 
toute correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront y être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de SAINTES (17), en annexe 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170071

SCI MARLET
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 2 RUE DU MARVOUX 
17113 Mornac-sur-Seudre 

883 113 292 RCS de Saintes

L’AGE du 15/03/2021 a nommé en qua-
lité de gérant M. NICOLLET VINCENT, 
demeurant 2 RUE DU MARVOUX, 17113 
Mornac-sur-Seudre ,  à  compter  du 
15/03/2021.

Modification au RCS de Saintes
.

2170434

AZERO
SARL au capital de 7500 €  

Siège social : 4 RUE CARDINAL  
17000 LA ROCHELLE  

RCS LA ROCHELLE 793526401

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 15/07/2020, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 1 BIS 
RUE EDOUARD GRIMAUX 17300 ROCHE-
FORT à compter du 15/07/2020

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170048

O TI COIN
SARL au capital de 500 € 

Siège social :  
21 AVENUE PDT SALVADOR ALLENDE,  

17100 Saintes 
880 260 203 RCS de Saintes

L’AGE du 14/03/2021 a nommé en 
qualité de co-gérant M. Sayanoff Dimitri, 
demeurant 46 Avenue Gambetta, 17600 
Saujon, à compter du 14/03/2021.

Modification au RCS de Saintes.
.

2170724

SCM LG SANTÉ
SCM au capital de 100 € 

 Siège social : 24 rue de l’Aunis 
 17220 SAINTE-SOULLE 

 RCS LA ROCHELLE 828069534

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 26/02/2021 , il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 6 rue 
des Barbionnes 17220 SAINTE-SOULLE à 
compter du 01/03/2021

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170712

PAUSE ORIENTALE
SAS au capital de 2000 € 

 Siège social : 11 bis avenue Louis Guillet  
17000 LA ROCHELLE 

 RCS LA ROCHELLE 893362343

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 05/03/2021 , il a été décidé 
de transférer le siège social au 16 avenue 
de bucarest Appartement 44 17000 LA 
ROCHELLE à compter du 05/03/2021 , de 
nommer Mme CRAIGHERO Marie Ange 
demeurant 16 avenue de bucarest 17000 
LA ROCHELLE en qualité de Président en 
remplacement de Mme KHEFIF Saadia

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170518

DECOPIERRE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 500 000,00 € 
Siège social : 21, Rue de Champfleury 

17430 BORDS 
312 083 108 R.C.S. SAINTES

Suivant délibérations du 18 mars 2021, 
l’Assemblée Générale a décidé, à compter 
rétroactivement du 1er juillet 2015, de :

- modifier l’objet social pour l’étendre 
aux activités de « Toute activité d’agent 
commercial, à titre accessoire ».

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis-La Gérance
.

2170346

TRANS-EUROPE 17
Société à responsabilité limitée 

au capital de 11 000 Euros 
Siège social : 

3 rue du Professeur André Tournade 
17 000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 891 873 382

Aux termes d’une délibération en date 
du 25 mars 2021, l’Assemblée Générale 
extraordinaire a pris acte de la démis-
sion de Monsieur Jean-Marc MANGET 
de ses fonctions de co-gérant. Monsieur 
Rodrigue ESSINGONE MBA est, à partir 
de cette date, seul gérant de la société.

La Gérance
.

2170734

SCI KOJEGAUT
Société civile 

au capital de 602 000 euros 
Siège social : 17940 RIVEDOUX PLAGE 

207 rue des Bragauds 
520 921 065 R.C.S. LA-ROCHELLE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 21/02/2021, il a été décidé de 
nommer en qualité de co-gérante Mme 
Sonia KOLESNIKOV JESSOP demeurant 
16 Albion Place, Northampton, NN1 1UD, 
Royaume-Uni, en remplacement de Mr 
Milos KOLESNIKOV.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA-ROCHELLE.

.

2170617

CHEVALIER  
COURTAGE 
CONSEILS

SARL AU CAPITAL DE 1 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL :  

8 CHEMIN DES EPINETTES 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

RCS LA ROCHELLE 800 307 092

Aux termes de l’AGE du 08/03/2021, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 08/03/2021 au 11 Rue de la 
Corne Neuve – 17139 DOMPIERRE SUR 
MER.

Pour avis, le gérant.
.

2170057

JEAN GUY ET BRUNO 
ARRIVE

Sas au capital de 157 320 € 
Siège social : Château de Bellevue, 17260 

VIROLLET 
RCS SAINTES 387 591 217

Aux termes d’une délibération en date 
du 1/04/2020, l’AGO a nommé, à compter 
de ce jour, le Cabinet Saec Lalande et As-
sociés Sarl domicilié 3, rue des bouche-
ries, BP.13, 17130 Montendre en qualité 
de Cac suppléant en remplacement de M. 
Bruno Richardaud, lui-même appelé aux 
fonctions de Cac titulaire en remplace-
ment de la société Cabinet Apparailly, en 
raison de la démission de cette dernière.

.

2170265

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

annonces judiciaires et légales
pour l’ensemble du département  

de la Charente-Maritime.

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

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

REGIMES MATRIMONIAUX

FONDS DE COMMERCE

DISSOLUTIONS

30 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 1er avril 2021

ANNONCES LÉGALES



Par décision du TJ de saintes en date 
du 16/03/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. RETIF Jean 
décédé le 29/06/2020 à JONZAC (17). 
Réf. 0338068837. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170300

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 16/03/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. VIGNAUD Francis 
décédé le 25/12/2019 à BOSCAMNANT 
(17). Réf. 0338068851. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170316

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 16/03/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. BIGUERAUD Jean 
décédé le 29/07/2007 à PESSAC (33). Réf. 
0338068823. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170295

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 16/03/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. DELLA GIOVANNA 
Vigilio décédé le 08/08/2020 à MONTLIEU 
LA GARDE (17). Réf. 0338068847. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV170309

DREAMS & BEAUTY
SARL au capital de 8 000 euros 

Siège: 4 rue d’Aunis, 17200 ROYAN 
524 081 718 RCS SAINTES

Par décision du 28/02/2021, l’associée 
unique, statuant en application de l’article 
L.223-42 du code de commerce, a décidé 
de ne pas dissoudre la société.

Mention sera faite au GTC Saintes.
.

12170327

SARL LIAM CONSULT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 € 
Siège social : 16 Chemin de la Sapinière 

17690 ANGOULINS 
494 380 975 R.C.S LA ROCHELLE

AVIS
Aux termes de décisions en date du 3 

mars 2021, l’associé unique :
- statuant dans le cadre des disposi-

tions de l’article L. 223-42 du Code de 
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre 
la Société ;

- a décidé de transférer le siège social 
14 rue Cochon Duvivier – 17300 ROCHE-
FORT SUR MER.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LA RO-
CHELLE.

Pour avis 
La Gérante

.

12170304

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

AU TITRE DES ARTICLES L.153-54 
 DU CODE DE L’URBANISME

Par délibération du 04 mars 2021, le Conseil Municipal de la Commune de SIECQ 
(Charente-Maritime) a prescrit la déclaration de projet emportant la mise en compati-
bilité du Plan Local d’Urbanisme au titre de l’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme 
afin d’autoriser plusieurs projets de développement de l’activité vini-viticole sur son 
territoire.
Conformément aux articles R. 153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la déli-
bération dont s’agit est consultable en Mairie pendant un mois.

9170559

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

Recherche d’un boulanger-pâtissier qui aménagera et équi-
pera un local commercial neuf, construit par la Commune.

Identification de l’autorité responsable :
Commune de SAINT-ROGATIEN - Place de la Mairie - 17220 SAINT-ROGATIEN
Tél 05 46 56 60 77 email : mairie-saint-rogatien@wanadoo.fr
Objet de l’appel à candidature : Afin de développer l’offre de commerce de 
proximité et répondre aux attentes de la population locale, la Commune de  
SAINT-ROGATIEN lance un projet de construction d’une boulangerie-pâtisserie et 
cherche un boulanger-pâtissier qui aménagera, équipera le local construit et 
deviendra le locataire de la commune.
Adresse du futur local : 6 rue de La Rochelle 17220 SAINT-ROGATIEN
Ouverture prévisible : 1er semestre 2022
Critères de jugement des offres :
Expérience et compétences dans la même activité = 40 %
Capacité à répondre aux objectifs de la commune = 20 %
Projet présenté = 20 %
Justificatifs à produire :
Les candidats intéressés devront remettre un dossier tel que présenté dans le cahier 
des charges.
Remise des candidatures : elles devront être remises avant le 30/04/2021 à 
12 h, en mains propres contre   récépissé ou par courrier recommandé avec ac-
cusé de réception à la Maire de SAINT-ROGATIEN ou par voie dématérialisée à  
mairie-saint-rogatien@wanadoo.fr
Lieu où l’on peut retirer le cahier des charges :
Le cahier des charges est consultable et à retirer à la mairie ou envoyé par mail sur 
demande expresse au 05 46 56 60 77 ou mairie-saint-rogatien@saint-rogatien.fr
Organisme(s) de parution de l’avis d’appel à candidatures :
Journal Sud-Ouest et Journal L’Hebdo
Obtention de renseignements : Le candidat pourra rencontrer un élu afin d’échan-
ger sur les objectifs de la Commune et le projet envisagé (prendre RDV en mairie au 
05 46 56 60 77)
Date d’envoi du présent avis à la publication : 25/03/2021

9170200

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’un parc éolien sur la commune de ANDILLY-LES-MARAIS
Il sera procédé du lundi 29 mars 2021 au jeudi 29 avril 2021 inclus, soit 

durant 32 jours, à une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, concernant 
le projet d’implantation d’un parc éolien de trois aérogénérateurs et un poste de 
livraison du PARC EOLIEN D’ANDILLY-LES-MARAIS sur la commune de ANDILLY-
LES-MARAIS, déposée par la Société PARC EOLIEN D’ANDILLY-LES-MARAIS.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante : Société PARC EOLIEN D’ANDILLY-LES-MARAIS, dont le siège se 
situe au 213 Cours Victor Hugo 33323 BEGLES cedex, Tel : 05 56 49 42 65.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête peuvent être consultées sur 
le site internet des services de l’État en Charente-Maritime (www.charente-maritime.
gouv.fr rubrique publications, sous rubrique consultations du public). Le dossier, 
comportant notamment une étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive compétente en matière d’environnement, seront consultables sur ce même site 
durant l’enquête publique.
Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’Etat en Charente-
Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un registre d’enquête dématérialisé auprès de la société CDV Evènements Publics 
REGISTRE NUMERIQUE est aussi mis en place à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/parc-eolien-andilly-les-marais
Ainsi qu’un email de dépôt des contributions :
parc-eolien-andilly-les-marais@mail.registre-numerique.fr
Un accès gratuit au dossier est également prévu sur un poste informatique à la pré-
fecture, 38 rue Réaumur à La Rochelle, au bureau de l’environnement, où il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de ANDILLY-LES-MARAIS, 
30 rue de la Paix 17230 ANDILLY-LES-MARAIS, où il pourra être consulté aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30 ; mardi et mercredi de 14h00 à 17h30 ; jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h30.
En ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet effet 
ou adressées par écrit à la mairie de ANDILLY-LES-MARAIS, siège de l’enquête, 30 
rue de la Paix 17230 ANDILLY-LES-MARAIS, à l’attention du commissaire enquêteur 
qui les annexera au registre d’enquête.
La consultation des documents en mairie et le dépôt d’observations sur le re-
gistre devront s’opérer selon les règles sanitaires précisées dans l’arrêté.
Monsieur Jean-Pierre BORDRON, Retraité Ingénieur divisionnaire travaux publics 
Etat, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses 
observations orales ou écrites, à la mairie de ANDILLY-LES-MARAIS, dans les condi-
tions suivantes :
• Mardi 30 mars 2021 de 14h30 à 17h30
• Samedi 10 avril 2021 de 10h00 à 12h00
• Mercredi 14 avril 2021 de 14h30 à 17h30
• Lundi 19 avril 2021 de 09h00 à 12h00
• Vendredi 23 avril 2021 de 14h30 à 17h30
• Jeudi 29 avril 2021 de 14h30 à 17h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être 
observées lors de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur 
le registre ou lors des permanences avec le commissaire enquêteur.
La mairie de ANDILLY-LES-MARAIS s’engage à :
• Mettre à disposition un local à la mairie pour le commissaire enquêteur
• Mettre à disposition du public du gel hydroalcoolique pour désinfection à l’entrée 
de la salle
• Veiller au port du masque obligatoire et veiller au respect des distances
• Limiter le nombre de personnes dans la salle de permanences à 2 personnes avec 
le commissaire enquêteur
• Aérer la salle à intervalles réguliers
• Désinfection du stylo utilisé, grâce au liquide hydroalcoolique mis en place à cet 
effet par la mairie. Le stylo personnel de chaque participant est recommandé
Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de 
l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue 
à l’article L 123-15 du code de l’environnement.
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisation 
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environne-
ment présentée par la Société PARC EOLIEN D’ANDILLY-LES-MARAIS.
La copie, des rapport et conclusions du commissaire enquêteur, sera tenue à la 
disposition du public à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environne-
ment) et en mairie de ANDILLY-LES-MARAIS pendant un an et pourra être obtenue 
sur simple demande adressée au Préfet.

9170010

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Rebecca 

BOUCHEREAUD, Notaire associé de la 
SELARL BORDE-BOUCHEREAUD, titu-
laire d’un Office Notarial à SURGERES, 
36 av de la Libération, CRPCEN 17058, 
le 25/03/2021a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle entre : Mr 
Bernard Robert DESEAUX, né à CASA-
BLANCA (MAROC) le 23/11/1953, et Mme 
Catherine Jacqueline Eliane DUPUIS, née 
à LA ROCHELLE (17) le 03/06/1959, dmt 
à ST PIERRE LA NOUE (17) 33 rue de la 
Mairie PERE.

Mariés à la mairie de LA ROCHELLE (17) 
le 08/09/1978 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
.

8170631

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Rebecca 

BOUCHEREAUD, Notaire associé de la 
SELARL BORDE-BOUCHEREAUD, titu-
laire d’un Office Notarial à SURGERES, 
36 av de la Libération, CRPCEN 17058, 
le 18/03/2021, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
entre : Mr Fabrice Joël DRAPEAU, né à 
LA ROCHELLE (17) le 13/10/1956, et Mme 
Catherine Geneviève LASSERRE, née à 
ROCHEFORT (17) le 02/06/1959, dmt à 
ARDILLIERES (17290) 2 allée des Tilleuls 
Villeneuve.

Mariés à la mairie de ARDILLIERES 
(17290) le 09/04/1977 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
.

8170630

INSERTION –  
AMENAGEMENT DE  

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bénédicte 

FAUCHEREAU , Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle « Catherine 
BOURGOIN, Bénédicte FAUCHEREAU, 
Charles RAGEY, notaires associés », titu-
laire de l’Office Notarial dont le siège est à 
SAINT-PIERRE D’OLERON (Charente-Ma-
ritime), 7 rue de la République, CRPCEN 
17108 , le 26 mars 2021, a été reçu l’amé-
nagement de régime matrimonial avec 
apport à la communauté d’un bien :

ENTRE :
Monsieur Claude Bernard Pierre RIVES, 

retraité, et Madame Françoise Christine 
FAULQUES, retraitée, son épouse, de-
meurant ensemble à DOLUS-D’OLERON 
(17550) 7 rue du Quai Beaurepaire.

Monsieur est né à GENNEVILLIERS 
(92230) le 6 novembre 1944,

Madame est née à ROCHEFORT (17300) 
le 11 novembre 1950.

Les oppositions des créanciers pouvant 
exister sur le bien apporté, 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.

.

8170716

INSERTION – CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Da-

mien NICOLAS, Notaire à COZES (Cha-
rente-Maritime), 9, Bld de Bonnes Nou-
velles, CRPCEN 17069, le 29 mars 2021, 
a été conclu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts entre :

Monsieur Pierre Robert FAYAUD, re-
traité, et Madame Jacqueline Christiane 
Claire DAVID, retraitée, son épouse, de-
meurant ensemble à COZES (17120) 37 
route de Javrezac La Fosse du Loup.

Monsieur est né à ILE-D’AIX (17123) le 
17 octobre 1941,

Madame est née à NEUILLY-SUR-SEINE 
(92200) le 17 octobre 1948.

Mariés à la mairie de PARIS 18ÈME AR-
RONDISSEMENT (75018) le 26 novembre 
1994 sous le régime de la séparation de 
biens pure et simple défini par les articles 
1536 et suivants du Code civil aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Jean-Michel WILLIOT, notaire à COZES 
(17120), le 22 octobre 1994.

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.

.
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VIDE MAISON le 10 et 11 Avril de 
9h à 19h enlèvement immédiat, 23 
rue de l’église 17380 Archingeay. 
Port du masque obligatoire.

VIDE MAISON les 3, 4 et 5 Avril 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 
meubles, objets, bricolage, au 21 et 
23 rue de Virollet 17470 Paille, 
f léchage. Port du masque 
obligatoire.

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 75 ans, retraité 
agriculteur, cherche femme 65/70 
ans pour lier amitié voir plus, 
secteur Matha. Tél. 06 87 99 93 18.

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.

Musicien, collectionneur achète 
très cher violons,violoncelles, 
flûtes, saxos... Tél. 06 73 66 83 22.

A VENDRE Machine à laver, un 
gaz 4 feux à gaz de ville, un vélo de 
femme bon état roues anti-
crevaison, deux vélos homme 
VTT, un lit d’enfant en bois de 
merisier, un galerie auto Renault et 
un tondeuse à gazon. Cherche 
Motoculteur. Tél. 05 46 95 57 56.

A vendre voiture POLO, 
81  000  km, très bon état. Tél. au 
05 46 29 71 98.

ACHÈTE bassin en pierre, piliers, 
cheminées anciennes, dallage, 
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.
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SERVICES
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VIDE MAISON

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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Un tatami à ciel ouvert 
pour les jeunes judokas
S’adapter, c’est le maître-mot de Benoit Cloux, 
professeur du Judo Club Soubise.

Avant chaque 
séance, les 

sportifs en herbe 
n’oublient pas de 

saluer par un 
« Hajime » 

(© B.H.)

SOUBISE - JUDO

Depuis le début d’année, 
les enfants de 4 à 12 ans du 
Judo Club Soubise ont troqué 
leur kimono pour le survête-
ment et les baskets. Ne vous 
fiez pas aux apparences, il 
s’agit bien des séances de judo 
élaborées par Benoit Cloux, le 
professeur du club.

«  L’automne dernier, j’ai 
réf léchi sur ce que je pouvais 
faire pour mes jeunes, tout en 
respectant les mesures sani-
taires  », indique-t-
il. Impossible n’est pas charen-
tais pour ce professeur brevet 
d’état âgé de 33 ans, ceinture 
noire 3e dan. Il devait trouver 
une solution… Priver les 
enfants de ce lien social et 
sportif était impossible  et 
impensable pour le champion 
de France en titre de Ne-Waza 
(techniques du travail au sol), 
vice-champion d’Europe en 
2014 et 5e mondial en 2012 de 
cette discipline.

Aidé par son collègue 

Adrien Bardel, 27 ans, diplô-
mé du CQP Judo, et sous l’œil 
de Sylvain Krummenacker, le 
président toujours à l’écoute, 
Benoit décide de mettre en 
place une série d’exercices 
ludiques et des jeux en adé-
quation avec le judo. Les 
parents avisés approuvent 
cette initiative. Il n’y avait plus 
qu’un pas à franchir pour 
trouver le nouveau dojo de 
circonstance  : le terrain de 
foot situé à une centaine de 
mètres de la salle.

Des exercices 
sans contact

Depuis, la balle est dans le 
camp du professeur, avec ses 
cônes d’entraînement, ses cer-
ceaux, ses élastiques et divers 
accessoires qu’il installe 
chaque semaine les mercredi 
et vendredi après-midi sur le 
terrain de sport. Au pro-
gramme  : des exercices et des 
déplacements adaptés qui rap-
pellent les fondements et les 

bases du judo, mais sans prises 
au corps, sans contact direct 
pour respecter les règles sani-
taires en vigueur.

Les enfants comprennent 
et apprécient cette nouveau-
té. « Ils ont même avec eux leur 
ceinture de judo qu’ils fixent 
autour des barrières du ter-
rain  », fait remarquer le pro-
fesseur.Une ceinture en guise 
de sparring-partner avec 
laquelle ils réalisent et 
simulent des prises, sans 
adversaire.

« En février, ils ont même eu 
droit à une chasse au trésor, 
autour de la salle polyvalente, 
dans le parc arboré, avec une 
course d’orientation et un plan 
adapté à leur âge ». Benoit ne 
manque pas d’idées pour 
occuper et intéresser sa troupe 
pleine de vie. Dans le même 
temps, il n’oublie pas la 
dizaine d’adultes du club  : il 
leur donne des cours en visio-
conférence, une fois par 
semaine, par du taïso (séance 
d’échauffements et mouve-
ments de judo), auxquels par-
ticipent également, en com-
mun, les sportifs du club de 
Rochefort qui le souhaitent.

« On propose toutes ces acti-
vités en attendant mieux, sou-
ligne Sylvain Krummenacker. 
Le club de Soubise a été créé il 
y a seulement 6 ans et compte 
désormais une cinquantaine 
d’adhérents, dont 40 jeunes. 
Les plus grands s’entraînent à 
Rochefort, en partenariat… 
Nos résultats sont promet-
teurs  ».  Donc, félicitations au 
groupe qui mérite vraiment 
une médaille supplémentaire, 
quelle que soit la couleur, 
notamment à l’approche des 
fêtes de Pâques !

Bernard Hirigoyen

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour des Rochelais 
qui, après avoir frôlé le purgatoire l’an dernier et s’être classés à 
une bien modeste 12e place, s’invitent dans la bagarre du haut de 
tableau.
Finis les doutes qui avaient un temps habité les hommes de 
François Sence alors défaits coup sur coup lors des matchs 
inauguraux.
Depuis, bon gré mal gré l’équipe se refait une santé. Avec trois 
victoires consécutives on veut y croire même si, comme le 
rappelle l’entraîneur, « l’équipe n’a plus son destin en main. Elle 
doit continuer d’essayer de contrôler ce qui peut l’être ».
Les concurrents directs dans la course à l’accession accusent en 
effet un retard en termes de rencontres disputées. Toulouse, pour 
ne citer que cette formation, actuel 5e de la poule, affiche un 
déficit de trois matchs.
Pas facile dans ces conditions de se faire une idée précise des 
forces en présence… Quoi qu’il en soit, les Rochelais continuent 
de s’appliquer pour ne « rien regretter ». Mardi 30 mars face à 
Vanves, après une première mi-temps mal négociée (34-34 : 
14-19, 20-15), l’hôte se reprenait en s’extirpant du faux rythme 
imposé par les Franciliens.
Les charentais-maritimes, maintenus à distance par une défense 
en zone, durent dans un premier temps opter pour l’option des 
tirs bonifiés avant de hausser en seconde période leur niveau de 
jeu pour supplanter le plus mauvais élève du groupe.
L’objectif initial de figurer dans le top 5 semble d’ores et déjà 
acquis bien qu’il « n’y ait pas de match facile en N1 » comme le 
souligne le technicien rochelais.
La rigueur et le soin apporté dans la manière d’aborder les 
ultimes rencontres seront à n’en point douter la clef de la réussite.

Le Stade a beau être en ballottage défavorable, 
l’optimisme reste de rigueur (© Stade rochelais)

Basket : les Rochelais n’ont plus 
leur destin en main mais…

Joël Louis est un président heureux. Et pour cause, cette saison, 
l’US Aigrefeuille Athlétisme enregistre un record d’adhésions. À 
ce jour, ce sont 601 adhérents qui se partagent les pistes, sautoirs, 
et autres agréés de la structure. La barre des 600 licenciés a été 
franchie récemment grâce à l’adhésion de la directrice de l’école 
maternelle du Thou.
Ainsi, pour la saison 2020-2021, le club enregistre une 
progression de 80 licenciés. Le club se distingue ainsi avec 
progression de 15 % alors que le chiffre des nouveaux adhérents 
au niveau du département est en baisse de 14 %. La Ligue, elle, 
comptabilise une baisse de 20 %. Une diminution un petit peu 
plus faible au niveau de la Fédération avec 10 %.
« Les créneaux d’entraînement ont été multipliés. L’encadrement a 
aussi évolué, souligne Joel Louis. En termes de compétition, tout 
est au point mort. Mais pour faire patienter les athlètes (12-16 ans) 
qui piaffent dans les starting-blocks, un défi Athlé, compétition 
interne, a été organisé, en attendant les prochains meetings 
officiels en fonction de la levée des contraintes sanitaires 
actuellement en vigueur. »

Ce sont les inscriptions des enfants qui font progresser le 
nombre total de licenciés (© Archives L’Hebdo 17)

Record d’adhésions pour 
l’US Aigrefeuille Athlétisme

Des mini-Olympiades en avril
Dans sa lancée, Benoit Cloux prévoit d’organiser des petites 
Olympiades pour les enfants sur le même terrain de sport, 
à l’occasion des vacances d’avril. La journée n’est pas encore 
fixée. Les épreuves sont tenues au secret. Mon petit doigt 
me signale que l’une d’elles consisterait peut-être à porter 
un verre d’eau à la main, en pas chassés, pour remplir une 
bouteille d’eau, tout en évitant des cônes placés sur le che-
min de ces jeunes pousses. Pour les autres exercices, ce sera 
la surprise. « Avec ces ateliers, les enfants développent l’habi-
leté et la motricité, par un travail de coordination pieds-mains. 
Ils perçoivent cela comme un jeu, et en même temps c’est un défi 
qu’ils se lancent, à l’image du judo ». Et ce défi, pour l’instant 
Benoit le réussit bien !

SPORTS Jeudi 1er avril 2021



A vous
de jouer !
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4 2 5
9 1

8 6
3 1 2 6

9 7 3
2 1 5

3 8 2
2 3 4

4 7
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 4 2 9 5 3 6 7 8
3 5 6 7 8 2 4 9 1
7 9 8 1 4 6 3 5 2
5 3 1 2 6 4 7 8 9
9 6 4 8 7 5 1 2 3
8 2 7 3 9 1 5 4 6
4 7 9 6 3 8 2 1 5
2 8 3 5 1 7 9 6 4
6 1 5 4 2 9 8 3 7

Sudoku 019 Difficile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 25 MARS

 

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

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

Source www.meteofrance.com/

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Jeudi 1er avril 12° 24°

Vendredi 2 avril 12° 22°

Samedi 3 avril 8° 17°

Dimanche 4 avril 5° 17°

Lundi 5 avril 7° 12°

Mardi 6 avril 3° 10°

Mercredi 7 avril 2° 10°

VENDREDI 2

MATIN
Marée basse : 02:39
Marée haute : 08:28
Coefficient : 88

APRÈS-MIDI
Marée base : 15:04
Marée haute : 20:53
Coefficient : 79

SAMEDI 3

MATIN
Marée basse : 03:29
Marée haute : 09:15
Coefficient : 70

APRÈS-MIDI
Marée basse : 15:56
Marée haute : 22:29
Coefficient : 61

DIMANCHE 4

MATIN
Marée basse : 04:25
Marée haute : 11:55
Coefficient : 52

APRÈS-MIDI
Marée basse : 16:59
Marée haute : _:_
Coefficient : _

Les marées

WEEK-END
Jeudi 1er avril 2021 35

Suivez votre journal sur Internet
et les réseaux sociaux

www.lhebdo17.fr

@LHebdo17

@LHebdo17
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Ensemble, on bricole ★

Tous les samedis à 10 heures, l’animatrice Caroline
Ithurbide accueille un expert afin d’aider deux parti-
culiers à accomplir leurs travaux. Installer un îlot 
central dans une cuisine, poser du carrelage, rénover
un meuble ou encore créer un potager font partie 
des missions qui attendent le duo. À vos marteaux !
Samedi 3, C8, 10 h 00

Meurtres à la Pointe du Raz ★★
Comme le titre l’indique, Meurtres à la Pointe du Raz
se déroule à l’extrémité de la Bretagne, face à la mer
d’Iroise. C’est d’ailleurs sur une plage que le corps
d’une vieille dame a été retrouvé. Si tout laisse penser
que cette femme s’est noyée accidentellement, elle a
en fait été assassinée. Ce crime rappelle l’ancienne 
légende bretonne de l’Ankou, un ouvrier de la mort
qui recueille les âmes des défunts… Samedi 3, 
France 3, 21 h 05

L'Incroyable Histoire du facteur 
Cheval ★★
Long de vingt-six mètres et haut de douze, à la fois 
baroque et étrange, le Palais idéal fait la fierté de la
Drôme. Car cette bizarrerie architecturale a été érigée
au xixe siècle par Joseph-Ferdinand Cheval, un facteur
qui a passé trente-trois ans de sa vie à ramasser des
pierres en s’improvisant bâtisseur. Une épopée folle
que Nils Tavernier nous propose de découvrir dans
son film. Lundi 5, France 3, 21 h 05

Jumanji : Bienvenue dans la jungle ★★

Adapté d’un roman pour enfants, Jumanji a fait rêver
une génération entière d’adolescents, à une époque
où la réalité virtuelle n’existait pas. Autant dire que les
fans appréhendaient le reboot de Jake Kas    dan, sorti
en 2017. Dans Jumanji : Bienvenue dans la jungle, 
c’est au moyen d’une vieille console que quatre 
lycéens sont projetés dans le jeu, dans la peau d’ava-
tars virtuels campés par Dwayne Johnson, Jack Black,
Kevin Hart et Karen Gillan. Dimanche 4, TF1, 21 h 05

America First, le bilan ★★
Après Les Années Obama, Norma Percy raconte le
mandat de Donald Trump dans la série documentaire,
en trois parties, America First. De proches conseillers
du chef d’État ainsi que plusieurs dirigeants interna-
tionaux (dont François Hollande) évoquent la 
politique très contestée de l’ancien Président des
États-Unis. Mardi 6, Arte, 20 h 50

Vulnérables ★★
Déprogrammée à la dernière minute suite à la mort
de Samuel Paty en octobre, la fiction Vulnérables est
finalement diffusée cette semaine sur France 2. Elsa,
chargée de l’évaluation des mineurs étrangers isolés,
met toute son énergie au service de son travail, et frôle
le burn-out. Cet investissement sans borne l’amène à
héberger secrètement un Afghan de 12 ans, au risque
de perdre son emploi et sa famille… Mercredi 7,
France 2, 21 h 05

Hippocrate, saison 2 ★★

Dans cette suite, à découvrir tous les lundis sur Canal+,
l’hôpital Poincaré est surchargé, non pas à cause de la
pandémie de Covid-19, mais à la suite d’une vague de
froid meurtrière. Une canalisation a sauté, inondant
les urgences et forçant soignants et malades à se 
replier en médecine interne. Les tensions sont à leur
comble et l’équipe médicale est sur les nerfs. Lundi 5,
Canal+, 21 h 00

Seven Sisters ★★★
En 2027, la planète est surpeuplée. Le Bureau d’allo-
cation des naissances contraint les familles à n’avoir
qu’un seul enfant. Confronté à l’arrivée de sept petites-
filles, un grand-père élabore un judicieux stratagème :
il donne à chacune le nom d’un jour de la semaine 
et les oblige à ne sortir que ce jour-là, dans le but de
se faire passer pour une seule et même personne.
Mais la disparition de Lundi va chambouler cette 
routine… Jeudi 8, M6, 21 h 05

Le Passe-muraille ★★
Le Passe-muraille, l’adaptation du roman de Marcel
Aymé, est rediffusée vendredi soir sur Arte. L’histoire
est transposée à notre époque. Denis Podalydès 
incarne Émile Dutilleul, un Parisien qui mène une
existence monotone depuis son divorce. Il reprend
soudainement goût à la vie en rencontrant une 
nouvelle stagiaire sur son lieu de travail… Vendredi 9,
Arte, 20 h 55

Après le flamboyant et tragique Dalida, Lisa Azuelos revient à

la comédie avec Mon bébé, à découvrir pour la première fois

en clair sur France 2. Ce long métrage nous propose de suivre

le quotidien gentiment agité d’Héloïse (jouée par Sandrine 

Kiberlain) et de ses enfants, et plus particulièrement de sa petite

dernière, Jade. La jeune fille, qui vient de fêter ses 18 ans, 

a en effet pris une grande décision : après le baccalauréat, elle

s’envolera pour le Canada afin d’y poursuivre ses études. 

Un véritable drame pour sa mère, qui a déjà vu ses deux aînés

quitter le nid et n’est pas disposée à laisser la benjamine faire

de même ! Effrayée à l’idée de se retrouver seule, Héloïse 

entreprend alors d’immortaliser ses dernières semaines au côté

de sa fille chérie…

Dimanche 4, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Les Chemins du sacré
En ce week-end pascal, le philosophe, sociologue et écri-
vain français Frédéric Lenoir part à la rencontre d’hommes
et de femmes épris, comme lui, de spiritualité. Pour cela,
il se rend dans des lieux sacrés comme les temples zen
japonais, les volcans du Guatemala et les rives du Gange.
Samedi 3, Arte, 20 h 50
⎜Meurtres au paradis
La série franco-britannique Meurtres au paradis est de 
retour avec une dixième saison, composée de huit épi-
sodes. La sergente Florence Cassell (Joséphine Jobert)
reprend du service sur l’île fictive de Sainte-Marie, deux
ans après la mort de son fiancé. Elle va devoir coopérer
avec l’inspecteur Neville Parker, joué par Ralf Little.
Lundi 5, France 2, 21 h 05
⎜La Femme au tableau
Maria Altmann, une riche Juive d’origine autrichienne 
installée aux États-Unis depuis soixante-cinq ans, souhaite
récupérer les tableaux de Gustav Klimt confisqués à 
sa famille par le gouvernement autrichien pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Helen Mirren porte cette 
incroyable histoire vraie.
Dimanche 4, Arte, 20 h 55

Le coup de cœur de La semaine

Toujours avide de nouvelles expé-
riences, le baroudeur Raphaël de 

Casabianca emmène l’humoriste Ahmed
Sylla au cœur des montagnes pyrénéennes
dans un nouvel épisode de Nos terres in-
connues, à découvrir le 6 mars sur France 2.
Le comédien de 31 ans, vu notamment
dans L’Ascension, s’est donc prêté au jeu de
la destination inconnue. « Cette aventure,
c’est un vrai “film de cinéma” qui fait partie
intégrante de ma carrière. La musique, les
paysages, les émotions… Ça ressemble à
une vraie œuvre. Le rendu est beau, tou-
chant, drôle et vrai… comme un buddy
movie ! » nous a-t-il confié lors de la confé-

rence de presse. Heureux et fier d’avoir
participé à cette émission, cet enfant du 
bitume a testé le portage à dos d’âne, les
glissades parmi les brebis, la pelote basque
ou encore le parapente. Une vraie leçon 
de vie, d’espoir et de lâcher-prise pour 
l’acteur, qui précise : « On vit une époque
assez compliquée… On peut vite perdre
espoir. Sortir de son petit monde, voyager
et rencontrer d’autres personnes qui vivent
d’autres choix, nous fait relativiser et on se
dit qu’il n’y a pas que des ondes négatives :
il y a aussi de très belles énergies. » Ce
voyage suspendu dans le temps est donc
une bonne bouffée d’air pur, où l’on fait la
rencontre d’hommes et de femmes soli-
daires et profondément attachés à leurs
terroirs, qu’ils soient bergers, maraîchers,
chanteurs basques ou vignerons.

Mardi 6, France 2, 21 h 05

Mon bébé

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Vies de famille Chaque année, des adolescents demandent
à se faire baptiser. Le magazine recueille leurs motivations
ainsi que les réactions de leurs familles. Mercredi 7, 21 h 30

Nos terres 
inconnues

© D. Koskas - Love Is In The Air / Pathé / France 2 Cinéma
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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 MAGAZINE
LE GRAND 
ÉCHIQUIER
Présenté par Anne-Élisabeth
Lemoine
23.40 Les meilleurs moments
d'On est en direct
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
MEURTRES À LA
POINTE DU RAZ
Avec Évelyne Bouix
22.40 Meurtres en Auvergne,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LENS /
LYON
Ligue 1 Uber Eats. 
31e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES CHEMINS DU
SACRÉ
22.20 Le monde secret des
chats, doc.

TF1
21.05 FILM
JUMANJI - BIENVE-
NUE DANS LA
JUNGLE
Avec Dwayne Johnson 
23.20 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
MON BÉBÉ
De Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain 
22.35 Roulez jeunesse, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMANDANT
BÄCKSTRÖM
Épisodes 5 & 6
Avec Kjell Bergqvist, 
22.35 DCI Banks, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : OM /
DIJON
Ligue 1 Uber Eats.
31e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 FILM
VAIANA, LA
LÉGENDE DU BOUT
DU MONDE
Avec Cerise Calixte
23.05 Enquête exclusive
ARTE
20.55 FILM
LA FEMME AU 
TABLEAU
Avec Helen Mirren
22.40 The best offer, film

TF1
21.05 SÉRIE
UN HOMME 
D'HONNEUR 
Épisodes 5 & 6
Avec Kad Merad 
23.10 New York, unité 
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
MEURTRES AU
PARADIS
2 épisodes
Avec Patrick Robinson
23.00 Vivre sans eux, téléfilm
FRANCE 3
21.05 FILM
L'INCROYABLE HIS-
TOIRE DU FACTEUR
CHEVAL
De Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin
22.55 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
HIPPOCRATE 2 
Épisodes 1 & 2
Avec Louise Bourgoin
22.50 Magistral.e, doc.
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 5
23.05 Et si on se rencontrait ?
ARTE
20.55 FILM
NIAGARA
Avec Marilyn Monroe
22.20 Tony Rome est 
dangereux, 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 DOCUMENTAIRE
NOS TERRES
INCONNUES
Rendez-vous dans les
Pyrénées avec Ahmed Sylla
22.50 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LA STAGIAIRE
2 épisodes
Avec Michèle Bernier
22.45 La stagiaire, série
CANAL+
21.00 FILM
JE NE RÊVE QUE DE
VOUS
Avec Elsa Zylberstein
22.50 The perfect candidate,
film
M6
21.05 JEU
PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE DES 3
CONTINENTS
Épisode 7
23.10 Pékin Express : 
itinéraire bis, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
AMERICA FIRST, LE
BILAN
2 épisodes
22.50 America First, le bilan,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT 
2 épisodes
Avec Matt Czuchry, Emily
VanCamp
22.50 Chicago Med, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
VULNÉRABLES 
Avec Léa Drucker, Romane
Bohringer
22.40 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES &
DES AILES
Terroirs d'excellence en pays
de la Loire
Présenté par Carole Gaessler
23.10 Enquêtes de région,
mag.
CANAL+
21.00 FILM
QU'UN SANG
IMPUR...
Avec Johan Heldenbergh,
Linh Dan Pham
22.50 Le rythme de la 
vengeance, film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 9
23.20 Top Chef : les Grands
Duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
LE SOUPER
Avec Claude Brasseur,
Claude Rich
22.25 La forêt, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LÉO MATTÉÏ - BRI-
GADE DES MINEURS 
2 épisodes
Avec Jean-Luc Reichmann
23.05 Léo Mattéï - Brigade
des mineurs, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
VOUS AVEZ LA 
PAROLE
Présenté par Léa Salamé,
Thomas Sotto
23.35 :SCAN, doc.
FRANCE 3
21.05 FILM
NON STOP
De Jaume Collet-Serra
Avec Liam Neeson
22.50 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
VIKINGS 
2 épisodes
Avec Alexander Ludwig
22.35 Le cercle séries, 
23.15 The quarry, film
M6
21.05 FILM
SEVEN SISTERS 
De Tommy Wirkola
Avec Noomi Rapace
23.15 The Secret, film
ARTE
20.55 SÉRIE
BAGHDAD CENTRAL
Épisodes 1
Avec Waleed Zuaiter, Corey
Stoll
Épisode 2
22.35 Baghdad Central, série

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
La cité des âmes en peine
Avec Corinne Masiero
22.40 Capitaine Marleau,
série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
70 ANS DE DUOS
COMIQUES
23.15 La vie secrète des
chansons
CANAL+
21.00 FILM
SPIDER-MAN : FAR
FROM HOME
De Jon Watts
Avec Tom Holland
23.10 The gentlemen, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
3 épisodes
Avec Mark Harmon
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE PASSE-MU-
RAILLE
Avec Scali Delpeyrat
22.35 Liam Gallagher : As it
Was, doc.

Meurtres à la
pointe du Raz

Adapté d'un roman pour 
enfants, Jumanji a fait rêver
une génération entière d'ado-
lescents, à une époque où la

nue dans la jungle
Après avoir évoqué un mysté-
rieux virus et la quarantaine
dans la première saison
d’Hippocrate, Thomas Lilti, le
créateur de la série, filme la
saturation des hôpitaux. Dans
cette suite, à découvrir tous
les lundis sur Canal+, l'hôpital
Poincaré est surchargé…

Lundi - 
Canal+, 21 h 00

saison 2

Comme le titre l’in-
dique, Meurtres à
la pointe du Raz

se déroule à l’extrémité
de la Bretagne, face à la
mer d'Iroise. C’est
d’ailleurs sur une plage
que le corps d’une vieille

dame a été retrouvé. Si
tout laisse penser que
cette femme s’est noyée
accidentellement, elle a
en fait été assassinée. 
Ce crime rappelle l’an-
cienne légende bretonne
de l’Ankou, un ouvrier de
la mort qui recueille les
âmes des défunts… Le
Capitaine Jérémy Meyer,

interprété par David
Kammenos, mène l’en-
quête. Evelyne Bouix,
Nadia Roz et Jérôme
Anger figurent aussi au
casting de cette fiction 
inédite, à voir sur 
France 3.

Romance Lebeau
Samedi -

France 3, 21 h 05

q p
préhendent le reboot de Jake
Kasdan diffusé sur TF1 ! Exit
l'épopée enfantine et place à
du muscle, de l'action et du
sexy. Dans Jumanji : Bienve-
nue dans la jungle, c'est au
moyen d'une vieille console
vidéo que quatre lycéens
sont projetés dans le jeu…

Dimanche -
TF1, 21 h 05
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Les chemins du sacré, Arte Mon bébé, France 2 Un homme d’honneur, TF1 S.W.A.T., TF1 The Resident, TF1 Vikings, Canal+ NCIS, M6
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