
Jeudi 8 avril 2021 - n°1223 - 1,60 € - S - www.lhebdo17.fr

AIGREFEUILLE : DES PLAINTES 
POUR CHATS DISPARUS OU MUTILÉS

©
 P

ix
ab

ay

PAGE 7

AUNIS ATLANTIQUE - PAGE 22

Projets éoliens : le ton 
monte chez les élus

SURGÈRES - PAGE 10

Écoles, collèges, lycées : 
retour au distanciel

L’INVITÉ - PAGE 6

Abdelhafid Metalsi : 
Cherif publie son premier 

ATTESTATION 
POUR VOUS 
DÉPLACER
p. 29

    
 

 

DU 6 AU 30 AVRIL 2021 

 

 

Aujourd’hui encore,
nous sommes fiers de vous annoncer

que E.Leclerc est le moins cher(1)

à Surgères(2)

(1) Plus d’informations et détails des prix sur quiestlemoinscher.leclerc
(2) Le centre E.Leclerc de Surgères a une surface de vente de 4513 m2.

TONNAY- 
CHARENTE

4300 m2

SURGÈRES
1430 m2

AIGREFEUILLE- 
D’AUNIS
2500 m2

MAUZÉ-SUR- 
LE-MIGNON 

2788 m2
FERRIÈRES

2514 m2



L’ADMR recrute 
en Charente-Maritime

L’ADMR (Aide à domicile 
en milieu rural) recrute une 
cinquantaine de postes d’aide 
à domicile et d’auxiliaire de 
vie dans tout le département 
de la Charente-Maritime. 
Une  session d’information a 
lieu en ligne via le site 
emploi17.fr vendredi 9  avril à 
10  heures. Pour assister aux 
réunions, créez-vous un 
compte sur le site. À l’issue de 
ces présentations, vous pour-
rez postuler sur les offres de 
l’ADMR directement en ligne.

Trois profils sont recher-
chés par l’ADMR. D’abord, 
des agents à domicile, qui réa-
lisent et aident à l’accomplis-
sement des activités domes-
tiques. L’agent à domicile 
intervient essentiellement 
auprès des personnes en capa-
cité d’exercer un contrôle et un 
suivi des tâches quotidiennes. 
Il réalise les travaux courants 
d’entretien de la maison.

Autre profil recherché, des 
employés  à domicile qui 
assistent et soulagent les per-
sonnes qui ne peuvent plus 
faire seules les actes ordinaires 
de la vie courante.

Enfin, l’ADMR recrute des 
auxiliaires de vie sociale qui 
aident au maintien à domicile 
d’une personne en situation de 
dépendance en l’aidant dans 
les actes essentiels de la vie 
mais aussi dans les activités de 
la vie sociale et relationnelle.

Une cinquantaine de postes sont à pourvoir dans 
tout le département (© Archives l’Hebdo 17)
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NE MANQUEZ PAS !

Tous derrière 
le Stade !

Samedi 10 avril à 16 heures 
au stade Marcel-Def landre, 
les joueurs du Stade rochelais 
accueilleront les Anglais de 
Sale à l’occasion du  quart de 
finale de Champions Cup. À 
défaut de vous rendre au stade 
encourager les Jaune et Noir, 
le match sera diffusé en direct 
sur France 2.  Ici, ici, c’est 
La Rochelle !

(© Stade rochelais)

Un webinaire 
sur la ruralité

Le Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine et le clus-
ter Ruralités organisent une 
conférence-débat sur le thème 
«  Ruralité(s) en Nouvelle-
Aquitaine et en Europe »mardi 
13 avril à 11 heures. Le 
débat  peut être suivi en 
direct  sur la chaîne YouTube 
de la Région.

* 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 :

2

SEPT JOURS DANS LE 17



« C’est le cortège des oiseaux qui 
sont liés au milieu agricole qui 
sont en déclin », indique l’orni-
thologue. Dans la lignée des 
résultats obtenus à l’échelle 
nationale, l’alouette des 
champs, la buse variable, le 
bruant proyer ou le vanneau 
huppé, présentent une diminu-
tion de 17 % sur 18 ans.

« Un problème dans 
les espèces agricoles »

Autre exemple, la popula-
tion de chardonneret élégant a 
diminué de 36  % en 20 ans, 
celle de serin cini de 39  %, et 

celle de verdier d’Europe de 
56 %. « Ça met le doigt sur un 
problème dans les espèces agri-
coles ».

Pour l’ornithologue, les 
explications sont simples : « Ce 
sont les pesticides et le fait qu’il 
y ait très peu de diversité d’asso-
lement. Les milieux deviennent 
de plus en plus homogènes ». Les 
herbicides  dans les espaces 
agricoles sont un véritable 
fléau : « Il n’y a quasiment plus 
d’herbe, donc il n’y a pas de 
diversité floristique. À partir du 
moment où il n’y a pas de diver-
sité de plantes, il n’y a pas la 
diversité d’insectes qui corres-
pond et donc les oiseaux qui 

mangent les insectes au prin-
temps ont moins de nourri-
ture. »

Les oiseaux généralistes, 
«  ceux qui sont le moins exi-
geants  », comme la mésange 
bleue, la mésange charbonnière 
ou la corneille, connaissent, 
quant à eux, une augmentation 
de 13  %. Pour autant, pas de 
quoi se réjouir. « Ce n’est pas du 
tout satisfaisant et ça confirme 
ce qui se passe au niveau natio-
nal », analyse le responsable de 
projets à la LPO. Ce dernier 
prend l’exemple du bruant 
jaune, en chute de 70  % en 20 
ans. « Si on continue comme ça, 
dans 20 ans il n’y en a plus  ! 

C’est très inquiétant ». De quoi 
renforcer la conviction des pro-
tecteurs de l’environnement  : 
«  Il faut travailler et mettre en 
place des actions pour les 
oiseaux communs […] Beaucoup 
de choses n’ont pas été faites et 
maintenant on a une analyse 
scientifique qui le démontre ».

L’objectif est d’alerter les 
collectivités et  les acteurs 
locaux «  pour mettre en place 
des choses à tous les niveaux ». 
Et Fabien Mercier de se mon-
trer optimiste : « Il faut réussir 
à s’émerveiller, c’est important ! 
Nous, ça nous renforce dans ce 
que l’on fait ».

Amaury Legrand

Chaque année au prin-
temps, des ornitholo-
gues bénévoles et pro-
fessionnels suivent les 

populations d’oiseaux com-
muns dans toute la France. 
Animée par le Museum natio-
nal d’histoire naturelle et la 
Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), cette enquête se nomme 
le STOC pour Suivi temporel 
des oiseaux communs (lire ci-
dessous). Ce suivi permet 
notamment de déterminer les 
évolutions, à la baisse ou à la 
hausse, de populations d’oi-
seaux, espèce par espèce, ou par 
groupes d’espèces, spécialistes 
des milieux agricoles, bâti et 
forestier.

1670 
heures d’écoute

En 2020, un travail collec-
tif  a été engagé par Charente 
Nature, le Groupe 
Ornithologique des Deux-
Sèvres et la LPO Poitou-
Charentes, qui a permis d’ana-
lyser à l’échelle du Poitou-
Charentes les données du suivi 
STOC collectées de 2001 à 
2019. « L’étude que nous avons 
menée, c’est une étude qui  per-
met l’analyse des tendances de 
populations d’oiseaux communs 
à l’échelle nationale. En plus, 
nous avons analysé notre propre 
jeu de données, à l’échelle du 
Poitou-Charentes  », 
explique  Fabien Mercier, orni-
thologue et responsable de pro-
jets à la LPO.  Au total, cette 
étude régionale aura mobili-
sé  150 personnes ayant récolté 
199  159 données, pendant 
1  670  heures d’observation et 
d’écoute.

Quels en sont les résultats ? 

Oiseaux communs : un déclin 
qui incite à une grande vigilance
NATURE - Entre 2001 et 2019, près de 200 000 données relatives au suivi des oiseaux communs ont été 
répertoriées en Poitou-Charentes par diverses associations. État des lieux pas vraiment reluisant…

Avec une baisse 
de population de 

70 % en 20 ans, le 
Bruant jaune est 

une espèce en très 
fort déclin 

(© Bernard 
Liégeois)

Comment les données sont-elles collectées ?
Le Suivi temporel des oiseaux 
commun par échantillonnage 
ponctuel simple (STOC-EPS) 
permet de connaître l’évolu-
tion des différentes popula-
tions.

Depuis plus de 20 ans, 
chaque année au printemps, le 
STOC permet de suivre les 
populations d’oiseaux com-
muns en appliquant un proto-
cole strict. «  C’est réalisé par 
des ornithologues profession-
nels, qui travaillent dans des 
structures scientifiques ou 
pour des associations de pro-
tection de la nature mais c’est 
aussi réalisé par des bénévoles 
qui sont des ornithologues pas-
sionnés et très compétents  », 
précise Fabien Mercier, orni-
thologue et responsable de 
projets à la LPO.

La méthodologie est relati-
vement simple. Des carrés 
de  deux kilomètres sur deux 

sont déterminés de manière 
aléatoire sur l’ensemble du 
territoire.  «  Chaque  carré est 
ensuite attribué à un ornitho-
logue qui va en faire l’ inven-
taire tous les ans », indique le 
spécialiste. «  L’ inventaire 
consiste à réaliser des points 
d’écoute car les ornithologues 
reconnaissent les oiseaux à 
leur chant », poursuit-il.

Sur ces carrés, dix 
points d’écoute différents sont 
installés en fonction des habi-
tats qui s’y trouvent. « Si dans 
un carré, il y a 1/3 de milieu 
agricole, 1/3 de village et 1/3 de 
forêt, vous mettez trois points 
d’écoute par habitat », détaille 
l’ornithologue.

Sur chaque point, l’obser-
vateur note, pendant une 
période de cinq minutes, 
toutes les espèces vues ou 
entendues, ainsi que le nombre 
d’individus, dans quatre 
classes de distances : moins de 

25 mètres, entre 25 et 100 
mètres, entre 100 et 200 
mètres, plus de 200 mètres et 
différencie les oiseaux en 
transit.

Une première 
à l’échelle régionale

Les relevés sont réalisés à 
deux moments précis  : «  On 
passe une fois au mois d’avril, 
ce qui permet de détecter les 
oiseaux sédentaires, comme 
actuellement le rouge-gorge, le 
pinson des arbres  ou le char-
donneret. Et puis, on fait un 
deuxième passage sur les 
mêmes points au mois de mai-
juin. Là, ça permet de capter 
les sédentaires et les migra-
teurs transsahariens qui 
n’étaient pas tous revenus 
d’Afrique au mois d’avril ».

Et rien n’est laissé au 
hasard dans cette manière de 

fonctionner  : «  Ces passages 
sont faits à peu près aux mêmes 
dates, par la même personne et 
dans le même ordre de manière 
que ce soit le plus robuste pos-
sible d’un point de vue scienti-
fique  », indique Fabien 
Mercier.

Les résultats de ces STOC 
sont compilés chaque année 
pour donner une tendance 
nationale. L’analyse de ces 
données sur 20 ans a déjà été 
réalisée à l’échelle de l’Hexa-
gone, «  mais en Poitou-
Charentes, c’est la première 
fois qu’on analyse ce type de 
données  », précise Fabien 
Mercier.

L’analyse a ainsi permis de 
définir des tendances pour 68 
espèces d’oiseaux. Une étude 
qui apporte de nouvelles 
connaissances sur le déclin de 
la biodiversité de nos terri-
toires.

Amaury Legrand
Les ornithologues réalisent plusieurs relevés sur 

différents points d’écoute (© Archives L’Hebdo 17)
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Après avoir tenté de faire 
renvoyer une troisième fois 
son affaire, Franck a finale-
ment accepté d’être jugé sans 
avocat.

Le quadragénaire l’assure à 
la barre du tribunal judiciaire 
de La  Rochelle le 1er  avril  : 
« Pas de souci, je sais ce que j’ai 
à dire  ». Franck n’est pas un 
inconnu pour la justice. En 
2004 celle-ci l’a condamné à 
30 mois de prison et placé sous 
mandat de dépôt pour une 
agression sexuelle commise en 
réunion sur une mineure de 
17 ans. Déjà à l’époque, il était 
question d’un massage qui 
avait dérapé.«  On était tous 
bourrés  », précise le prévenu 
qui a huit enfants et  n’a pas 
de domicile fixe.

De nouveau, Franck devait 
s’expliquer sur  des agressions 
sexuelles commises dans le 
quartier de Mireuil à 
La Rochelle entre le 29 mai et le 
1er  juin 2019 sur une jeune 

femme vulnérable de 18 ans. 
Dans sa première audition, le 
quadragénaire avait nié avoir 
caressé la poitrine et le sexe de 
la jeune femme. Il avait expli-
qué que la victime avait menti 
lors de sa plainte afin de se 
venger suite à une tablette 
numérique qu’elle aurait 
confiée à Franck pour qu’il la 
répare, avant finalement d’être 
volée.

“Avec de la 
crème hydratante”

À deux reprises le prévenu 
s’est rendu au domicile d’Amé-
lia lorsque son compagnon, lui 
aussi vulnérable, était absent. 
Il reconnaît lui avoir proposé 
de la masser « avec de la crème 
hydratante pour faire dispa-
raître ses vergetures ». Puis, sur 
un ton agressif, il ordonne à la 

jeune femme de se dévêtir. À la 
barre elle explique avoir été 
terrorisée. Franck lui caresse 
ensuite la poitrine et le sexe 
avant de lui introduire un 
doigt dans le vagin. Il demande 
alors à Amélia si elle souhaite 
aller plus loin : « Non ! ».

Elle fera la même réponse 
lorsque Franck, en érection et 
face à elle, lui demandera de le 
masturber. «  J’ai mes torts  », 
admet le prévenu. Alors que la 
partie civile réclame 
5  000  euros de dommages et 
intérêts, le ministère public n’a 
pas supporté le comportement 
de Franck à l’audience : « Vous 
la faite passer pour une traî-
née ». Deux ans de prison dont 
15 mois sous sursis probatoire 
son requis à son encontre. Le 
tribunal a condamné Franck à 
1 an de prison et 10 ans de 
suivi sociojudiciaire. Avec une 
interdiction de contact avec la 
victime et les obligations de 
soins et de travail.

Yannick Picard

Une nouvelle fois, les massages 
du Rochelais ont dérapé

En 2004 le 
prévenu avait 

écopé d’un 
mandat de dépôt 

pour une 
agression sexuelle 

(© Pixabay)

La société Transdev Express 
Sud-Ouest avait assigné 
devant la justice deux de ses 
anciens salariés, licenciés 
pour avoir, selon l’employeur, 
détourné des fonds.

C’est le mode de la citation 
directe qu’avait choisi l’opéra-
teur de transports pour que ses 
deux anciens chauffeurs col-
lecteurs viennent s’expliquer 
devant le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle le 1er  avril.  Ce 
mode de poursuite engagé 
par  Transdev Express Sud-
Ouest lui a permis de convo-
quer directement les deux 
auteurs présumés devant le tri-
bunal judiciaire. Charge lui 
était  alors faite d’amener la 
preuve du délit, sans qu’aucune 
enquête n’ait été diligentée par 
le parquet auparavant, en l’ab-
sence de dépôt de plainte.

Le premier chauffeur n’est 
pas venu à l’audience. L’avocat 
de la société lui reproche de ne 
pas avoir remis à son employeur 
la somme de 12  563  euros. 
«  Tous les soirs les chauffeurs 

doivent sortir le ticket journa-
lier de leurs caisses et le mettre 
dans une enveloppe avec la 
recette. Puis en fin de semaine 
ils remettent l’ensemble des 
enveloppes au dépôt », explique 
Me Jérôme Delas, l’avocat du 
transporteur. Ce dernier 
demande la restitution de la 
somme sous le chef d’abus de 
confiance et de détournement 
de fonds publics.

Pas de réquisition

Le ministère public qui n’est 
pas à l’origine des poursuites 
ne prend pas de réquisition. Le 
tribunal a relaxé le premier 
chauffeur : « Maître, je n’ai que 
votre version de l’histoire  ». 
Pour le second chauffeur, le 
montant de la somme man-
quante s’élève à 11  756  euros. 
Mais l’affaire se corse avec la 
présence d’un avocat pour le 
défendre et le vol de sa sacoche. 
Me Emmanuel Araguas fustige 
l’employeur de son client  : 
«  C’est une partie civile auto-

proclamée. La victime se fait 
accusatrice. C’est pratique. Le 
mode de fonctionnement de 
cette société est archaïque. 
C’était de la caisse à l’ancienne. 
En fin de semaine les chauf-
feurs devaient déposer leurs 
enveloppes au dépôt  de Saint-
Martin-de-Ré ou de 
La Rochelle ».

L’avocat précise que son 
client avait oublié sa sacoche 
qui contenait la recette hebdo-
madaire de sa tournée au dépôt 
de Saint-Martin : « Lorsqu’il est 
revenu la chercher, elle lui avait 
été volée ». Depuis une enquête 
est en cours suite au dépôt de 
plainte du chauffeur à la gen-
darmerie. Là encore le trans-
porteur réclame la somme 
manquante. Et une nouvelle 
fois, le ministère public s’en 
remet à la sagesse du tribunal 
sans prendre de réquisition.

Comme pour le premier 
dossier, le tribunal a relaxé le 
chauffeur avec les mêmes 
arguments  : «  Nous n’avons 
qu’une version de l’histoire ».

Yannick Picard

Deux chauffeurs de bus relaxés 
d’abus de confiance

Gayelord est venu faire son mea culpa le 10 mars dernier à la 
barre du tribunal judiciaire de La Rochelle. Il reconnaît avoir 
arrosé plus que de raison son anniversaire le 5 septembre 2020. 
Alors qu’il circule sur la rocade de La Rochelle en compagnie de 
deux amis, il emboutit vers 18h45 un véhicule au niveau de 
Lagord. Gayelord et ses 2 compères descendent de leur voiture et 
se dirigent vers le chauffeur du premier. Ils menacent de le 
frapper s’il venait à témoigner de ce qui venait de se passer. Le 
trio remonte dans la voiture et prend la fuite.
La victime prend la plaque en photo. Gayelord est entendu le 
lendemain par les policiers. Son alcoolémie sera mesurée à 2,4 
grammes par litre de sang. « J’ai fait une erreur. J’étais en période 
d’essai. J’avais peur de perdre mon travail », explique le prévenu. 
Deux mois avec sursis et une suspension de 6 mois du permis de 
conduire sont requis. Le tribunal a ramené le délai de suspension 
à 4 mois et condamné le chauffard à une amende 800 euros.

Sous la violence du choc, les airbags du premier véhicule 
se sont déclenchés (© Pixabay)

Sur la rocade rochelaise, il avait 
pris la fuite après un accident

MAIN COURANTE
ROCHEFORT : WEEK-END PASCAL 
SOUS CONTRÔLE
■■ Dans le cadre de la préven-

tion de la violence routière, six 
unités de la section motocy-
cliste de la Compagnie Répu-
blicaine de Sécurité (CRS) ont 
effectué du vendredi 2 au lundi 
5 avril de nombreux contrôles 
routiers sur l’ensemble de la 
circonscription de police de 
Rochefort/Tonnay-Charente. 
Le bilan est impressionnant : 
146 amendes forfaitaires ont 
été dressées pour des infrac-
tions routières, 9 procédures 
délictuelles pour défaut de 
permis de conduire, pour 
conduite sous l’emprise de 
l’alcool ou de produits stu-
péfiants, défaut d’assurance. 
Trois refus d’obtempérer ont 
également été constatés. 
Selon le commissaire de 
police de Rochefort, Olivier 
Saudreau, ce type d’opération 
sera renouvelée tout au long 
de l’année.

ROCHEFORT : INTRUSION 
DANS UNE ÉCOLE
■■ Dimanche 4 avril vers 

10 h 30, les policiers ont inter-

pellé quatre garçons âgés de 
11 à 13 ans qui avaient pénétré 
dans l’enceinte de l’école 
Saint-Exupéry dans le quartier 
de la Gélinerie. Ils étaient mon-
tés sur le toit de l’école. Aucun 
vol ou dégradation n’ont été 
commis. Les jeunes enfants 
ont été remis aux parents 
après admonestation.

SAINT-MARD : DEUX VÉHICULES 
SE PERCUTENT
■■ Mercredi 7 avril vers 8 h 20 

sur la D 115, une collision 
a opposé un véhicule de 
tourisme à un utilitaire. Les 
16 pompiers dépêchés sur les 
lieux ont porté secours à deux 
victimes incarcérées dans 
leurs véhicules. Elles ont été 
médicalisées sur place par 
le personnel du SMUR. Un 
jeune de 22 ans, en urgence 
absolue, a été héliporté vers 
le CHU de Poitiers. L’autre 
victime, un homme de 39 ans 
a été transporté vers le centre 
hospitalier de La Rochelle. La 
gendarmerie a procédé aux 
constatations. La circulation a 
été bloquée le temps de l’inter-
vention des secours.

Suite aux dernières annonces gouvernementales, l’ensemble des 
sites judiciaires de La Rochelle et de Rochefort restent ouverts et 
accessibles, y compris du 6 au 30 avril. Cela concerne les sites des 
10 et 14 rue du Palais à La Rochelle, le site Jericho à Mireuil, le 
tribunal de proximité de Rochefort, le conseil des Prud’hommes 
de La Rochelle et Rochefort.
Les audiences restent publiques dans la limite des places 
disponibles, priorité étant donnée aux personnes convoquées et à 
leurs conseils. Les personnes entrant dans la juridiction doivent 
être munies d’un masque de protection. Par ailleurs, du matériel 
de protection et de désinfection est installé dans l’ensemble des 
locaux et les salles sont aménagées afin de permettre une 
certaine distanciation, leur capacité d’accueil se trouvant 
nécessairement réduite.

P
Les personnes souhaitant obtenir des informations sont 
invitées à le faire de préférence par téléphone au 
05 17 83 93 70 ou par mail à accueil-la-rochelle@justice.fr

L’activité judiciaire maintenue 
à La Rochelle et Rochefort
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Pour certains, c’était le projet 
d’une vie. Mais aujourd’hui 
pour la plupart, ils se 
retrouvent avec un trou béant 
dans leur jardin, des tonnes 
de gravats à évacuer et des 
dizaines de milliers d’euros 
envolés.

Que s’est-il passé entre l’été 
2020 et  le 2  février 2021, date 
de la liquidation judiciaire de 
la société Rouillon Créateur de 
Jardins, dont le showroom 
était installé à Chauray (Deux-
Sèvres) ? C’est ce que voudrait 
savoir la soixantaine de clients 
qui au cours de cette période, 
ont versé de l’argent au gérant 
de ladite société.

“On nous en 
avait dit du bien”

À La  Rochelle, Sophie et 
Christophe font partie de ceux 
qui lui ont fait confiance : « On 
nous en avait dit du bien ». Le 
couple décide de signer au 
cours de l’été 2020, avec la 
société de création de jardins 
paysagers pour la construction 
d’une piscine avec terrasse et 
un bel espace paysager  : « Sur 
le dessin, c’était beau ». Le coût 
du projet dépasse les 
100 000 euros.

Avec des premiers coups de 
pioches prévus en février 2021, 
le couple verse un acompte de 
35 000 euros à la signature du 

devis. Puis les choses s’accé-
lèrent  : «  Il nous a appelés en 
nous disant que le chantier 
pouvait commencer en octobre. 
Pour que cela démarre, il nous 
a demandé 10  000  euros de 
plus ». Le couple s’en acquitte. 
Les salariés de la société 
coupent de très beaux arbres, 
creusent le trou de la future 
piscine. Et puis plus rien  : « Il 
nous a envoyé un planning de 
travaux bidon et n’a pas retiré 
nos derniers recommandés ».

Puis  c’est la douche froide 
lorsque Sophie et Christophe 
découvrent que la société créée 
le 3  mars 2014 a été liquidée. 
Aujourd’hui, le couple estime 
que le coût de la remise en état 
de son jardin est d’environ 
10 000 euros. Comme d’autres 
personnes qui avaient fait 
confiance au gérant, Sophie et 
Christophe ont déposé plainte 
auprès du procureur de la 
République de Niort pour abus 
de confiance et non présenta-
tion d’attestation d’assurance.

Interdiction dans 
le Marais poitevin

Car l’affaire ne s’arrête pas 
là. « En bas des devis, la MAAF 
était désignée comme son assu-
reur. Nous les avons contactés. 
Ils nous ont répondu qu’ils 
n’assuraient pas les chantiers 
de piscines, mais ceux paysa-
gers de la société  », explique 
Pierre qui lui aussi a un trou 
béant dans son jardin creusé 
par la société du pisciniste.

Le procédé a été identique à 
celui du couple de Rochelais, 
avec à la clef 27  000  euros 
payés à la société. Aujourd’hui 
20 000 euros sont nécessaires à 
la remise à l’état initial de son 
jardin. Avec cette difficulté en 
plus : « Il a commencé le chan-
tier avant le retour de la décla-
ration de travaux faite en mai-
rie  ». Un document qui sera 
refusé  : «  Nous lui avons fait 
confiance avant que la mairie 
nous informe que le plan local 
d’urbanisme de la commune où 
nous habitons située dans le 
Marais poitevin interdisait à 
cet endroit-là des piscines 

Une soixantaine de personnes victimes d’un pisciniste 
qui a mis la clef sous la porte

enterrées  ». Une fois le trou 
rebouché avec le respect d’un 
cahier des charges bien précis, 
Pierre et son épouse ont décidé 
de mettre en vente leur mai-
son.

17 employés

Reste la liquidation de  la 
société. «  Le carnet de com-
mandes était plein. Soixante 
chantiers étaient signés. Le 
montant encaissé doit être de 
500 000 environs. Où est passé 
l’argent  ?  », s’interroge un des 
anciens salariés de la société. 

Tous, soit 17 employés ont été 
prévenus par un simple SMS 
en janvier dernier de l’arrêt de 
la société. Depuis ils ont été 
officiellement licenciés par un 
courrier envoyé par le manda-
taire liquidateur en recom-
mandé avec accusé de récep-
tion. Ce même salarié confirme 
une rumeur qui circule : « Oui, 
les locaux de la société ont été 
cambriolés à la mi-janvier de 
cette année. Du petit matériel 
électroportatif a été dérobé. Les 
gros engins étaient loués. Les 
ordinateurs de la boîte ont éga-
lement disparu ».

Yannick Picard

Ceux qui avaient 
fait confiance au 

pisciniste doivent 
aujourd’hui 

remettre leur 
jardin en état 

(© Y.P.)

Une nouvelle fois, un quin-
quagénaire s’est retrouvé 
devant la justice.

Tony n’est pas vraiment ce 
que l’on pourrait appeler un 
perdreau de l’année. À 53 ans, 
le Rochelais était de nouveau 
convoqué à la barre du tribu-
nal judiciaire de La Rochelle le 
11 mars dernier. Déjà 15 men-
tions figurent à son casier judi-
ciaire pour des vols et des 
escroqueries. À l’âge de 18 ans, 
Tony a connu pour la première 
fois la prison alors qu’il était en 
apprentissage.

La dernière fois qu’il avait 
fait parler de lui, c’était 10 ans 
en arrière. Il écopait alors de 4 
ans d’emprisonnement pour 
des violences commises sur sa 
compagne et pour un trafic 
d’héroïne. Stratifieur de for-
mation, il est aujourd’hui sans 
emploi et vit du revenu de soli-
darité active avec son fils âgé 
de 20 ans.

Le 4 octobre 2019, à l’occa-
sion d’un banal contrôle rou-
tier à La Rochelle, les policiers 
arrêtent le véhicule dans lequel 
il se trouve, conduit par son 
frère âgé de 6 ans de moins que 
lui.

Alors qu’il n’est soupçonné 
de rien ce soir-là, Tonny remet 
spontanément aux policiers 
une poche qu’il portait sur lui 
et qui contenait 50 grammes 
d’héroïne. Il explique qu’il 
venait juste de les acheter pour 
un ami dans le quartier de 

Villeneuve. Une perquisition à 
son domicile permettra d’y 
trouver de la résine de canna-
bis, 200 euros en liquide, ainsi 
qu’une balance de précision.

« Oui, mais ça s’appelle 
du trafic »

Il assure néanmoins avoir 
décroché du trafic de stupé-
fiants, tout en étant resté un 
consommateur occasionnel  : 
«  L’héroïne, j’ai arrêté depuis 
cette affaire-là. Pour le reste je 
fume du cannabis de temps en 
temps ».

Fils de marin-pêcheur, 
Tony explique avoir acheté 
pour le compte de son ami, 
10 euros le gramme d’héroïne. 
Et au passage avoir pris un 

petit billet de 200 euros pour sa 
commission.

Le prévenu minimise la 
situation en rappelant qu’il n’a 
servi que d’intermédiaire dans 
cette affaire. Ce qui n’a pas le 
moindre écho auprès du minis-
tère public  : «  Oui, mais ça 
s’appelle du trafic ! Même pour 
gratter seulement 200 petits 
euros au passage. »

Dix mois de prison dont 
quatre sous sursis probatoire, 
avec les obligations de soins et 
de travail, ainsi qu’une confis-
cation des scellés sont requis. 
Sans avocat, Tony ne com-
prend pas : « À chaque fois c’est 
pareil…  » Le tribunal l’a 
condamné à 1 an de prison 
dont 6 mois sous sursis proba-
toire.

Yannick Picard

Tony le Rochelais n’arrive pas 
à décrocher de la délinquance

Pour ce Rochelais de 53 ans, la prison est un lieu plutôt familier 
(© Archives L’Hebdo 17)

C’est sous escorte que Costha a comparu devant le tribunal 
judiciaire de La Rochelle le 22 mars. Au moment des faits qui lui 
sont reprochés, le Tonnacquois n’était majeur que depuis 9 jours. 
Ce 22 septembre 2020 des policiers de Rochefort veulent 
l’interpeller au domicile de sa grand-mère à Tonnay-Charente. 
Une affaire de viol sur une personne vulnérable pour laquelle 
Costha a été placé sous mandat de dépôt criminel dans le cadre 
d’un dossier d’instruction.
Lorsqu’il arrive chez sa grand-mère, le prévenu dit ne pas 
comprendre : « Je les voyais chez elle. Je me suis demandé ce qu’ils 
faisaient là. Ils ont voulu m’attraper. Je n’avais pas vu qu’ils 
avaient un brassard Police ». Le Tonnacquois tente alors de 
s’échapper avant d’être rattrapé et plaqué au sol. « Je voulais 
savoir pourquoi ils voulaient m’interpeller. Je n’avais pas 
l’intention de prendre la fuite. Mais bon, ça s’est passé comme 
ça ».
Costha finira par reconnaître les faits de rébellion. Ce qu’entend 
le ministère public mais qui se trouve face à un problème lié à la 
détention provisoire du prévenu : « D’habitude cela aurait mérité 
un travail d’intérêt général, mais là c’est plus compliqué ». Une 
amende d’un montant de 500 euros dont 200 avec sursis est 
requise à l’encontre de Costha qui ne comprend pas : « Pour moi 
ce n’était pas de la rébellion. Je me défendais juste ». Le tribunal 
l’a condamné à 1 mois de prison avec sursis.

Costha assure ne pas avoir vu les policiers venus l’interpeller, 
porter leur brassard (© Y.P)

Un Tonnacquois se rebelle
au cours de son interpellation

FAITS DIVERS
Jeudi 8 avril 2021 5



Entre deux tournages, 
Abdelhafid Metalsi est 
venu se ressourcer 
quelques jours en 

Charente-Maritime où il pos-
sède des attaches.

L’acteur rémois, connu pour 
son rôle du capitaine Cherif 
dans la série éponyme de 
France 2, en a profité pour 
échanger avec ses fans autour 
de son premier roman, La col-
line à l’arbre seul. Retour sur 
une carrière riche.

D’où vous vient votre passion 
pour le théâtre ?

Je suis tombé dedans quand 
j’étais petit. J’ai commencé le 
théâtre à l’adolescence, grâce à 
une prof de français. On était 
allé voir Cyrano de Bergerac, 
joué à l’époque par Jean-
Claude Drouot. À l’issue du 
spectacle, on a étudié le texte 
en classe. Ma prof m’a dit que 
je devrais faire du théâtre, 
parce que j’avais déclamé 
quelques vers, sur la table, avec 
une règle en guise d’épée. Je 
crois que ça lui a plu. Suivant 
son conseil, j’ai eu la chance 
d’accéder à une troupe de 
théâtre amateur dans le quar-
tier modeste de Reims où j’ai 
grandi. J’ai été vite intégré, et 
j’ai fait du théâtre comme un 
hobby, pendant longtemps…

Votre vocation d’acteur était 
née ?

Il m’a fallu du temps pour 
me rendre compte et accepter 
que c’était le métier que je vou-
lais faire. C’est après mes 
études de droit que je me suis 
aperçu que le théâtre me man-
quait et que j’avais envie d’y 
retourner. Mais je n’ai jamais 
gagné ma vie au théâtre. J’ai 
toujours été contraint d’avoir 
un ou deux boulots à côté pour 
vivre. Ces petits boulots sub-
ventionnaient ma vie d’artiste 
et me permettaient de réap-
prendre ce métier, de faire mes 
premiers pas. Je n’ai commencé 
à gagner ma vie qu’au moment 
où j’ai fait de l’image.

Vous avez tourné pour des 
seconds rôles sous la direction 
de Roberto Benigni et Steven 
Spielberg…

C’est vrai. Mais j’ai aimé 
tous les rôles que j’ai joués 
parce que je les ai tous choisis. 
Si je me retourne sur mon par-
cours, je ne renie rien. En 
revanche, on aime les choses 
différemment  : il y en a que 
l’on aime un peu, d’autres 
beaucoup, passionnément… 
Mais tourner avec Benigni a 
été une aventure extraordi-
naire. Et quand vous rencon-
trez Spielberg, vous n’osez pas 
parler : vous vous demandez si 
c’est à vous qu’il s’adresse !

Que retenez-vous de ces expé-
riences ?

Le travail ! En fait, c’est tou-
jours le même outil. Après, 
c’est une question de moyens. 
Quand vous travaillez avec un 
réalisateur qui a eu beaucoup 
de succès, ça lui donne plus de 
libertés. Parce que finalement, 
c’est à ça que l’on en revient  : 
quels sont les moyens dont je 
dispose pour raconter cette 
histoire ? Certains auteurs, pas 
moins brillants d’esprit, vont 
vous raconter des histoires 
avec moins de budget. Pour ma 
part, ce qu’il me reste de ces 
expériences, c’est du travail  : 
j’ai travaillé de la même façon 
avec Spielberg qu’avec n’im-
porte quel autre réalisateur.

Diriez-vous que c’est avec ces 
réalisateurs que votre carrière 
a décollé ?

Pour moi, une carrière qui 
décolle, ça ne veut rien dire. 
Car vous vous en rendez 
compte quand vous commen-
cez à regarder en arrière. À la 
rigueur, une carrière qui 
décolle, c’est quand du jour au 
lendemain vous obtenez un 
rôle qui vous rend populaire 
dans le monde entier. L’exemple 
le plus frappant est John 
Travolta avec La fièvre du 
samedi soir. Lui, ce n’est pas 
que sa carrière a décollé, c’est 
qu’il est devenu une comète. 
Mais il n’y a pas tant de cas que 
cela.

En revanche, travaillez avec 
des réalisateurs très connus, ça 
pique la curiosité des autres. 
Notamment sur leurs 
méthodes de travail. Mais ils 
font comme les autres, sauf 
qu’ils ont beaucoup plus de 
moyens  ! Pour tourner une 
minute de film, Spielberg a 
deux jours  ; nous, un, dans le 
meilleur des cas… Au cinéma, 

j’entends. Car à la télé, ce n’est 
pas pareil.

Entre  2013 et  2019, vous avez 
incarné le capitaine Cherif…

C’est le rôle qui m’a apporté 
le plus de plaisir parce que c’est 
celui que j’ai pu aiguiser le plus 
finement. J’ai pu remettre 
l’œuvre sur le métier à chaque 
saison, pendant plusieurs 
mois, et affiner mon outil de 
travail. C’est le rôle qui m’a 
permis d’exprimer une palette 
de jeux très différents.

C’est ce que permet une série 
plutôt qu’un film ?

Une bonne série. Parce que 
les séries, c’est comme les 
pâtisseries. Certaines ne sont 
pas digestes. D’autres au 
contraire sont délicieuses.

En quoi le personnage de 
Kader Cherif vous ressemble ?

Vous savez, je me suis tou-
jours posé la question de savoir 
comment on décroche un rôle 
ou si c’est lui qui vous décroche. 
Pour l’anecdote, Cherif était au 
départ plus léger que ce que j’ai 
apporté au personnage. Et les 
producteurs se sont dit qu’ils 
ne pouvaient pas avoir un flic 
simplement léger. Il fallait aus-
si qu’il soit touchant. Parce que 
l’humour, c’est une histoire 
d’écriture et de rythme. En 
revanche, la sincérité et l’hon-
nêteté dans le fait de dévelop-
per l’empathie chez le specta-
teur, ce n’est pas forcément lié 
au travail. J’ai l’habitude de 
dire que j’ai apporté à Cherif 
mes yeux et ma voix. Le per-
sonnage s’est aussi construit 
sur la durée.

C’est-à-dire ?
Le scénariste en chef va 

adapter le texte à ce que vous 
êtes. Et quand vous avez affaire 

à un bon scénariste, il fait du 
cousu main… Donc Cherif 
pouvait aussi bien être drôle 
que touchant. Car si on a envie 
de rendre les choses crédibles, 
il faut les raconter de manière 
sincère.

Pour cette série, vous avez réa-
lisé deux épisodes. C’était une 
envie, un besoin ?

C’était le deal de la dernière 
saison : j’acceptais de faire une 
saison supplémentaire à condi-
tion de passer derrière la camé-
ra. J’avais déjà mis en scène au 
théâtre, mais à la télévision, 
c’était la première fois. Ça me 
travaillait depuis longtemps. 
Mais quand on fait une série 
comme Cherif, vous n’avez pas 
le temps de faire autre chose. 
Ceux qui y arrivent, je ne sais 
pas comment ils font  ! À un 
moment, j’ai besoin de rêvas-
ser, de faire autre chose…

“Il est inspiré 
de mon enfance”

Comme écrire ?
(Il sourit) Un petit peu, oui.

Quelle est la genèse de La col-
line à l’arbre seul ?

Je me suis inspiré de mon 
enfance pour écrire ce premier 
roman. Je ne m’étais jamais 
vraiment autorisé à pendre du 
temps pour cela. J’ai profité des 
périodes de chômage, qui sont 
des moments à part entière 
dans la vie d’un acteur, pour 
avoir une activité intellectuelle 
exigeante. Mais ce que peu de 
gens savent, c’est que le roman 
existait avant Cherif.

Pourquoi avoir attendu pour 

le publier ?
Une version existait. Mais 

au moment où j’ai terminé le 
roman, j’ai décroché le rôle de 
Cherif. Le bouquin est resté au 
fond d’un tiroir et ça ne s’est 
pas concrétisé avec l’agent lit-
téraire que j’avais rencontré à 
l’époque. Au bout de six sai-
sons de Cherif, la notoriété m’a 
permis de rencontrer un édi-
teur plus facilement. Il a aimé 
le livre et m’a proposé de le 
retravailler. Je n’étais pas spé-
cialement pour. Mais c’est vrai 
qu’en le relisant, je me suis dit 
qu’en effet, je pourrai le retra-
vailler. Initialement, le roman 
devait sortir en mars  2020 
mais il y a eu le confinement.

Vous dites que ce roman s’ins-
pire de votre enfance. Il y a 
donc une part de réalité ?

Forcément. La loyauté de la 
biographie est un carcan trop 
rigide. Il fallait prendre la 
liberté d’adapter, de faire voya-
ger le lecteur…

Vous avez pris du plaisir ?
Beaucoup. À tel point que 

parfois, j’étais très ému ou je 
rigolais tout seul à mon bureau. 
C’était très étrange. Mais il y a 
aussi eu des moments diffi-
ciles, où j’ai eu envie d’aban-
donner parce que je trouvais ça 
mauvais et que ça n’intéresse-
rait personne. Mais ça revenait 
tout le temps. Alors qu’on aime 
ou qu’on n’aime pas, ce n’était 
pas grave, j’en avais besoin.

Y aura-t-il une saison 7 de 
Cherif ?

Après six saisons, j’avais 
tenu mes engagements et on a 
arrêté. Mais je le regrette. 
Personne n’avait envie d’arrê-
ter. Après, je ne sais pas s’il y 
aura une saison 7…
Propos recueillis par Clément Vidal

« J’ai aimé tous les rôles 
que j’ai joués »
TÉLÉVISION - Rendu populaire par son rôle du capitaine Chérif sur France 2, Abdelhafid 
Metalsi vient de sortir un premier roman inspiré de son enfance, La colline à l’arbre seul.

Abdelhafid Metalsi a tourné 60 épisodes de la série Cherif (© J.Mycup)
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OCTOBRE 1969
Naissance 
à Maghnia (Algérie)

2000
Débute au cinéma 
dans L’électron libre

2013-2019
Joue Cherif 
sur France 2 
(60 épisodes)

2013
Meilleur acteur 
dans une série 
au festival 
Séries Mania

OCTOBRE 2020
Parution 
de La colline 
à l’arbre seul 
(JC Lattès)

Bio Express

“J’ai travaillé de la même façon 
avec Spielberg qu’avec n’importe 
quel autre réalisateur”
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GR AS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. W W W.MANGERBOUGER.FR

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

(1) Voir détails en points de vente. (2) Irritant. Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. * Bon d’achat réservé aux porteurs de la Carte E.Leclerc, sur présentation en caisse de la Carte 
E.Leclerc et valable dès le lendemain de son obtention, cumulable sur la Carte E.Leclerc et utilisable sur tous les produits de l’ensemble des centres E.Leclerc participant au programme de fidélité. 
Les offres bénéficiant d’un « Ticket E.Leclerc » sont limitées à 15 produits par foyer par opération. Carte E.Leclerc 100 % gratuite et disponible immédiatement. **Les produits bénéficiant d’une offre 
de « réduction immédiate » sont limités à 5 produits et les produits bénéficiant d’une offre « 2 + 1 offert » sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération. Offres réservées à une consommation 
personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites 
à la revente. La loi interdit la vente d’alcool aux mineurs. Des contrôles seront réalisés en caisse. Pour connaître la liste des magasins et Drive participants, les dates et les modalités appelez : 

. Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.
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17 AVRIL 2021
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À PRIX E.LECLERC

G
A

LE
C 

– 
26

 Q
ua

i M
ar

ce
l B

oy
er

 –
 9

42
00

 Iv
ry

-s
ur

-S
ei

ne
, 6

42
 0

07
 9

91
 R

C
S 

C
ré

te
il.

 

SANS 
COLORANT

PETIT YOP CHOCOLAT 
«YOPLAIT»**
6 x 180 g. (1,08 kg). Le kg : 1,85 €. Par 3 (3,240 kg) : 
4 € au lieu de 6 €. Le kg : 1,23 €. Différentes variétés(1).

2€
L’UNITÉ

2 1
OFFERT

DE RÉDUCTION  
IMMÉDIATE

-34%6,14
€

9,309,309€

1,23 € LE L

BIÈRE BLONDE «PELFORTH»**
5,80 % vol. 20 x 25 cl (5 L.). Le L : 1,23 €.

14,55
€

sur la carte

soit

Tic
ket E.Leclerc

avec la Carte

70%
LESSIVE LIQUIDE(2)

«SUPER CROIX» 
3 x 2,15 L (6,45 L). Le L : 3,22€. 
Également disponible au même 
3 x 2,15 L (6,45
Également disponible au même 
3 x 2,15 L (6,45 L). Le L : 3,22€. 
Également disponible au même 

L). Le L : 3,22€. 

prix au format 3 x 1,95 L (5,85 L. 
Le L : 3,55 €).

6,24
€

20,79
€

TICKET E.Leclerc  
COMPRIS*

PRIX PAYÉ EN CAISSE

129 LAVAGES



Des disparitions d’animaux 
inquiétantes
Avec les beaux jours, les animaux sortent mais ne 
reviennent pas. Plusieurs plaintes ont été déposées.

Brioche (à gauche) 
a disparu et Mazie 

a été retrouvée 
mutilée 

(© montage 
L’hebdo 17)

AIGREFEUILLE - LANDRAIS

Ces derniers jours, plu-
sieurs propriétaires d’animaux 
sont inquiets, ne voyant pas 
revenir leur chat ou leur chien. 
C’est le cas de Bénédicte, à 
Aigrefeuille-d’Aunis, qui 
cherche désespérément 
Brioche, son chat tigré gris et 
blanc depuis bientôt un mois. 
Malgré le fait d’avoir prévenu 
tout le monde - mairies, vétéri-
naires, associations, annonces 
sur Facebook, photos placar-
dées dans les rues et distri-
buées dans les boîtes aux lettres 
- rien n’y fait. Brioche reste 
introuvable.

La Voix des Animaux 
se mobilise

L’association La Voix des 
Animaux  a  mobilisé rapide-
ment des bénévoles pour aider 
à chercher Brioche. Pendant 
plusieurs jours, ils ont frappé 
aux portes pour demander si le 
chat avait été aperçu. Ils ont 
ajouté des affiches, rencontré 
les habitants pour les informer, 
distribué des affiches sur les 
parkings, et fait tout ce qui 
était possible pour retrouver 
Brioche. La ville d’Aigrefeuille, 
par le biais de sa page Facebook, 
a également relayé la dispari-
tion du chat afin de sensibiliser 
les habitants. Mais aucune 
nouvelle de Brioche à ce jour. 
« Elle nous manque tellement », 
raconte Bénédicte.

Rondoudou, un chat tigré 
brun et blanc n’est pas rentré 
chez lui depuis novembre 2020, 
toujours à Aigrefeuille-
d’Aunis. Ses propriétaires ne 
perdent pas espoir de le retrou-

ver. Quelques jours plus tard, 
autour du 20 mars, c’est Judas, 
un chat tigré qui ne rentre pas 
chez lui. Le 26  mars, c’est 
Prune qui disparaît, également 
une chatte tigrée grise et 
brune. Ces disparitions à répé-
tition commencent à alerter les 
membres des associations.

L’angoisse monte quand, 
toujours au mois de mars, c’est 
à Landrais que Mazie, un autre 
chat tigré disparaît à son tour. 
Clémentine et Alex la 
cherchent partout pendant 
plusieurs jours sans succès. Là 
aussi, ils déposent une annonce 
en ligne pour la disparition du 
chat. Ce n’est que trois jours 
plus tard qu’ils découvrent dans 
un fossé le corps sans vie de 
leur petit chat.

Acte de torture

« Personne ne devrait décou-
vrir son animal comme ça et 
personne ne devrait avoir le 
droit de faire ça  », dit Alex, 
furieux. Leur chat était mutilé, 
défiguré et battu. Mazie était 
âgée de tout juste 6 mois, et 
avait l’autorisation de sortir de 
la maison depuis quelques 
semaines. Ils ont d’abord pensé 
qu’elle avait été fauchée par 
une voiture, mais il n’en était 
rien. Le vétérinaire confirme 
qu’il s’agit bien d’un acte de 
torture. Alex est en colère et 
compte bien porter plainte.

L’association La Voix des 
Animaux, travaillant en colla-
boration avec la gendarmerie, 
nous a confié qu’ils sont égale-
ment inquiets, car le nombre 
de chats maltraités est en aug-
mentation dans les villes aux 
alentours d’Aigrefeuille.

Plusieurs propriétaires, 

dont ceux de la petite Mazie, 
ont déposé plainte à la gendar-
merie pour cet acte atroce et 
inhumain. Suite à ces plaintes, 
plusieurs enquêtes sont en 
cours concernant la dispari-
tion de chats, mais également 
pour des maltraitances sur des 
chiens.

“On l’aimait 
tellement”

En effet, selon les informa-
tions de l’association de La 
Voix des Animaux, la gendar-
merie est déjà intervenue il y a 
quelques mois chez un pro-
priétaire  qui, disposant d’un 
permis de port d’arme, tirait 
sur tous les chats qui traver-
saient sa propriété et notam-
ment son jardin. Les chats 
étaient ensuite laissés sur place 
ou enterrés dans son jardin.

«  C’est épouvantable  », 
conclut Dany Mourat, la prési-
dente de l’association. Elle qui 
se bat pour la protection et le 
droit des animaux est révoltée 
par de telles attitudes. Son 
association compte déjà de 
nombreux bénévoles et 
familles d’accueil pour aider 
les animaux en détresse.

«  Les propriétaires d’ani-
maux doivent rester prudents 
et signaler tous les éléments 
suspects qu’ils pourraient voir, 
c’est seulement comme ça qu’on 
pourra savoir qui a fait ça à 
notre petite Mazie. Elle n’avait 
rien fait et elle était toute jeune. 
On l’aimait tellement  », confie 
Clémentine, les larmes aux 
yeux.

Audrey Schoettel
PAssociation : 
www.lva17290.com

Pour la 3e fois, les commerces 
dits non essentiels du centre-
ville ont dû fermer leurs 
portes. Mais ils s’organisent, 
sous l’impulsion de l’Union 
des artisans, commerçants et 
industriels, pour mettre des 
créneaux en commun. « Allons 
à l’essentiel, souligne 
Stéphanie Bolla, vice-
présidente de l’association et 
gérante de la boutique de prêt-
à-porter Madeleine, en centre-

ville. Suite à l’annonce de ce 3e confinement, je me suis dit qu’il 
fallait qu’on fasse quelque chose. »
Stéphanie est allée voir ses collègues des boutiques dites non 
essentielles. « Je leur ai proposé de faire un click & collect 
commun. Au lieu de le faire chacun dans son coin, l’idée était de 
proposer un créneau commun à nous tous. »
Les jeudi et samedi, de 9 h à 12 h 30, et le vendredi, de 17 h à 
18 h 45, les commerces qui apposeront l’affichette présentée par 
Stéphanie (voir photo - © I Déclic) seront donc présents dans 
leurs boutiques. « Ça veut dire que nous serons tous présents, 
physiquement, dans nos boutiques fermées. Si les clients repèrent 
quelque chose dans les vitrines, ou via les réseaux sociaux, ils 
savent qu’ils peuvent venir pendant cette période-là. »
De ce fait, cela va faciliter les achats de la clientèle. « Et ça nous 
permet de rester solidaires. De se voir et de garder un lien entre 
nous. Et surtout de garder le lien avec notre clientèle. » Parce que 
si ces commerces sont catalogués comme non essentiels, « notre 
clientèle, elle, est essentielle. Nous voulons essayer de créer une 
petite dynamique dans la ville. Qu’elle ne soit pas ville morte 
comme durant les deux premiers confinements. »
Tous espèrent que cela va fonctionner. « Évidemment, libre à 
chacun d’appeler son commerçant pour avoir un autre créneau, si 
ceux-là ne leur conviennent pas. Et si ça fonctionne, on pourra 
élargir les créneaux. » Le principal est de garder le lien avec la 
clientèle. « Et de les accueillir avec le sourire derrière nos 
masques. »

À Surgères, l’Uacis met en place 
un click and collect commun

DÉCÈS
●● Gilbert Mathelin, ancien chef de 

plongée sous-marine auprès des 
sapeurs pompiers, décédé dans sa 
86e année. La cérémonie civile s’est 
déroulée le mardi 6 avril au créma-
torium de Saint-Jean-d’Angély.
●● Jean-Paul Gorioux, demeurant à 

Chizelle, décédé à l’âge de 85 ans. 
Les obsèques civiles ont été célé-
brées en l’église de Surgères, le 
mercredi 7 avril, suivies de l’inhu-
mation au cimetière de Vouhé.
●● Jacques Fétiveau, décédé à 

l’âge de 83 ans. Les obsèques reli-
gieuses se dérouleront en l’église 
de Genouillé le jeudi 8 avril, suivies 
de l’inhumation au cimetière de 
cette même commune.
●● Daniel Raballand, décédé à 

l’âge de 93 ans. Les obsèques 
religieuses auront lieu en l’église 
de Marsais le lundi 12 avril, suivies 
de l’inhumation au cimetière de 
cette même commune.

Toute notre sympathie aux familles de 
ces défunts.

Poissonnerie Chez Damien
h Fish Drive Cie h

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

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Présent sur le marché de
h SURGÈRES h

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

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

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

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,
Samedi

et
Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

jacques, bulots, crevettes, homard... 

Retrouvez-nous également aux marchés :

- Benet (85) Le lundi

- Tonnay Charentes (17) Le dimanche matin

- Saint Vivien (17) Le Vendredi

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

dans un rayon de 50 km autour de NIORT

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

présentation du badge MAIF

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

au 06 37 29 57 29 soit par mail dams17780@hotmail.fr

SURGÈRES 
ET ALENTOURS



Poursuite des inventaires 
après décès de la famille de 
La Rochefoucauld de pièce en 
pièce. Suivez le guide !

Commençons par la 
chambre rouge. C’est une 
chambre remarquable qui 
donne sur le parterre qui est un 
jardin carré situé au midi, 
devant l’actuelle salle des 
mariages. Elle est ainsi nom-
mée parce que le lit a des garni-
tures de soie, satin, camelot 
rouge, les quatre fauteuils sont 
rouges également ainsi qu’une 
portière de velours. Dans cette 
chambre il y a aussi un autre lit 
à tombeau, un grand bureau à 
quatre tiroirs, un secrétaire en 
bois des îles, huit chaises en 
tapisserie, un confessionnal, 
deux pièces de tapisserie de 
haute-lisse à personnages.

La chambre du Roi

La chambre du Roi se trouve 
également dans cette partie du 
château. C’est elle aussi une très 
grande pièce avec un abondant 
mobilier. Elle a un grand lit à la 
duchesse avec des garnitures de 
satin des Indes. La description 
en est minutieuse  : fond du lit 
chantourné, satin à fleurs et 
personnages, tapisserie au petit 
point. Là encore trois matelas, 
courtepointe et traversin. La 
chambre contient encore douze 
fauteuils de tapisserie au petit 
point, deux pièces de tapisserie, 
un tabouret, un grand bureau à 

huit tiroirs, un grand miroir de 
six pieds de haut (deux mètres), 
deux guéridons,  etc. C’est une 
chambre où ont séjourné plu-
sieurs monarques, citons en 
particulier Louis XI en 1472, le 
jeune roi Charles IX en compa-
gnie de sa mère la reine 
Catherine de Médicis pendant 
le grand voyage en 1565 et 
Louis XIII pendant le grand 
siège de La Rochelle.

La grande salle

La grande salle se trouve à 
main gauche au bout du degré 
de pierre (escalier), près de la 
chambre du Roi. On y trouve 
cinq grandes pièces de tapisse-
rie de haute-lisse à grands per-
sonnages, une grande table en 
bois d’if sur quatre pieds, une 
autre table servant de cabaret 
avec deux guéridons, un bureau 
à huit tiroirs, un confessionnal 
pareil à celui de la chambre 
rouge, un canapé garni de 
moquette rouge, et pas moins 
de 21 chaises garnies de 
moquette, de tapisserie, de 

velours, de différentes couleurs, 
enfin un grand fauteuil à res-
sorts pour les malades.

Les galeries

La première de ces galeries 
se trouve en haut du château, 
elle sert de garde-meuble et 
contient un nombre impres-
sionnant de choses, des meubles 
de toutes sortes  : lits, bahuts, 
tables, armoires, fauteuils, des 
tapis et des pièces de tapisse-
ries. Et même une vieille ber-

line coupée aux armes du sei-
gneur, c’est-à-dire les armoiries 
de la famille de La 
Rochefoucauld.

La seconde galerie se trouve 
au rez-de-chaussée, on y trouve 
de nombreuses armoires et des 
coffres contenant beaucoup de 
linge, des draps de lit, des ser-
viettes, des nappes, de la vais-
selle, de l’argenterie.

La cuisine

La cuisine semble se trouver 
dans une partie du château qui 
a disparu, partie qui se trouvait 
sans doute au bout du grand 
logis, le long de la muraille. Une 
grande table, accolée de deux 
bancs en occupe le milieu. Là, 
encore, le contenu est impres-
sionnant. On y trouve douze 
marmites en cuivre rouge, trois 
poissonnières de même cuivre, 
vingt-cinq casseroles toujours 
en cuivre rouge, des passoires, 
des tourtières, quatre chau-
drons pour les confitures, 
quinze flambeaux, des mortiers 
de marbres, un tambour à brû-
ler le café. L’office attenant, 
contient toute la vaisselle 
d’argent, de porcelaine, de 
faïence, toute l’argenterie.

Suite du récit dans 
L’Hebdo 17 du 15 avril.

Michel Drouhet

PDocumentation : 
Archives Départementales de 
Charente-Maritime

Les inventaires après décès 
du château de Surgères (2/5)

Dans la cuisine, il y avait une batterie en cuivre impressionnante (Photo d’illustration - © Pixabay)

SURGÈRES

La résidence du collectif 
CandiD au lycée du Pays 
d’Aunis s’est terminée sous le 
soleil. Les élèves ont présenté 
leurs créations.

Vendredi 5  avril, pour  le 
dernier jour de la résidence du 
collectif CandiD, un parcours 
a été programmé.  Chaque 
groupe d’élèves a scénographié 
son travail dont le parti pris 
était le recyclage des déchets 
issus des ateliers. Près des ins-
tallations, les jeunes créateurs 
attendaient le public afin d’ex-
pliquer leur démarche, les 
avancées et les difficultés qu’ils 
ont parfois rencontrées. Le 
public d’élèves, d’étudiants et 
d’enseignants a été attentif, 
souvent surpris.

“Le projet a 
beaucoup évolué”

Sous un préau, on pouvait 
découvrir un homme Covid 
réalisé en bois, Liberty 19. Le 
groupe qui l’a conçu explique 
qu’il a été confronté à des pro-
blèmes techniques et que juste 
avant l’exposition, la construc-
tion a perdu son corps. Il a 

fallu agir vite pour recons-
truire cette partie.

Dehors, un module entre 
ombre et lumière intitulé ART-
D’ombre, faire-refaire, est deve-
nu sonore avec les mouvements 
du vent. «  On est parti avec 
l’idée de travailler sur un para-
sol, mais la technique imaginée 
au départ ne correspondait pas 
à l’idée de récupérer des maté-
riaux. Puis nous avons pensé 
nous servir des ardoises qui fai-
saient partie des rebuts que l’on 
pouvait utiliser… Le projet a 
beaucoup évolué et c’était 
bien », ont expliqué les concep-
teurs.  La structure finale est 
pensée pour que l’on se repose 
sous elle, en profitant de 
l’ombre créée par les ardoises.

Parmi les autres créations  : 

Erasmus Tower, d’où sorti-
ront  des plantes Erasmus. 
Comme la température esti-
vale donne envie de paresser, 
on peut s’installer sur le 
Bansat, une réalisation convi-
viale qui sera appréciée des 
internes… À l’intérieur on 
profite du luminaire Far…

Fanny Aimable, ensei-
gnante en arts plastiques, 
Cécile Laporte et Irina 
Pentecouteau, artistes, tirent 
un bilan positif de cette ren-
contre. Les élèves ont su rebon-
dir ensemble lorsqu’ils ont été 
confrontés à l’inconnu d’un 
projet, de la mise en maquette 
jusqu’à la réalisation du travail 
et sa présentation sous forme 
de tuto.

Olivia Frys

Les élèves ont présenté leur 
résidence d’artiste candiD

Le Bansat, « la rencontre entre un banc et un transat » (© O.F.) Vendredi 2 avril, en présence de la maire Catherine Desprez et de
Frédérique Ragot, adjointe à la culture, mais aussi de Véronique 
Scholl, Patrick Ferrere et Valérie Meyer, représentants la 
Fondation du Patrimoine, la convention du dispositif d’aide dans 
la commune de Surgères a été signé.
La Fondation du Patrimoine est investie dans des actions qui 
incluent les bâtiments particuliers, patrimoniaux et industriels, 
les paysages, les milieux naturels ainsi que les espèces animales 
et végétales. Les propriétaires surgériens qui souhaitent rénover 
ou restaurer leur patrimoine bâti ancien, ou leur patrimoine 
naturel exceptionnel, pourront désormais s’adresser à la mairie 
afin de recevoir un dossier de demande d’aide.
Cette aide concerne notamment, la restauration des façades, les 
toitures et les menuiseries. Cependant, la maison ou le bâtiment 
devra présenter un réel intérêt patrimonial. Les travaux et les 
techniques employés devront recevoir l’agrément de l’architecte 
des Bâtiments de France, toutefois les artisans qui travailleront 
seront choisis par les demandeurs. Suite aux travaux, avant 
l’octroi du label, le particulier devra rendre compte des 
réalisations par des photos et/ou une visite de conformité sera 
programmée à la fin de l’ouvrage.

P
Contact pour un dépôt de dossier : urbanisme@ville-
surgeres.fr

Signature entre la Fondation du patrimoine 
et la mairie de Surgères (© O.F.)

Surgères : la municipalité 
souhaite valoriser le centre-ville

AUNIS SUD

JEUNES 
SAPEURS-
POMPIERS
La section des 
jeunes sapeurs-
pompiers de 
Surgères - Aunis 
Sud organise un 
recrutement pour 
la rentrée 2021 (né 
entre le 1er juin 2006 
et le 1er juin 2007) 
Informations sur 
www.adjsp17.fr

CYCLAD
Toutes les collectes 
de déchets sont 
maintenues. Les 
déchetteries 
restent ouvertes 
aux horaires 
habituels, le port du 
masque est obliga-
toire. Si vous êtes à 
plus de 10 km de la 
déchetterie, cochez 
la case : convo-
cation judiciaire 
ou administrative, 
démarches ne pou-
vant être menées 
à distance (pour 
se rendre dans un 
service public). 
Renseignement sur 
www.cyclad.org

INSTAGRAM
La CDC débarque 
sur Instagram : 
Balades en Aunis 
Sud. Un compte 
100 % nature 
pour découvrir ou 
redécouvrir les 
balades cyclables 
et pédestres en 
Aunis Sud.
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Depuis mardi 6 avril, les 
élèves ont à nouveau recours 
aux cours à distance en rai-
son de la crise sanitaire.

Deux jours. C’est ce que les 
établissements scolaires 
avaient pour préparer cette 
nouvelle phase de fermeture à 
l’accueil des élèves due à la 
crise sanitaire.

À Surgères, comme partout 
en France, il a fallu s’organi-
ser. Pour les plus jeunes, scola-
risés en maternelle et en pri-
maire, cela revient finalement 
à trois jours effectifs de distan-
ciel puisque cette semaine a 
connu un lundi férié et que 
l’école reprend - normalement 
- pour eux le 26  avril, juste
après les quinze jours de
vacances scolaires.

“Accueillir les 
enfants jusqu’au 
bout”

Les écoles publiques, 
comme les autres établisse-
ments, restent ouvertes aux 
enfants des personnels priori-
taires. «  Une partie des ensei-
gnants sera en accueil de ces 
enfants et une autre en télétra-
vail pour aider les élèves à leur 
domicile  », explique Laurent 
Rouffet, adjoint chargé de 
l’Éducation.

Des enfants qui pourront 
déjeuner à la cantine : « La ville 
de Surgères a fait le choix d’as-
surer la restauration, on consi-
dère qu’on doit accueillir les 

enfants jusqu’au bout  », ajoute 
l’élu. Même accueil des élèves 
pour l’école Jeanne-d’Arc, la 
cantine en moins, les enfants 
étant tous partis vendredi soir 
avec des documents de travail : 
«  Ils ont été préparés rapide-
ment mais efficacement par les 
enseignantes, confie la chef 
d’établissement de l’école, 
Sophie Thébaud. Et chaque 
jour, elles entreront en contact 
visuel avec leurs élèves par 
petits groupes. »

Les parents des enfants sco-
larisés en maternelle peuvent 
aussi suivre les informations 
sur le blog des enseignantes. 
Une organisation rodée depuis 
un an mais « un peu pénible car 
il a fallu réagir au dernier 
moment comme d’habitude, on 
a été pris avec le couteau sous la 
gorge pour faire face à la situa-

tion mais on était un peu plus 
préparés ».

Les collégiens, eux, auront 
encore une semaine de ferme-
ture après les vacances pour 
revenir le 3 mai. « Nous travail-
lons avec la plateforme que tout 
le monde connaît maintenant, 
Pronote, souligne Marie-Claire 
Largeas, chef d’établissement 
du collège Jeanne-d’Arc. 
Certains enseignants ont confié 
du travail jusqu’à la fin de cette 
fermeture et ils vont donner les 
consignes et répondre à toutes 
les interrogations via Pronote et 
prévoient aussi des rencontres 
virtuelles pour se mettre à dis-
position des élèves au moins 
une fois par semaine.  » Par 
contre, exit les cours : « On s’est 
aperçu l’an dernier que les 
cours en visio c’est compliqué, il 
y a des soucis de connexion et 

globalement ils ne les retiennent 
pas car ils sont moins atten-
tifs.  » Des chefs d’établisse-
ments qui espèrent retrouver 
l’ensemble de leurs élèves «  et 
pas des moitiés de classe » à la 
fin de ce confinement.

Sentiment partagé par 
Christophe Thomassin, princi-
pal de la cité scolaire qui 
«  [déplore] qu’une fois de plus 
on ait que 48  heures pour se 
préparer, ça devient un peu 
usant ». D’autant que le méde-
cin scolaire lui a signalé un cas 
contact samedi à 19 heures qui 
s’est avéré positif dans une 
classe d’enseignement supé-
rieur : « J’ai tout de suite appelé 
les étudiants pour leur donner 
toutes les consignes. Ça a duré 
jusqu’à 23 heures. On est sur la 
brèche en permanence.  » Au 
début de l’année, l’établisse-

ment a recensé les élèves ayant 
des difficultés de connexion 
pour organiser des prêts de 
tablettes pour les collégiens. 
Un «  transit de documents 
papiers » va aussi être assuré, le 
diplôme national du brevet 
restant une priorité.

Des clés 4G

Plus compliqué pour les 
lycéens : « En novembre j’ai fait 
des demandes d’ordinateurs 
portables à la Région, mais je 
n’ai toujours pas reçu les équi-
pements le fournisseur ayant 
une rupture de stock sur les 
processeurs. » Des clés 4G sont 
aussi fournies aux élèves qui en 
ont besoin. Certains cours sont 
prioritaires comme la philoso-
phie pour les Terminales, car 
pour l’heure l’épreuve est 
maintenue au bac  ; même 
chose pour le Grand oral et les 
épreuves de français des 
Premières. « On est en ordre de 
bataille  », assure le principal. 
Les périodes de formations en 
milieu professionnel sont 
maintenues pour les lycéens 
« car certaines d’entre elles sont 
certifiantes pour le diplôme ».

Finissons ce tour d’horizon 
des établissements scolaires 
surgériens avec l’Enilia-Ens-
mic. Si « les apprenants restent 
à la maison avec le travail don-
né par les enseignants  » 
annonce Patricia Darjo, direc-
trice, la particularité de l’éta-
blissement est la présence de 
l’atelier technologique  : «  Il 
reste ouvert, les productions 
sont maintenues ainsi que la 
vente des produits grâce aux 
techniciens qui normalement 
encadrent les élèves. »

Carine Fernandez

Écoles, collèges, lycées : c’est reparti pour le distanciel

Même si la connexion est difficile, les élèves doivent passer par Pronote (© E.D.)

Lundi 29 mars, trois classes de 6e ont eu droit à une animation de 
sensibilisation à la langue allemande. « C’est à l’initiative du 
professeur d’allemand, Patrick Staehlé, que nous avons décidé de 
faire intervenir la Mobiklasse.de, a souligné Marie-Claire 
Largeas, le chef d’établissement. C’est la première année que nous 
faisons cette démarche. On va voir ce que ça donne. Si ça marche, 
on renouvellera peut-être. »
La Mobiklasse.de, ce sont des personnes d’origine germanique 
qui font la promotion de la langue allemande. « Depuis plusieurs 
années, il y a une baisse d’effectif au niveau des élèves qui 
choisissent l’allemand en deuxième langue. L’objectif est de 
présenter l’allemand d’une manière un peu plus ludique, par des 
Allemands. Nous voulons essayer de motiver les élèves à 
l’apprentissage de cette langue. »
La Mobiklasse.de se déplace dans toute la France. À Surgères, 
l’école Jeanne-d’Arc est un peu aidée puisqu’il y a le jumelage 
avec la ville de Wipperfürth. « Malgré cela, nous avons quelques 
difficultés à recruter des élèves germaniques. »
Tour à tour, par groupe de 25 élèves, les collégiens ont pu avoir 
une heure environ de sensibilisation à l’allemand. « J’espère qu’il 
y aura des répercussions, l’année prochaine, sur l’inscription de la 
2e langue, avec l’allemand. »

Avec l’animatrice, les collégiens ont appris les rudiments 
de l’Allemand (© O.H.)

Surgères : la langue de Goethe 
s’invite à Jeanne-d’Arc

SURGÈRES

DÉPISTAGES 
COVID-19
Les pompiers 
enfilent la blouse 
pour proposer des 
tests antigéniques 
vendredi 9 avril 
de 9 h à 17 h sur la 
place de l’Europe. 
Le drive, lui, est 
toujours d’actualité 
le lundi, le mercredi 
et le vendredi (sauf 
jours fériés) de 9 h 
à 11 h 30, impasse 
Gaston Migaud. 
Gratuit, ouvert à 
tous et sans ren-
dez-vous. N’oubliez 
pas votre carte 
d’identité et votre 
carte vitale. Rensei-
gnement mairie au 
05 46 07 00 23.

RENCONTRE
Corine Valade 
dédicacera son 
livre Le jardinier 
du fort, samedi 
10 avril de 10 h à 
18 h à l’espace 
culturel E.Leclerc, 
zone Jean-Philippe 
Rameau. Ren-
seignement au 
05 46 27 63 90.

ST-CRÉPIN

NETTOYAGE DU 
CHÂTEAU D’EAU
Mardi 27 avril, le 
nettoyage du châ-
teau d’eau risque 
de provoquer une 
baisse de pression 
de l’eau pendant un 
ou deux jours.

PANNEAUPOCKET
La commune vient 
de rejoindre l’appli-
cation gratuite 
pour tenir informés 
en temps réel les 
citoyens de son 
actualité au quoti-
dien, et les alerter 
en cas de risques 
majeurs.
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SURGÈRES

C’est à la déchetterie que se 
trouve ce lieu d’échange d’ob-
jets en bon état.

La réduction des déchets, le 
réemploi des objets et l’écono-
mie circulaire sont les fers de 
lance du syndicat Mixte de 
Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères nord de la 
Charente-Maritime, Cyclad.

La CyclaB’box reflète bien 
ces concepts en proposant aux 
habitants du secteur  de dépo-
ser des objets en bon état et de 
se servir gratuitement si 
quelque chose vous plaît  : 
livres, meubles, vaisselle, 
jouets pour enfants… «  C’est 
un nouveau geste  », explique 
Gaëlle Merle responsable de la 

communication chez Cyclad. 
Les usagers de la déchetterie de 
Surgères au cœur de laquelle 
une CyclaB’box est installée, 
connaissent bien ce conteneur 
métallique bicolore.

“Gérer la 
ressource et non 
des déchets”

Mais face au succès qu’elle 
connaît, les agents ont dû 
l’agrandir afin d’accueillir 
encore plus d’objets du quoti-
dien en parfait état.

Une idée qui permet égale-
ment de voir diminuer les 
déchets dans la benne du tout-

venant dont la seule destina-
tion est l’enfouissement.

Ainsi «  la déchetterie a de 
l’avenir  », comme aiment à 
déclarer les agents de Cyclad 
pour qui il faut «  gérer la res-
source et non des déchets ».

Un outil 
« complémentaire »

Un outil qui se veut « com-
plémentaire et non concurren-
tiel avec les boutiques soli-
daires » et qui avait épaté Alain 
Rousset, président de la région 
Nouvelle-Aquitaine, lors de sa 
visite de plusieurs sites de 
l’économie circulaire surgé-
rienne le 25 mars dernier.

Carine Fernandez

La CyclaB’box de plus en plus 
grande

Lors de sa visite, jeudi 25 mars, Alain Rousset, président de la Région avait découvert 
la CyclaB’box (© C.F.)

SAINT-MARD

Les élus se sont réunis à 
quinze jours d’intervalle, les 
15 et 29 mars. Différents pro-
jets ont été évoqués.

Lundi 15  mars, les conseil-
lers ont accepté un devis pour 
l’accessibilité de l’école mater-
nelle de Boisseuil.

Sébastien Marchand, 
adjoint en charge des bâti-
ments communaux, a informé 
le conseil qu’il « est nécessaire, 
dans le cadre de l’Agenda d’ac-
cessibilité programmée (Ad’ap), 
de procéder à différents travaux 
d’accessibilité à l’école mater-
nelle ».

L’adjoint a consulté plu-
sieurs entreprises pour des 
devis. «  Certaines n’ont pas 
donné suite à la demande ». Il a 
présenté le devis de l’entreprise 
Signalisation 17 dont le mon-
tant s’élève à 3  255  €  HT, soit 
3 906 € TTC. Le conseil muni-
cipal a décidé, par 14 voix pour, 
de retenir ce devis. Il va sollici-
ter une subvention auprès du 
Conseil départemental.

Lors du conseil municipal 
du lundi 29  mars, les élus ont 
acté les tarifs des redevances 
2021 pour l’occupation du 
domaine public par les opéra-
teurs de télécommunications. 

«  L’occupation du domaine 
public routier par les opérateurs 
de télécommunications donne 
lieu à un versement de rede-
vances  », a expliqué Barbara 
Gautier-Sérus, la maire.

L’édile a proposé le tarif 
maximum pour l’année 2021, 
ce qui a été accepté. Pour la 
redevance des artères souter-
raines, 41,29  € par km, soit 
1 261,24 € « pour 29,24 km de 
conduites et 1,030  m de 
câbles  »  ; pour les artères 
aériennes, 55,05 € par km, soit 
316,26  € pour 5,74  km  ; et 
27,53  €/m² pour l’emprise au 
sol pour les autres installa-
tions. Le total des redevances 

est de 1  591,27  €, arrondi à 
1 591 €.

Il a été évoqué la modifica-
tion du nombre d’adjoints au 
maire. Ce qui a été refusé par 
11 voix contre et 3 voix pour. 
Car si le conseil devait élire un 
nouvel adjoint, les charges aug-
menteraient. «  Il faudra faire 
des coupes quelque part. Un 
nouvel adjoint, cela ferait 
8 000 € supplémentaires par an, 
soit 40 000 € sur cinq ans ».

Noémie David, conseillère 
municipale, a démissionné. Le 
conseil compte désormais 14 
membres.

Odette Huet

L’école maternelle de Boisseuil 
sera accessible à tous

Des travaux d’accessibilité sont prévus à la maternelle (© O.H.)

Le Niortais Bernard Simonnet, 
83 ans, est un “jeune” auteur 
venu dédicacer son dernier 
ouvrage à l’espace culturel 
Leclerc samedi 3 avril. « Je me 
suis mis à l’écriture très 
tardivement, même si j’y 
pensais avant, explique-t-il. J’ai 
commencé à écrire lorsque j’ai 
été en retraite ».
Depuis dix ans, l’auteur, qui a 
écrit avec « plaisir et passion », 
a sorti une dizaine de romans. 
Des souvenirs personnels « sur 
[sa] vie d’avant », en passant 
par des livres à caractère 
sentimental, « je préfère dire ça 
que livres d’amour ou à l’eau de 

rose », il est arrivé au roman policier. Parce que depuis son plus 
jeune âge, iladore « lire des policiers »
Son dernier ouvrage, Les Tribulation de la blanche de Caracas à 
Niort raconte le chemin de la drogue. « C’est un roman un peu 
particulier ». C’est un ouvrage de fiction basé sur des faits réels, 
« que l’on voit partout dans la presse ».
Bernard Simonnet a donc « inventé une histoire qui collait bien 
avec le cheminement de la drogue qui arrive jusqu’à Niort. Car, 
comme dans d’autres villes, il y a aussi de la drogue chez 
nous ». Le point de départ est un jeune Guatémaltèque qui, à 15 
ans, a été banni par sa famille.
Ce livre raconte ses péripéties du Guatemala jusqu’à Niort, en 
passant par Caracas, au Venezuela. « Ce jeune homme s’est fait 
embrigader par la mafia de là-bas. Il est devenu une mule pour 
transporter la drogue jusqu’à Niort ». (© O.H.) 

Surgères : un roman policier 
un peu particulier

Depuis quelques jours, la mairie d’Aigrefeuille-d’Aunis a fleuri 
ses parterres d’entrée avec de superbes jonquilles jaunes et 
blanches ainsi que des pensées multicolores. D’aussi belles 

couleurs, c’est bon pour le moral ! (© A.S.)

Le judo club de Surgères organise une journée multi-activités sur 
le thème de Pâques, jeudi 22 avril de 9 h à 16 h 30 au complexe 
sportif extérieur d’Aigrefeuille-d’Aunis.
Viens aider le lapin à retrouver les œufs au travers diverses 
activités sportives et d’une chasse aux trésors.
Ouvert à tous de 4 ans aux minimes, prévoir une tenue de sport 
et un pique-nique.

P
Inscription obligatoire 10 € avant le 19 avril sur 
jcaigrefeuille@gmail.com ou judoclubsurgeres@gmail.
com ou au 06 45 91 04 67.

Aigrefeuille : le judo club 
de Surgères fête Pâques

SAINT-MARD

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
12 avril à 19 h à la 
salle des fêtes. 
Ordre du jour 
consultable sur 
www.saint-mard.fr 
Renseignement au 
05 46 68 88 58.

ST-PIERRE-LA-N

VIDE-GRENIERS 
ANNULÉ
L’association les ca-
netons de la mare 
en scène annule 
son vide-greniers 
prévu initialement 
dimanche 25 avril 
de 7 h à 18 h 
dans le parc de 
la salle des fêtes 
de St-Germain-
de-Marencennes. 
Renseignement au 
06 01 90 17 33 ou 
sur associationles-
canetons@gmail.
com

CIRÉ-D’AUNIS

CONSEIL 
MUNICIPAL 
JEUNES
Tu as entre 9 et 15 
ans ? Tu habites à 
Ciré ? Tu as envie 
que ça bouge dans 
ta commune ? 
Viens partager tes 
idées avec le lan-
cement du conseil 
municipal jeunes. 
Dossier d’inscrip-
tion à la mairie, 
sur le site de la 
commune ou sur 
mairie@ciredaunis.
fr Renseignement 
au 05 46 55 33 70.

 RETOUR EN IMAGES
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BREUIL-LA-RÉORTE

Pour préparer leur deuxième 
album, Les Étournias sont 
venus dans la commune d’un 
de leurs adhérents, dimanche 
28 mars.

Le groupe folklorique de 
Puilboreau est venu pour une 
répétition en plein air. 
«  Aujourd’hui, nous étions 
onze musiciens, souligne 
Thierry Chadanrrier, le pré-
sident. Nous avons travaillé sur 
le projet de notre prochain CD 
qui demande beaucoup d’in-
vestissement. Nous avions 
besoin de répéter ensemble ».

Depuis la crise sanitaire, les 
musiciens avaient un peu répé-
té via WhatsApp. Mais pour 

eux, « ce n’était pas ludique, ni 
convivial. Quand nous jouons 
ces musiques, nous avons 
besoin de complicité. Nous 
avons besoin de sentir les 
choses, entre nous ».

Tournée au Portugal 
annulée

C’est pour cette raison 
qu’ils ont décidé de venir dans 
la commune pour une répéti-
tion ensoleillée. Et pour se 
retrouver un peu car avec la 
Covid, les Étournias ont dû 
annuler leur tournée au 
Portugal. «  Nous sommes déjà 
allés en Irlande et en Écosse. Et 
nous avons également reporté à 
l’automne notre festival de 
Pâques ».

Tous espèrent que cela 
«  puisse le faire. C’est aussi en 
solidarité avec les gens du spec-
tacle qui souffrent terrible-
ment, aujourd’hui.Pour eux, 
surtout, il nous fallait conti-
nuer à être organisateurs pour 
garder l’espoir et garder la 
motivation. C’est important 
pour eux ».

L’association, qui a bientôt 
50 ans, compte une trentaine 
de musiciens et environ 80 
danseurs. «  Nous sommes une 
belle association de musiques et 
danses traditionnelles qui 
étaient très populaires. Notre 
activité principale, c’est de 
jouer et de danser, d’organiser 
des bals. De faire venir d’autres 
artistes professionnels ou ama-
teurs ».

Odette Huet

Le groupe folklorique 
Les Étournias s’est délocalisé

Les Étournias ont profité d’une belle journée ensoleillée pour répéter en extérieur (© O.H.)

BREUIL-LA-RÉORTE

Face à l’abandon du projet de 
jardins partagés, le terrain 
dédié accueille aujourd’hui 
des moutons.

Même s’il y a eu des propo-
sitions de dons de graines et 
d’aides de la part des anciens, 
le projet de jardins partagés à 
La Crignolée n’a pas reçu suffi-
samment de réponses positives 
pour qu’il aboutisse.

Éric Bernardin, le maire, et 
la première conseillère Évelyne 
Cottel regrettent que le projet 
ne soit pas validé mais ils 
savent rebondir. Ce terrain est 
en cours d’achat par la mairie, 
il était non utilisé. Le conseil a 
choisi qu’un groupe de mou-
tons et de chèvres y broutent 
l’herbe et les mauvaises herbes.

« Un village 
écoresponsable »

Les moutons appartiennent 
à Kevin Arnaud, un jeune agri-
culteur qui n’a pas encore de 
terres. La municipalité donne 
ainsi un petit coup de pouce à 
cet éleveur et cela libère le can-
tonnier qui a beaucoup à faire 
sur les 26 km2 et les 14 hameaux 
de Breuil-la-Réorte.

Cette manière de tondre 

sera appliquée sur de nom-
breuses parcelles que détient la 
mairie : « On a des tas de petits 
coins, le cantonnier a beaucoup 
de choses à faire… avoue le 
maire, tout ne peut pas être 
tondu comme un terrain de 
golf. Comme on n’utilise plus de 
pesticide, on fait des fauchages 
tardifs et nous avons trouvé la 
solution d’utiliser les animaux 
qui nettoient nos terrains bis-
cornus. Volontairement, nous 
laissons de la végétation pour 
entretenir la biodiversité. Nous 
voulons être un village écores-
ponsable et on aimerait impli-
quer les citoyens au nettoyage 
de la planète », affirme-t-il.

Le village a déjà organisé 

une collecte de déchets, 35 per-
sonnes y ont participé. Partis 
sur plusieurs circuits, les béné-
voles en ont ramassé 42  kg. 
D’après le maire, le vent est 
souvent responsable des 
dégâts, même lors du ramas-
sage par Cyclad, des choses 
s’envolent et finissent le long 
de la route. Il y a aussi des 
citoyens qui ne pensent pas à la 
pollution qu’ils génèrent en 
jetant des emballages. La mai-
rie espère bientôt pouvoir 
renouveler une collecte. Le 
maire souhaite inciter les gens 
à faire toujours mieux, il 
remarque que les masques sont 
devenus l’actuelle pollution.

Olivia Frys

Une tonte de façon écologique 
à La Crignolée

Des moutons prennent le relais pour tondre les petits terrains 
municipaux (© O.F.)

Jeudi 1er avril, le conseil municipal s’est réuni pour fixer le taux 
d’imposition. Cela doit être validé avant le 15 avril.
Cette année, il n’y a plus du tout de taux de taxe d’habitation. 
L’an dernier, l’État avait fait la compensation.
« En 2021, la compensation viendra de la taxe sur le foncier bâti 
avec la part départementale, a expliqué Claire Guilloteau, la 
secrétaire de mairie. C’est-à-dire que le Département ne recevra 
pas le foncier bâti, comme en 2020. Cette part sera versée à la 
commune, pour compenser la taxe d’habitation qui n’existe plus ».
La taxe foncière sur le bâti est de 18,46 %. La part départementale 
est de 21,50 %. La taxe sur le foncier non bâti reste à 62,92 %. Le 
produit fiscal attendu (allocation compensatrice comprise) est de 
407 310 €. « Ce qui représente 10 931 € de plus qu’en 2020 ».
Le taux voté est de 18,46 % plus 21,50 %, soit 39,96 %. « Les taux, 
communal et départemental, restent les mêmes. Sauf qu’ils seront 
désormais réunis en un seul taux. Et tout ira à la commune ».
Rien ne changera donc sur la feuille d’imposition. « C’est une 
décision de l’État. C’est-à-dire que le Département va s’asseoir sur 
203 799 € ».
Les conseillers ont accepté la proposition d’inscrire la commune 
dans le dispositif Rezo pouce. Ce système d’auto-stop gratuit est 
un service et un réseau de proximité. Il permet de répondre aux 
besoins de mobilité des personnes.
« C’est comme du covoiturage, et ce sera encadré par la 
communauté des communes, a souligné Pascal Tardy, le maire. Ce 
système fonctionnera via des applications ».
Toutes les personnes du territoire qui l’utiliseront seront 
identifiées et enregistrées sur les plateformes. « Ça ne coûtera 
rien à la commune. La CDC prend en charge chaque personne qui 
s’inscrira. Tous les conseils municipaux doivent se positionner 
pour le mois de juin ».

La commune va adhérer à Rezo pouce (© Archives L’Hebdo 17)

La Devise : pas d’augmentation 
pour le foncier bâti

LA DEVISE

SKATE PARK
Le conseil munici-
pal jeunes souhaite 
faire une enquête 
publique pour la 
création d’un skate 
park à Chervettes. 
Pour cela, répondez 
au questionnaire 
disponible sur 
www.la-devise.fr 
et retournez-le au 
plus tard le 27 avril 
par mail sur cmj@
la-devise.fr ou à la 
mairie de Vandré.

CORRESPONDANTS

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

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

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

Surgères et alentours

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

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

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

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

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

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

PETITS EMBALLAGES EN MÉTAL

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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ARDILLIÈRES

Le conseil municipal s’est 
réuni jeudi 1er avril afin de 
procéder au vote du budget 
primitif 2021 et d’évoquer les 
différents projets.

Jeudi 1er  avril, c’est un bud-
get à hauteur de 803  754,97  € 
que les élus ont adopté. La sec-
tion de fonctionnement est 
équilibrée en dépenses et en 
recettes à 695  058,52  €. Avec 
pour principales dépense les 
charges à caractère général 
199  880  €  ; les charges de per-
sonnel et assimilés 329  870  €  ; 
les atténuations de produits 
54 524 € ; les autres charges de 
gestion courante 67 730,63 € ; et 
le virement à la section d’inves-
tissement de 30 503,89 €.

Les principales recettes pro-
viendront des produits des ser-
vices 46  550  €  ; des impôts et 
taxes 356  958,55  €  ; des dota-
tions et participation 146 879 € ; 
et de l’excédent de fonctionne-
ment 2020 de 105 018,97 €.

La section investissement 
est équilibrée en recettes et en 
dépenses à 108  696,45  €. La 
principale dépense se fera pour 
la création d’un City-Park, pour 
un montant de 56  180  €. Les 
recettes proviennent essentiel-
lement des subventions pour le 
City-Park  : 21  592  € de l’ANS 
(Agence nationale du sport) et 
de la Caf (Caisse d’allocations 
familiales) ; la DETR 11 704 € ; 
et le Département 11 704 €.

La municipalité a le projet de 
créer un tiers lieu dans l’an-
cienne salle des fêtes. Jérôme 
Faucillon, le président, et 

Mathieu Bernardon sont venus 
présenter le Local de Ballon. 
«  Un tiers lieu, c’est avant tout 
un partenariat entre les adhé-
rents, la municipalité et les pro-
ducteurs locaux. C’est une asso-
ciation tripartite  ».  «  Un son-
dage a été réalisé à Ardillières, a 
précisé Olivier Dénéchaud, le 
maire. De nombreuses per-
sonnes sont partantes. Nous 
allons organiser une réunion 
publique quand tout ira mieux ».

La commission jeunesse et 
loisirs envisage la création de la 
Junior association, à destina-
tion des 11 à 18 ans. Elle veut 
également mettre en place une 
aide au permis de conduire 
pour les 18 ans, ou ceux qui les 
auront au 1er  juillet 2021. Des 
flyers seront distribués dans les 
boîtes à lettres.

Odette Huet

Un tiers lieu en projet 
à l’ancienne salle des fêtes

Une partie de l’ancienne salle des fêtes pourrait devenir un tiers lieu. Une réunion publique 
doit se tenir pour présenter le projet (© O.H.)

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Le centre de vaccination du 
sud de la Communauté d’ag-
glomération du Niortais à 
ouvert le 6 avril.

La salle des fêtes de Mauzé-
sur-le-Mignon est ainsi  le cin-
quième  centre  ouvert sur le 
Niortais, fruit du travail parte-
narial de la Ville de Niort et 
Niort Agglo, de la communau-
té professionnelle territoriale 
de santé, de l’Agence régionale 
de santé (ARS), de la Caisse 
primaire d’assurance maladie 
(CPAM) et de la mairie 
mauzéenne.

Ouverts à toutes les per-
sonnes de plus de 70 ans, 
aux personnes de moins de 70 
ans à haut risque face à la 
Covid-19, ainsi qu’à tous les 
professionnels de santé, 
médico-sociaux, les pompiers 
et les aides à domicile, les ren-
dez-vous sont à prendre par 
téléphone en attendant la mise 
en place sur Doctolib. Le 
réseau de transport 
TANLIB propose le transport à 
la demande afin d’amener les 
personnes fragiles et en diffi-
culté de transport (75 ans et 
plus) depuis leur domicile.

C’est le vaccin 

Pfizer BioNtech qui sera distri-
bué dans ce centre. Les nom-
breux bénévoles présents au 
briefing avant ouverture ont 
toutefois montré certaines 
inquiétudes quant au nombre 
de doses à disposition.

6 000 doses 
par semaine

Selon les responsables, 
l’ARS annonce 6 000 doses par 
semaine pour le département 
et 150 reviendraient au centre 
de Mauzé pour la première 
semaine.

Si l’incertitude gagnait déjà 
sur ce premier prévisionnel, 
elle était à son comble concer-
nant les semaines suivantes. 
Mais ces annonces n’ont nulle-
ment effrayé les bénévoles très 
volontaires prêts à seconder 
quatre professionnels de santé 
qui seront constamment pré-
sents sur le site.

Mickaël Picardat

PCentre de vaccination : 
05 49 26 77 52, les mardi, 
mercredi, vendredi matin, de 
9 h 30 à 12 h 30. TANLIB : 
0800 00 78 79.

Un centre de vaccination 
à la salle des fêtes

Bénévoles et responsables s’organisent pour une ouverture 
accueillante et efficace (© M.P.)

Ils étaient une dizaine d’élus territoriaux et de responsables 
associatifs à être venus entendre les « ambassadeurs », et leurs 
« accompagnateurs », de l’association La Chaîne des Savoirs. 
Conviés par le Centre socioculturel du Pays mauzéen, les 
membres de l’association dont l’activité a débuté en 2001, ont pu 
partager leur expérience pour aider à repérer et motiver « ceux 
qui n’osent pas réapprendre ».
Selon l’association, en France, plus de 2,5 millions de personnes 
adultes sont en situation d’illettrisme. « Non, ce n’est pas écrit sur 
notre front ! », clament les intervenants. Et pour cause, ces 
“ambassadeurs” sont des adultes apprenants, anciennement 
victimes de l’illettrisme, venus partager leur expérience. Des 
conseils utiles pour l’auditoire, afin de comprendre et repérer 
ceux qui n’osent pas en parler. « On est des passeurs pour que la 
question de l’illettrisme puisse avancer. »
Ce temps d’échanges et de témoignages s’inscrit dans le cadre 
des actions menées par le CSC pour lutter contre l’illettrisme. Un 
atelier qui concerne une quarantaine de personnes à l’année. 
Yvan Delumeau, directeur du CSC explique : «  Il s’agit 
d’améliorer nos capacités à identifier les personnes qui en ont 
besoin et de les orienter ». Selon ses propos, il semblerait qu’il soit 
plus difficile d’identifier les personnes qui souffrent d’illettrisme 
que de les amener à réapprendre.

P
Osez en parler : chainedessavoirs.org et 06 18 55 57 50

Mardi 30 mars, élus et responsables associatifs sont venus 
entendre les conseils de la Chaîne des Savoirs (© M.P.)

Mauzé : des formations 
de détection de l’illettrisme

Le comité des fêtes de Mauzé-sur-le-Mignon et l’association des 
commerçants Mauzé Actif se sont associés pour réaliser des 

décorations de Pâques. Vous pouvez aller les admirer dans le 
square en face de la mairie. (© E.D.)

ST-SATURNIN

VIDE-GRENIERS 
REPORTÉ
Suite aux der-
nières restrictions 
gouvernementales, 
le foyer rural 
annonce reporter 
son vide-greniers 
initialement prévu 
dimanche 25 avril 
de 8 h à 18 h au 
stade.

MARSAIS

MAIRIE ET POSTE
À la suite d’un 
cas Covid au sein 
de l’équipe et le 
temps que les cas 
contacts effectuent 
les tests de dépis-
tage, dans l’attente 
des résultats et le 
respect des délais 
d’isolement, la 
mairie et l’agence 
postale seront 
fermées au public 
jusqu’au 11 avril.

MAUZÉ/LE-M

DÉPISTAGES 
COVID-19
L’opération se 
poursuit les lundis, 
les mercredis et les 
vendredis de 10 h à 
12 h dans la cour de 
la mairie. Gratuit, 
ouvert à tous et 
sans rendez-vous. 
N’oubliez pas votre 
carte d’iden-
tité et votre carte 
vitale. Renseigne-
ment mairie au 
05 49 26 30 35.

RECHERCHE CORRESPONDANTS

Vous habitez Marsais, 
St-Saturnin, St-Mard, 

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

ou La Devise ?
Devenez correspondant local de presse

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

 RETOUR EN IMAGES
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La base aérienne école recrute 
de jeunes militaires
Au total, ce sont 63 postes qui sont à pourvoir 
dans les trois bases aériennes des deux Charentes.

Plusieurs types de 
métiers 

correspondent au 
poste de militaire 
technicien de l’air 
(© Armée de l’Air 

et de l’Espace)

ROCHEFORT - ST-AGNANT

En Charente et Charente-
Maritime, l’armée de l’Air et 
de l’Espace propose 63 postes 
de militaires techniciens de 
l ’air dans de multiples 
domaines tels que la protec-
tion-défense, la restauration, 
les systèmes d’information et 
de communication (informa-
tique, télécommunications…) 
et bien d’autres encore. Ces 
postes sont ouverts et répartis 
sur les bases aériennes 721 de 
Rochefort, 709 de Cognac et 
722 de Saintes. Les candidats 
doivent avoir entre 17 et moins 
de 30 ans et attester au mini-
mum d’un niveau de fin de 3e.

Questions-réponses avec 
l’adjudant-chef Jim, respon-
sable du recrutement pour les 
départements de la Charente 
et de la Charente-Maritime au 
sein de la section d’informa-
tion et de recrutement sur la 
base aérienne de Rochefort.

“Ça offre 
un large panel 
de métiers”

Qu’est-ce que le statut de mili-
taire technicien de l’air ?

Ce sont de jeunes engagés 
qui signent un premier contrat 
de quatre ans. Contrat qui 
pourra être renouvelé par la 
suite. Ce sont des personnes 
qui sont recrutées avec un 
diplôme, plutôt professionnel, 
qui leur permet d’accéder à 
des emplois spécifiques chez 
nous.

Quels métiers sont concernés 
par ce statut ?

Il y en a plus d’une quaran-
taine dans ce statut-là. Ça 
offre un large panel de 
métiers. On parle de grandes 
familles de métiers comme la 
protection et la sécurité, c’est-
à-dire tout ce qui concerne les 
fusiliers marins, les maîtres-
chiens, les pompiers de l’air. 
Il y a aussi tout ce qui tourne 
autour de la maintenance, que 
ce soit aéronautique ou sur 
d’autre matériel comme l’au-
tomobile. C’est le cas à 
Rochefort et Saintes où nous 
recherchons trois mécaniciens 
auto. On a des gens qui vont 
travailler dans tout ce qui est 
soutien de l’homme, que ce 
soit des secrétaires, des comp-
tables ou des logisticiens.

Quels profils recherchez-vous 
en particulier ?

En fonction des emplois à 
pourvoir, on va demander une 
qualification professionnelle 
qui est un petit plus pointue. 
Par exemple, en matière de 
restauration, il y a des problé-
matiques d’hygiène et de 
sécurité. Là on va rechercher 
des profils avec BEP ou Bac 
pro. Pour certains métiers, 
pour lesquels il n’y a pas de 
formation adaptée, ils sont 
ouverts à tous.

Combien de postes sont 
recherchés à Rochefort et 
quels sont les besoins ?

Sur le site de Rochefort, ce 
sont principalement des 
besoins en restauration. On va 
aussi avoir besoin d’agents de 
magasinage, et on cherche un 
armurier. Pour ce type de 
poste, on recherche des per-
sonnes qui ont une formation 

plus technique. On recherche 
aussi un agent de bureautique, 
et des gens pour travailler 
dans l’infrastructure, tout ce 
qui est maintenance des bâti-
ments. Au total, ça représente 
environ 1/3 des 63 postes 
recherchés dans les deux 
Charentes.

Les recrues sont-elles directe-
ment opérationnelles ?

Elles sont presque directe-
ment opérationnelles. C’est 
quelque part tout l’intérêt de 
les recruter avec un diplôme 
professionnel. Hormis une 
adaptation en unité, sur site, 
on n’a pas de formation pro-
fessionnelle à leur proposer. 
Ce qui est certain, c’est qu’il 
faut leur faire une formation 
militaire, c’est la base. Après, 
éventuellement, en fonction 
du métier, il peut y avoir une 
formation qui est quand 
même proposée.

Les mesures sanitaires ont-
elles fait évoluer le processus 
de recrutement ?

Oui, on a mis en place un 
certain nombre de choses. 
L’idée reste de faire du distan-
ciel donc on a des moyens de 
visioconférence qui per-
mettent d’apporter des infor-
mations directement chez les 
jeunes. Ça nous permet égale-
ment de faire des entretiens de 
motivation. On essaye de 
mettre en place des procédés 
qui nous évitent au maximum 
d’avoir des contacts avec les 
jeunes, même si à un moment 
donné on passe à une sélec-
tion et une sélection qui se fait 
en présentiel.

Amaury Legrand

PSection 
d’information et de 
recrutement des 
deux Charentes 
(Rochefort) : 
05 46 88 80 85 ou 
recrutement.ba721.
fct@intradef.gouv.
fr

L’Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales, et de leurs amis (Unapei), créée en 1960, 
œuvre pour la prise en charge des personnes en situation de 
handicap. En Charente-Maritime, cela représente 1 600 
personnes. L’association est aux côtés des collectivités pour 
appréhender tous les problèmes d’accessibilité et d’accueil.
Elle a créé un label, S3A, pour symboliser cette démarche pour 
une société inclusive. Sonia Ahehehinnou, présidente de l’Unapei 
17, a remis ce label au président de la CARO et maire de 
Rochefort, Hervé Blanché. Un sésame qui vient parachever le 
travail du personnel d’accueil de la ville.
D’autres sites ont été récompensés : les médiathèques de 
Rochefort, Tonnay-Charente, Échillais ; les mairies de Rochefort, 
de Port-des-Barques, de Loire-les-Marais et de Champagne ; le 
CCAS de Rochefort ; l’Écomusée de Port-des-Barques ; les 
musées de la Marine et des Commerces d’Autrefois ; la Boutique 
R’bus de Rochefort ; la réserve de Moëze et le gîte du Maréchat à 
Cabariot. Chacun d’eux a fait l’effort nécessaire pour que l’équité 
des services rendus à la population ne soit plus un vœu pieux.
L’accessibilité de tous dans les services publics est un enjeu 
essentiel, ne serait-ce que pour l’égalité des droits, pour une 
société solidaire ou plus simplement pour conforter les liens 
sociaux entre habitants d’une collectivité. La communauté 
d’agglomération Rochefort Océan agit dans ce sens depuis 11 ans 
et plus particulièrement dans le cadre de l’Agenda 22.

La présidente de l’Unapei17, Sonia Ahehehinnou, remet le label 
S3A au personnel de la mairie de Rochefort (© J-G.V.)

Accessibilité : plusieurs sites de 
l’agglomération récompensés

À Rochefort, le jardinier du Potager du Roy Philippe Eppert est 
intervenu auprès des enfants de l’école primaire Libération. 
Avec l’enseignante Nadia Lienhard, les apprentis jardiniers 

ont participé au montage de structures en bois (© N.S.-L)
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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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ROCHEFORT

Samedi 3 avril, le centre 
socioculturel en partenariat 
avec Rochefort Habitat 
Océan, l’association Zéro 
Waste Pays Rochefortais et la 
Communauté d’aggloméra-
tion Rochefort Océan ont 
proposé une matinée consa-
crée au compostage.

Distribution de bio-seaux et 
informations autour du com-
postage étaient proposées lors 
de cette matinée organisée au 
sein des jardins partagés. « Les 
habitants des quartiers de 
l’Avant-Garde et sud centre-
ville, peuvent venir déposer 
leurs biodéchets dans la zone de 
compostage des jardins parta-
gés du centre Primevère-Lesson, 

c’est une solution qu’ils doivent 
connaître  », explique Aurélien 
Debeve, médiateur chantiers 
participatifs. Le compostage 
permet de diminuer de presque 
moitié le contenu des poubelles 
noires. «  Ces biodéchets sont 
ensuite utiles pour la permacul-
ture et les jardins, ils peuvent 
être réutilisés. C’est une solu-
tion écologique  », explique 
Marie-Claude Jacquemin, 
bénévole à Zéro Waste.

L’exemple de la Gélinerie

D’ici trois ans, le tri à la 
source sera généralisé. Élus 
locaux, associations et habi-
tants vont devoir s’acheminer 
vers de nouvelles habitudes. 
«  Tout le monde doitpouvoir 
trouver une solution pour ses 

biodéchets  », assure Marie-
Claude. Plusieurs solutions 
existent comme la distribution 
gratuite du matériel de com-
postage directement à la 
CARO, sur justificatif de 
domicile, qui remporte l’adhé-
sion de la population. Pour 
ceux qui n’ont pas de jardin, le 
lombricompostage est une 
possibilité. Mais des solutions 
plus collectives existent aussi 
pour certains quartiers avec 
des composteurs au bas des 
immeubles comme dans le 
quartier de la Gélinerie. « Cette 
solution marche bien. Nous 
allons étudier des possibilités 
dans chaque quartier de 
Rochefort, en fonction des 
demandes et au cas par cas  », 
assure Xavier Gelot, technicien 
à la CARO.

Marie Ballet

Tous au compost avec le centre 
Primevère-Lesson

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan, Rochefort Habitat Océan, l’association Zéro 
Waste et le centre Primevere-Lesson sont « tous au compost » (© M.B)

ROCHEFORT

Un jeune étudiant en Droit 
réalise actuellement une 
enquête pour déterminer la 
qualité d’accueil au sein de 
l’hôtel de police rochefortais.

La crise sanitaire génère de 
nombreuses initiatives pour 
minimiser ses impacts. Le 
ministère de l’Intérieur, via 
France Relance, a élaboré le 
plan “10 000 jeunes” qui a per-
mis l’arrivée d’un stagiaire, 
étudiant en Master 2 Droit, au 
commissariat de Rochefort. 
Parmi ses missions, une étude 
sur l’accueil au commissariat 
de Rochefort. Un sondage dif-
fusé sur les réseaux sociaux 
avec un objectif de 300 à 350 
réponses d’ici la fin avril. 
D’autres études ont été menées, 
en 2012 et 2016, mais elles por-
taient sur les locaux du com-
missariat.

«  Cette année, l’étude est 
centrée sur l’accueil au commis-
sariat. Pourquoi les gens 
viennent  ? Sont-ils plutôt réti-
cents par rapport à la Covid  ? 
Sont-ils réticents par rapport 
aux procédures dématériali-
sées  ?  », précise Léonard, sta-
giaire en charge du sondage. 
D’autres questions sur la 

police, plus générales, sont aus-
si posées comme  «  avez-vous 
confiance dans la police ? ».

230 réponses 
enregistrées

Le sondage a déjà enregis-
tré  230 réponses à ce jour. 
Léonard peut considérer qu’il y 
aura un plus large panel à la fin 
de la période, ce qui augure de 
la qualité du sondage, d’autant 
que cette enquête est vraiment 
axée sur l’accueil et sur la rela-
tion population/police.

Bien perçu par les agents, le 
questionnaire a permis de col-
lecter les interrogations des 
policiers. Même si la mise en 

œuvre peut paraître difficile, 
l’enthousiasme semble partagé. 
Chacun y a été de sa question 
et, au fur et à mesure, le son-
dage s’est étoffé. Par exemple, 
une ligne de réponse a été ajou-
tée à la question «  avez-vous 
confiance dans la police ? » pour 
favoriser l’expression des son-
dés et bien connaître les rai-
sons des réponses.

Fin avril, il est prévu de 
faire une analyse des résultats 
avec les policiers. Une restitu-
tion publique, sous l’accord de 
la hiérarchie, pourra être envi-
sagée, peut-être en lien avec les 
élus des villes sous la compé-
tence du commissariat roche-
fortais.

Jean-Guy Vizet

Un sondage sur l’accueil 
du commissariat

Une porte que l’on ne pousse pas sans appréhension (© J-G.V.)

À l’heure où l’ensemble du territoire est soumis à de nouvelles 
restrictions afin de lutter contre la crise sanitaire, certains 
commerces dits non essentiels vont de nouveau devoir fermer 
leurs portes. Afin d’aider et de soutenir les commerces locaux, la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan a lancé son 
propre marché en ligne en début d’année. La plateforme Caro-
market regroupe aujourd’hui plusieurs dizaines de commerçants 
de l’ensemble de l’agglomération rochefortaise : commerces de 
bouche, prêt à porter, décorations, producteurs locaux… Le 
choix est large ! Les commerçants proposent directement les 
produits en vente sur la plateforme et vous pouvez commander et 
payer en ligne avant d’aller retirer vos achats en boutique. 
Simple, pratique et efficace.

P
caro-market.com

Caro-market regroupe plusieurs dizaines 
de commerçants du territoire (© A.L.)

Agglo : soutenez le commerce 
local avec Caro-market

Demoiselle Police Secours, 
c’est le titre de la nouvelle 
émission de “la radio d’ici” 
qui propose une demi-heure 
d’infos pratiques sur la 
sécurité en collaboration avec 
le commissariat de Police de 
Rochefort.
La première émission, diffusée 
mercredi 7 avril a été 
consacrée à une thématique de 
saison : la lutte contre les vols 
de vélos. Un fléau qui 

n’épargne pas notre région. L’association « Vélo pour tous » a fait 
partie des intervenants. Prochain rendez-vous en mai sur le 
thème des violences intrafamiliales.
(© Pixabay)

P
Les auditeurs peuvent poser leurs questions au 
05 46 88 77 11, sur demoisellefm.com et les réseaux 
sociaux.

Rochefort : un nouveau 
rendez-vous sur Demoiselle FM

Dans le cadre de la journée mondiale dédiée à l’autisme visant à 
sensibiliser le grand public à ce handicap encore méconnu, le 

parvis de la mairie de Breuil-Magné a été décoré en bleu par les 
enfants de l’école Breuil-Magné / Loire-les-Marais. (©N.S.-L.)

CDA ROCHEFORT

DÉCHETTERIES
Les 8 déchetteries 
de la CARO restent 
ouvertes aux 
jours et horaires 
habituels. Le port 
du masque est obli-
gatoire, y compris 
pour les personnes 
déjà vaccinées. 
Renseignement 
sur www.agglo-
rochefortocean.fr/
dechetteries

MISSION LOCALE
Assemblée géné-
rale de la Mission 
Locale Rochefort 
Marennes Oléron 
vendredi 7 mai à 
9 h 30 à la salle 
polynumérique, 
10 place Blondel, 
parc des Fourriers 
à Rochefort. En 
raison de la crise 
sanitaire, confirmez 
votre présence au 
05 46 99 06 00 ou 
d.many@milo-rmo.
com

SAINT-COUTANT

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance lundi 
12 avril à 20 h 30 
à la mairie. Ordre 
du jour : vote du 
compte adminis-
tratif 2020, vote du 
compte de gestion 
du percepteur 
2020, affectation du 
résultat 2020, vote 
des taux d’imposi-
tion 2021, vote du 
budget 2021.

CORRESPONDANTS

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

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

 BERNARD HIRIGOYEN
Tél. 06 18 92 07 10
begnat1963@hotmail.
fr
Soubise et alentours

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

 RETOUR EN IMAGES
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ST-NAZAIRE-SUR-CH.

L’association communale de 
chasse agréée (ACCA), ce 
sont des chasseurs, mais 
avant tout des régulateurs 
qui interviennent sur autori-
sation de la préfecture et de 
la fédération départementale.

Mardi 30  mars, sous un 
soleil de plomb, l’ACCA de 
Saint-Nazaire-sur-Charente a 
organisé la dernière battue du 
mois de mars (14 battues dans 
l ’a n née ,  N.D.L .R .). 
L’association, qui compte 80 
chasseurs, veille à l’équilibre 
de la faune sauvage, toutes 
espèces confondues, dont le 
sanglier. Ce gros gibier, en pro-
lifération constante depuis 
quelques années, cause d’im-
portants dégâts au niveau des 
terres agricoles, dans les zones 
dites «  blanches  » (parties 
cultivées du territoire).

Pour chaque dégradation, le 
préjudice subi est constaté par 
des experts agricoles manda-
tés. Les agriculteurs sont rem-
boursés, en partie, grâce aux 
cotisations annuelles des chas-
seurs et aux bracelets que ces 
derniers achètent aux autorités 
en début de saison, afin de 
pouvoir chasser ce gibier (1 
bracelet par animal abattu). 
« Nous avons répertorié 40 san-
gliers de trop dans la commune, 
plus du double de ce que l’on 

devrait trouver. Ils mangent les 
semis de maïs plantés dans la 
terre, et reviennent lorsque l’épi 
est en lait, au stade où le grain 
se forme  », souligne Patrick 
Gabard, le président de l’asso-
ciation.

Des dérogations

« Il faut savoir qu’une mère 
fait 6 à 7 petits en moyenne, et 
qu’elle a 2 portées par an. Les 
chiens traquent ce gibier dans 
les roselières, les buissons et les 
ronces, le long de la Charente. 
Et nous, on attend, postés en 
bordure des champs », poursuit 

le chasseur. La chasse est 
ouverte de septembre à fin 
février. Mais pour les sangliers, 
en raison de l’ampleur des 
dégâts, elle est autorisée par 
dérogations une grande partie 
de l’année, excepté en avril et 
mai. Les battues reprendront 
en juin. Pour la dernière battue 
de mars, les hommes ont fait 
chou blanc sur les terres agri-
coles. Mais ils ne changeront 
pas de fusil d’épaule, 
conscients que leur patience 
donnera un fruit équilibré  : 
celui de la faune sauvage qu’ils 
essayent de préserver.

Bernard Hirigoyen

La battue aux sangliers : une 
nécessité pour l’environnement

Sous l’œil averti du président Patrick Gabard, 22 bénévoles 
présents dont ceux des communes voisines (© B.H.)

Le voilà, à nouveau ! Pratique, rapide et écologique, la navette 
fluviale Rochefort-Soubise est à nouveau en service. Vous 
l’attendiez avec impatience !
Après une hibernation au port à sec de Soubise, le bateau passeur 
Le Rohan est de retour depuis le samedi 3 avril dernier.
Il restera en service jusqu’au 26 septembre prochain pour relier 
les deux rives de la Charente. Ses rotations sont ancrées depuis 
quelques années dans l’esprit des marcheurs, randonneurs et 
cyclistes qui veulent éviter, à juste titre, le viaduc de Martrou.
Les horaires de traversée varient en fonction des marées et des 
périodes (week-end, vacances scolaires…). Vous pouvez les 
consulter sur le site internet. Pour 1,60 € (2,60 € A/R), c’est un 
mode de déplacement dans l’air du temps, devenu indispensable 
pour les usagers plus nombreux chaque année, qu’ils soient 
sédentaires ou de passage.
Un choix de transport loin d’être à contre-courant !

P
Pour connaître les horaires de traversées ainsi que 
l’ensemble des tarifs, rendez-vous sur riveo-
rochefortocean.com

La navette fluviale Rochefort-Soubise : un moyen de transport 
incontournable (© B.H.)

Soubise : embarquement 
immédiat avec Le Rohan

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte mercredi 
14 avril de 8 h 30 à 
12 h au forum des 
marais au 2 quai 
aux Vivres, propo-
sée par l’Établis-
sement Français 
du Sang. En cette 
période de crise 
sanitaire, les stocks 
sont au plus bas, 
chaque don est 
important. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

ROCHEFORT ET ALENTOURS
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Agglo : 20 € offerts pour aller 
au restaurant en juin
D’ici deux mois, l’Agglomération lancera un plan 
de soutien à l’hôtellerie-restauration de 100 000 €.

À La Rochelle, les 
terrasses des 

restaurants de la 
rue Saint-Jean-du-

Pérot sont 
désespérément 

vides de tables et 
de chaises (© C.V.)

LA ROCHELLE

Lancés l’été dernier par 
Charentes Tourisme pour inci-
ter les touristes à venir sur le 
territoire, les bons Infiniment 
Charentes ont donné des idées 
aux élus de la Communauté 
d’Agglomération (CDA) de La 
Rochelle. En juin, la collectivi-
té proposera 5  000 chèques 
cadeaux d’une valeur de 20 € à 
ses habitants pour les encoura-
ger à retourner dans les bars, 
les hôtels et les restaurants  : 
«  Sous le titre évocateur 
“Revenons à l’essentiel”, on a 
souhaité faciliter le reprise de la 
consommation sur place et 
cibler les résidents du terri-
toire  », précise Stéphane 
Villain, maire de Châtelaillon-
Plage et vice-président de la 
CDA chargé de la promotion 
du tourisme.

Plusieurs critères condi-
tionnent l’octroi de ces bons. 
Tout d’abord, nous l’avons dit, 
résider dans l’une des 28 com-
munes de l’agglomération (ces 

bons ne s’adressent donc pas 
aux touristes). Ensuite, 
consommer en juin dans un 
établissement partenaire – 
seuls les volontaires participe-
ront à l’opération – du lundi 
midi au jeudi soir, et avoir une 
facture d’au moins 40  €. «  La 
distribution des chèques 
cadeaux se fera via une appli-
cation spécifique développée 
par le groupe UpDéjeuner  », 
ajoute Stéphane Villain. Coût 
pour la CDA : 145 000 € (dont 
45  000  € pour le développe-
ment de l’application).

Un secteur à l’arrêt

L’opération “Revenons à 
l’essentiel” ne sera bien évi-
demment possible que si les 
bars, les hôtels et les restau-
rants rouvrent. Mais le maire 
de Châtelaillon et président de 
Charentes Tourisme est 
confiant  : «  Si l’on en croit le 
Président de la République, on 
va pouvoir rouvrir, sans doute 
de façon dégradée, nos cafés et 

nos restaurants en mai  ». Car 
pour l’heure, bon nombre de 
bistrots restent fermés. Et ceux 
qui pratiquent la vente à 
emporter fonctionnent au 
ralenti. Ce n’est donc pas peu 
dire que cette opération menée 
par la CDA est « très attendue » 
par les professionnels du sec-
teur.

Aussi, la situation de l’hô-
tellerie-restauration suscite de 
grosses inquiétudes. Charentes 
Tourisme, l’agence de promo-
tion touristique des deux 
Charentes, a récemment mené 
une enquête sur le sujet : « Sur 
7  000 prestataires interrogés, 
20 % se disent en grande diffi-
culté, souligne Stéphane 
Villain. Il y aura aussi cet effet 
ciseau, avec les rembourse-
ments de PGE (les prêts garan-
tis par l’État dont le rembourse-
ment a, pour certaines entre-
prises, commencé en mars(1), 
N.D.L.R.).  »«  Certaines entre-
prises du secteur nous alertent 
parce que, même avec la proro-
gation du PGE, elles risquent 
d’avoir des difficultés de tréso-
rerie  », confirme Marie 
Nédellec, conseillère commu-
nautaire déléguée à la commu-
nication.

Bref, une épée de Damoclès 
qui ne rassure pas les chefs 
d’entreprises. Bien au 
contraire. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si 45% des entre-
prises concernées par le fonds 
d’aide spécial et le fonds d’aide 
spécial renforcé de la CDA sont 
des cafés, des hôtels et des res-
taurants. Loin devant les com-
merces (13,4%), les services 
(13,4%), les loisirs (12,8%), l’ar-
tisanat (11,4%) ou encore le 
BTP (4%).

Clément Vidal

P(1) Les 
entreprises 
peuvent demander 
un délai auprès de 
leur banque.

Décidément, les conseils municipaux se suivent et se ressemblent 
à Saint-Xandre. Celui du 29 mars a encore vu les élus, qu’ils 
soient de la majorité ou de l’opposition, se lamenter ou se réjouir 
du précédent mandat. La maire Évelyne Ferrand qui siégeait 
dans l’opposition de 2014 à 2020 rappelle : « La commune a été 
mise sur le réseau d’alerte des finances par le préfet en 2016 ». 
Alors que ses opposants Olivier Léonard et Bernard Bordelais 
qui étaient aux commandes durant cette période insistent : 
« Aujourd’hui, la dynamique de la commune résulte de l’héritage 
laissé par l’équipe précédente. Les chantiers se construisent dans le 
temps. »
Une fois le décor planté, tous se sont attelés à voter le budget 
2021. Il s’élève cette année à 6,3 millions d’euros. Il était de 
5,7 millions d’euros en 2020. La priorité sera mise sur la voirie 
avec un investissement de 428 100 €. Il était de 55 000 € pour le 
même poste l’année précédente. L’adjoint aux finances Arnaud 
Cottron précise : « 2021 sera l’année des études ». Sept seront 
menées : la voirie, les bâtiments communaux, le cimetière, l’école 
maternelle, la vidéoprotection, la maison de l’enfance et le plan 
de circulation. À la lumière des débats, il est clair que la maison 
de l’enfance sera un des projets prioritaires de l’équipe Ferrand : 
« C’est un projet à l’échelle de notre mandat. Même s’il était déjà 
dans les cartons il y a 10 ans », précise le conseiller de la majorité, 
Yohan Rotureau.

Évelyne Ferrand a présidé le conseil municipal 
en visioconférence (© Y.P.)

Toujours des rancœurs 
électorales à Saint-Xandre

Comme ils le font depuis 22 ans, les anciens compagnons de 
route de Michel Crépeau sont venus se recueillir le 30 mars 
dernier sur sa tombe au cimetière Saint-Éloi de La Rochelle. Une 
simple dalle en pierre, sur laquelle est gravée une épitaphe à 
l’image de ce que le personnage a laissé dans sa ville et plus 
généralement en politique : « J’accepte de disparaître en tant 
qu’individu dès lors qu’il me sera permis d’éprouver au jour de ma 
mort le sentiment d’avoir accompli ma part d’humanité. C’est à 
travers elle que je survivrai. »
Michel Crépeau est né le 30 octobre 1930 à Fontenay-le-Comte 
(Vendée). Après des études au lycée Pierre-Loti de Rochefort, il 
fera son droit à la faculté de Bordeaux. Avant d’intégrer plus tard 
le barreau de La Rochelle en 1955. Trois ans plus tard, il fera ses 
premiers pas en politique. Avant d’accrocher en 1967 le mandat 
de conseiller général du canton de La Rochelle Ouest. Après 
avoir échoué aux législatives un an plus tard, il devient maire de 
La Rochelle en 1971. Il le restera jusqu’à sa mort en 1999.
Sa suppléante Colette Chaigneau se souvient : « Il m’a dit 
“Colette, il faut que tu viennes faire de la politique avec moi”. Je 
lui ai répondu que je ne savais pas ce que c’était que de faire de la 
politique. Alors il m’a répondu : “Colette, faire de la politique c’est 
juste aimer les gens” ». Si La Rochelle est ce qu’elle est devenue 
aujourd’hui, Michel Crépeau n’y est certainement pas étranger.

Colette Chaigneau est venue déposer une gerbe 
sur la tombe de Michel Crépeau (© Y.P.)

Un hommage à Michel Crépeau, 
ancien maire de La Rochelle 

Le point sur la situation sanitaire
Jeudi 1er avril, Marc Maigné a fait le point sur la situation 
sanitaire dans l’agglomération rochelaise. À cette date, le 
taux d’incidence était stable par rapport à la semaine précé-
dente, autour de 145 pour 100 000 habitants. Plus embê-
tant, « la tension hospitalière remonte, a précisé le conseiller 
communautaire. 30 patients sont malades du Covid-19 et 
hospitalisés à La Rochelle, dont 9 en réanimation. C’est en aug-
mentation sensible. »Sachant que le pic de la 3e vague n’a pas 
encore été atteint. Du côté des vaccinations, 14 800 per-
sonnes de l’agglomération ont reçu au moins une dose de 
sérum, environ 5 000 ont reçu les deux. « On va avoir une 
forte accélération dans les semaines à venir parce que la quan-
tité de doses délivrées sera supérieure », promet Marc Maigné.

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS



LA ROCHELLE

La majorité et Le Renouveau 
sont pour l’installation de 
nouvelles caméras ; les écolo-
gistes ont réitéré leur opposi-
tion à cet outil qui, selon eux, 
« ne sert à rien ».

La vidéoprotection s’invite 
régulièrement dans le débat 
municipal rochelais. C’était 
une nouvelle fois le cas lundi 
29  mars, lorsque la majorité a 
soumis à l’approbation de l’as-
semblée une délibération 
visant à approuver l’installa-
tion de caméras supplémen-
taires sur des immeubles situés 
Cours des Dames, quai 
Duperré, rue du Port et rue du 
Minage.

“Ça ne réduit 
pas la délinquance”

Aussitôt, les écologistes, par 
la voix d’Océane Mariel, ont 
tenu à réagir : « En tant qu’éco-
logistes, ça (la vidéoprotection, 
N.D.L.R.) nous pose des pro-
blèmes philosophiques de pas-
ser d’une société de citoyens à 
une société de suspects, a-t-elle 
débuté. Il faut éviter la déma-
gogie, éviter de faire du Trump. 
Ça ne réduit pas la délin-
quance. » Pour affirmer cela, la 
jeune élue s’appuie sur les tra-
vaux d’experts reconnus 
comme le sociologue Sebastian 

Roché ou le politologue Fabien 
Jobard. Elle met également en 
avant le coût financier d’une 
telle mesure en précisant qu’il 
n’est pas utile « d’investir dans 
quelque chose qui ne sert à 
rien ».

Les oppositions divisées

Ce à quoi le maire Jean-
François Fountaine a répon-
du : « Un jour, une dame dont je 
ne donnerai pas le nom a été 
bousculée place de la Motte-
Rouge. Parce que des caméras 

ont tout filmé, les agresseurs – 
très jeunes d’ailleurs – ont pu 
être retrouvés dans les deux 
heures qui ont suivi.  » 
Conseillère de la majorité et 
présidente de l’Office public de 
l’habitat de l’agglomération, 
Marylise Fleuret-Pagnoux est 
allée dans le même sens : dans 
les quartiers où se déroulent 
des trafics de drogue, «  ces 
caméras gênent les dealers mais 
aussi les consommateurs, pré-
cise-t-elle. […] Les immeubles 
qui connaissaient ces nuisances 
ont retrouvé une certaine séré-
nité. »

Océane Mariel a de nou-
veau pris la parole, déclarant 
que «  l’anecdote, ne fait pas la 
science. Elle fait une hypothèse 
que l’on vérifie ensuite par la 
science.  » Pour son collègue 
Jean-Marc Soubeste, «  il faut 
éviter que l’on ait l’illusion de 
la sécurité (avec les caméras, 
N.D.L.R.) alors que l’on a baissé 
les effectifs de la police natio-
nale dans de nombreux terri-
toires ». Et le leader des écolo-
gistes d’interroger  : «  Depuis 
qu’on a installé des centaines de 
milliers de caméras sur le terri-
toire français, est-ce que les 

atteintes aux personnes ont 
diminué ? »

Souvent prompts à s’oppo-
ser, les élus du groupe Le 
Renouveau ont apporté leur 
soutien à la majorité sur le 
sujet. À l’image de Tiffany 
Vrignaud, qui a fait part de 
violences dont elle a été vic-
time : « Certains individus ont 
besoin d’avoir peur pour éviter 
de commettre des bêtises  ». 
Jean-Claude Cosset se 
demande pour sa part quand la 
Ville installera des caméras à 
Port-Neuf, Mireuil et 
Villeneuve-les-Salines, « où les 
forces de police interviennent 
quotidiennement pour y consta-
ter diverses infractions, et 
notamment celles relatives à la 
législation sur les stupéfiants ».

La délibération votée

Adjoint chargé de la sécuri-
té publique, Pascal Daunit a 
indiqué que des caméras, dont 
l’installation était initialement 
prévue cette année, seraient 
déployées place de l’Europe à 
Mireuil et place du 14-Juillet à 
Villeneuve-les-Salines dans le 
courant du premier semestre 
2022. Objectif selon lui  : 
« redonner du confort aux habi-
tants ». La délibération présen-
tée par la majorité a été adop-
tée, on l’aura compris, sans les 
voix des quatre écologistes. 
Mais il est certain que la vidéo-
protection n’a pas fini de faire 
parler au sein du conseil muni-
cipal de La Rochelle…

Clément Vidal

Au conseil municipal, la vidéoprotection 
fait de nouveau débat

Des caméras seront prochainement installées Cours des Dames, quai Duperré, rue du Port 
et rue du Minage (© Archives L’Hebdo 17)

AYTRÉ

Alors que la ville met le cap 
sur les 10 000 habitants, une 
étude prospective a été lan-
cée. Elle durera 6 mois.

Avec son équipe, le maire 
Tony Loisel souhaite se proje-
ter et fait actuellement réaliser 
des études prospectives sur les 
besoins d’Aytré qui devraient 
durer 6 mois. « Étant donné les 
constructions en cours et à 
venir, avoir 5 000 habitants de 
plus peut aller très vite. Les 
10 000 habitants seront atteints 
avant la fin du mandat. Nous 
sommes déjà à 9  200 et il y a 
beaucoup de programmes 
immobiliers en cours », détaille-
t-il.

“Nous pourrons 
anticiper”

Son intention est de savoir 
du mieux possible de quoi 
l’avenir du territoire, dont il a 
la charge, sera fait. « Le but de 
la démarche, c’est le nombre 
d’habitants, pas celui des 
années, explique  Tony Loisel. 
Nous voulons identifier les 
besoins par rapport à la popu-
lation en termes d’équipements 
quand celle-ci sera de 12  000, 

15  000 voire 18  000 habitants. 
Nous avons déjà une petite idée 
mais nous voulons savoir, avoir 
les courbes. Nous pourrons ain-
si anticiper les zones de préemp-
tion, bien les équilibrer sur le 
territoire de la commune pour 
que ça fasse plaisir à tout le 
monde. »

S’adapter aux besoins

« Ces documents donneront 
une base de travail qui va nous 
simplifier la vie et en plus, ce 
sera chiffré. Ce qui permettra 
d’alimenter le plan pluriannuel 
d’investissements et de bien 
savoir où l’on va  », résume 
l’édile.

En réalisant ces études, c’est 

bien sûr l’avenir de la com-
mune qui l’intéresse mais aussi 
la gestion du patrimoine bâti. 
« Avons-nous aujourd’hui trop 
d’équipements sportifs ou pas 
assez  ?, interroge le maire. 
Lesquels doit-on garder, 
remettre en état, prioriser ? Ce 
sont des questions auxquelles 
nous cherchons des réponses ».

«  Aujourd’hui, tous nos 
équipements sont un peu dépas-
sés. Les tribunes du stade muni-
cipal, par exemple, ne sont pas 
adaptées aux personnes à 
mobilité réduite, explique le 
maire. Il va falloir faire des 
travaux. Nous sommes très sol-
licités par les clubs sportifs sur 
les installations. »

Arnaud Bébien

Équipements : quels seront 
les besoins de la Ville ?

L’avenir de la maison Georges-Brassens est concerné par l’étude 
(© A.B.)

Lors du conseil municipal qui s’est tenu le 25 mars, les élus ont 
voté la reconduction pour la 4e année consécutive du dispositif 
contrat chantiers jeunes. « Pour maintenir le lien social durant 
cette période compliquée, nous continuons à lancer nos projets. 
Quitte à les annuler aux derniers moments si les conditions 
sanitaires nous l’imposent », explique Frédéric Tran, adjoint 
délégué à la politique de la ville.
Depuis sa création en 2018, le dispositif est co-piloté par la 
municipalité au travers de son centre communal d’action sociale 
et de l’association des familles rurales. En contrepartie de menus 
travaux réalisés dans l’intérêt de la commune, les jeunes âgés de 
15 à 18 ans reçoivent un accompagnement financier de la part de 
la municipalité, pour les accompagner sur un projet personnel. 
L’année passée, dix avaient fabriqué des bacs à marées et repeint 
du marquage au sol dans les rues de Marsilly. « Le thème de cette 
année est : “À vos pinceaux les picassos” », confie Frédéric Tran 
qui souhaite ménager encore le suspens. Un appel à candidature 
est donc lancé pour 10 jeunes marsellois (avec une possibilité 
d’augmenter le plafond afin de ne pas refuser de candidatures, 
N.D.L.R.). Les horaires seront fixes du lundi au vendredi de 
9 heures à 12 heures. Une équipe composée d’un animateur et 
d’un ou plusieurs bénévoles encadrera les adolescents. Chacun 
pour son projet recevra 270 euros de la commune.

Durant deux semaines les jeunes sont encadrés (© Y.P.)

Marsilly reconduit ses chantiers 
jeunes pour l’été à venir

AGGLO

LES 48 H DE 
L’AGRICULTURE 
URBAINE 
REPORTÉES
Les 48 h de l’agri-
culture urbaine 
auront lieu les 26 
et 27 juin, au lieu 
des 23 et 24 avril 
initialement prévus. 
Une programma-
tion pour découvrir 
et apprendre dans 
les fermes et les 
jardins potagers 
du pays rochelais. 
Renseignement sur 
www.les48h.fr

LA ROCHELLE

CINÉ-MA 
DIFFÉRENCE
Le CGR Dragon pro-
pose une séance 
Ciné-ma différence 
depuis chez vous, 
en partenariat avec 
la Vingt-cinquième 
heure, la première 
salle de cinéma 
virtuelle. Ren-
dez-vous samedi 10 
et dimanche 11 avril 
à 17 h 30 pour la 
projection de Ma 
folle semaine avec 
Tess de Steven 
Wouterlood. Tarif : 
5 € pour toute la 
famille. Billet sur 
sallevirtuelle/ 
25eheure.com/
cinema/467/108 
Renseignement 
au 06 11 55 89 86 
ou 06 81 08 53 53 
ou larochelle@
cinemadifference.
com

LA JARRIE

DON DE SANG
Collecte lundi 
12 avril de 15 h à 
19 h à la salle des 
fêtes, organisée 
par l’EFS. Prenez 
rendez-vous sur 
le site mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion jeudi 
8 avril à 19 h 30 en 
visioconférence 
sur l’application 
Lifesize via le lien 
https://call.lifesize-
cloud.com/8633524

NIEUL-SUR-MER

DON DE SANG
Collecte jeudi 
15 avril de 15 h 30 
à 19 h à l’espace 
Michel-Crépeau, 
proposée par l’EFS. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr
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PUILBOREAU

Les Puilborain(e)s ont 
jusqu’au 25 avril pour se por-
ter acquéreurs de deux 
poules. Un moyen simple et 
efficace de réduire drastique-
ment ses déchets ménagers.

On connaissait déjà ce 
fameux site de rencontre qui 
favorise l’adoption d’un “mec”, 
dorénavant les habitants de la 
commune pourront s’offrir les 
services de deux poules. Tout 
ça, bien entendu, en respectant 
la morale la plus stricte… Une 
initiative qui f leurit un peu 
partout à travers l’hexagone et 
qui a pour double intérêt de 
permettre aux adoptants de 
bénéficier d’œufs frais tout au 
long de l’année tout en rédui-
sant leur impact sur la planète.

Une action gagnant-ga-

gnant qui permettra aux cent 
premiers foyers déclarés éli-
gibles d’allier l’utile à l’agréable. 
Mais avant cela, il s’agira de 
montrer pattes blanches.

La municipalité sensible 
au bien-être animal

La municipalité «  extrême-
ment sensible au bien-être ani-
mal  » sera en effet intraitable 
quant aux conditions d’accueil 
des gallinacés. Le cahier des 
charges repris dans le règle-
ment intérieur est formel. 
Outre le fait de résider en per-
manence dans la commune, il 
faudra aux postulants prouver 
qu’ils sont en capacité de déli-
miter une parcelle de terrain 
d’au moins 8 m² pour y instal-
ler un poulailler afin d’accueil-
lir comme il se doit ces deux 
invités. Il est également rappe-

lé qu’il ne faut pas être déjà 
détenteur de poules.

Et comme pour valider tout 
projet, il faut être en mesure 
d’évaluer sa pertinence, il est 
demandé aux candidats rete-
nus de peser l’espace d’un mois 
la quantité de déchets mis à la 
disposition des volatiles. Il 
s’agit effectivement d’essaimer 
l’idée que la réduction des 
ordures ménagères est l’affaire 
de tous. Et que de ce fait, le 
développement durable n’im-
plique pas de grandes 
manœuvres parfois vécues 
comme hors de portée. Les ins-
tigateurs estiment que ces 
voraces omnivores pourraient 
réduire le poids des déchets de 
l’ordre de 150 kilos par an et 
par foyer ! Ne dit-on pas que ce 
sont les petits ruisseaux qui 
forment les grandes rivières ?

Abdellah Driouch

Ne nourrissez plus votre 
poubelle, adoptez des poules

Les cent premiers foyers répondants au cahier des charges se verront doter de deux poules 
(© A.D.)

CHÂTELAILLON-PLAGE

La commune a récemment 
obtenu le label APIcité pour 
ses efforts en matière de pré-
servation de l’environne-
ment.

Déjà un an que la nouvelle 
équipe municipale est en place. 
L’une de ses priorités a été 
d’instaurer une politique de 
préservation de l’environne-
ment. Les Châtelaillonnais 
peuvent déjà en constater les 
résultats : la Ville vient en effet 
d’obtenir, sous l’impulsion de 
David Labiche, adjoint délégué 
aux espaces verts et à l’envi-
ronnement, le label APIcité 
2020 avec une abeille.

Créé en 2016, ce label 
méconnu est une réelle incita-
tion à la mise en place de pra-
tiques favorables aux abeilles 
domestiques et aux pollinisa-
teurs sauvages. Il est attribué 
par un comité de labellisation 
pour deux ans reconductibles. 
Le nombre d’abeilles attribuées 
peut ainsi évoluer selon les 
nouveaux efforts consentis par 
la municipalité.

«  Nous n’avons  maintenant 
plus qu’un seul mot d’ordre  : 
Zéro pesticide », précise David 

Labiche. La Ville a mis en effet 
en œuvre tout un ensemble de 
mesures dont la suppression du 
désherbage chimique par des 
moyens traditionnels comme 
l’arrachage manuel, le brûlage 
au gaz, le fleurissement au pied 
des arbres...

«  Notre maire Stéphane 
Villain veut associer tous les 
habitants de la commune à 
notre nouvelle politique envi-
ronnementale, continue l’ad-
joint. Nous allons très prochai-
nement, dans le courant du 
mois de mai, en même temps 
que la distribution  du Châtel 

Mag, leur offrir à tous un 
sachet de graines mellifères, 
comme le cosmos ou le bleuet. 
Ce sont des plantes qui pro-
duisent de bonnes quantités de 
nectar et de pollen.  » 6 600 
sachets au total seront distri-
bués. La commune est par ail-
leurs en contact avec un api-
culteur local pour se faire 
conseiller sur la façon de gérer 
au mieux la vie des abeilles. 

Ce qui laisse supposer que 
l’on pourra prochainement 
déguster du miel “Made in 
Châtelaillon-Plage” !

Dominique Gougat

La biodiversité, une priorité 
pour la commune

David Labiche, adjoint délégué aux espaces verts et à 
l’environnement, devant un superbe Pyrus Calleryana (© D.G.)

Le conseil municipal s’est réuni mercredi 31 mars au restaurant 
scolaire de l’école Pierre-Perret. La maire Sylvie Guerry-Gazeau 
a réuni son équipe afin de voter le maintien des taux des taxes 
locales concernant le foncier bâti : 22,04 %, et le foncier non bâti : 
59,61 %. Elles permettront à la commune de collecter 
respectivement 513 772 € et 20 565 €. L’édile s’est dite satisfaite 
car il n’y aura pas de baisse des recettes par rapport à 2020 et pas 
d’alourdissement de la charge fiscale des Clavetais.
Le conseiller délégué aux finances, Brice Grit, a présenté à 
l’assemblée l’affectation du résultat 2020 sur le budget 2021. Le 
compte administratif fait apparaître pour la section de 
fonctionnement un résultat bénéficiaire de 154 742,48 € auquel il 
convient d’ajouter le résultat reporté de 2019 d’un montant de 
271 125,75 €, ce qui présente donc un résultat total à affecter de 
425 868,23 €. En matière d’investissement, le résultat déficitaire 
de 2020 est de 34 242,21 € auquel il convient d’ajouter le résultat 
excédentaire de 2019 pour un montant de 14 165,36 €, ce qui 
représente donc un solde cumulé négatif de 20 076,85 €.
Brice Grit a également exposé le budget primitif pour 2021. La 
section de fonctionnement s’élèvera à 1 194 368,72 € tandis que 
celle d’investissement sera égale à 893 043,94 €.
Chantal Cherprenet-Quintin, adjointe déléguée à la vie du village 
et aux associations, a présenté l’attribution des subventions aux 
associations communales. Celle des parents d’élèves recevra la 
somme de 500 € ; quant à l’association Les p’tits loups, le comité 
de jumelage franco-allemand, la banque alimentaire, la Croix 
rouge française, le Secours catholique et les Restos du cœur, 
chacun percevra 150 €. La maire a proposé le versement d’une 
subvention de 6 500 € au CCAS.

Clavette : pas de hausse des taux 
d’imposition pour cette année

Vendredi 2 avril, tous les élèves de l’école de Croix-Chapeau 
étaient invités à se déguiser pour cette dernière journée d’école, 

qui s’est terminée sous une pluie de confettis pour la plus 
grande joie des enfants. (© K.P.-V.)

La municipalité organise une matinée de compostage, samedi 
10 avril de 8 h à 12 h 30 sur le parking des ateliers communaux 
(chemin du moulin rompis). Pour cela, vous devez vous inscrire 
(05 46 35 51 79 ou à mairie@saint-christophe17.fr) et réserver 
votre créneau d’une demi-heure.
Vous viendrez à l’heure dite avec vos branchages (diamètre 
maximum de 10 cm) qui seront donc broyés par les élus présents 
et vous pourrez repartir avec votre broyat à utiliser en paillage ou 
compostage. Pensez à apporter vos contenants : seaux, cabas… 
Pour les foyers n’ayant pas encore retiré leur composteur fourni 
par l’agglomération, il sera possible de le faire à cette occasion en 
présentant un justificatif de domicile et votre pass’déchèterie.

Matinée compostage 
à St-Christophe

PUILBOREAU

MA MAISON 
A’VENIR 
REPORTÉE
En raison des 
récentes annonces 
du Président, l’évè-
nement Ma maison 
a’venir est reporté 
au jeudi 20 mai de 
10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h, 
à la Maison du 
Puilborain. Rensei-
gnement sur ccas@
mairie-puilboreau.
fr ou 05 46 68 99 77.

DOMPIERRE/M

ENEDIS
Des travaux seront 
réalisés mardi 
13 avril. Des cou-
pures de courant 
seront à prévoir 
entre 8 h 30 et 12 h : 
rue des Vergers ; 
poste Le Péraudière 
et entre 10 h 30 et 
12 h : rue Sainte-Cé-
cile ; poste Les 
Brandes.

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

 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 Échappées Nature seront 
prêtes à vous accueillir
Elles auraient dû ouvrir le 1er avril. Espérons que ce 
n’est que partie remise alors voici ce qu’elles recèlent.

Lionel Quillet, 
Jean-Pierre 

Servant et Roland 
Gallian invitent les 

amoureux de la 
nature à venir se 

ressourcer… 
bientôt (© A.C.)

LA RONDE

Lionel Quillet, vice-pré-
sident du Conseil départemen-
tal en charge des Espaces natu-
rels sensibles, Jean-Pierre 
Servant, président de la com-
munauté de communes Aunis 
Atlantique, ainsi que Roland 
Gallian, conseiller délégué au 
tourisme et maire de La Grève, 
ont pu le 26 mars dernier, tour 
à tour, évoquer avec fierté les 
grandes lignes de cette nou-
velle saison estivale et l’ouver-
ture des sites dès que les condi-
tions sanitaires le permettront. 
Les notions de valorisation et 
de sensibilisation de la faune et 
de la f lore sont des traits com-
muns aux 50 sites dits « actifs » 
des Espaces naturels sensibles 
dont fait partie l’embarcadère 
des écluses de Bazouin (130 
ENS au total sont répartis sur 
le département).

L’embarcadère est l’un des 
14  espaces naturels qui dis-
posent d’une Maison de site où 
l’on peut découvrir cette iden-

tité d’Échappées Nature qui 
nous invite à se ressourcer tout 
en préservant la nature. Cette 
année 2021 se voulant plus 
dynamique, l’univers gra-
phique entièrement repensé et 
illustré donne naissance à de 
nombreux produits dérivés 
alliant un design qualitatif, 
ludique et une conception par 
des entreprises locales à base 
de produits recyclés pour gar-
der cet esprit de partenariat et 
de développement durable.

Barque, kayak, paddle

Cela donne aussi lieu à 
divers outils de communica-
tions présents pour aider à 
prendre conscience de ce que 
la nature peut nous offrir, mais 
aussi de notre part de respon-
sabilité à la préserver intacte 
pour les futures généra-
tions.  Comme ce personnage 
de lilliputiens découvrant 
toute la diversité de la nature, 
laissez-vous émerveiller par 
une richesse visuelle, sonore et 

apaisante au fil de l’eau pen-
dant le temps d’une balade en 
barque, en kayak ou en paddle.

En compagnie des anima-
teurs bateliers, spécialistes de 
l’environnement et de l’his-
toire du marais, vous partirez 
sur les traces des animaux qui 
vivent au cœur de cet écosys-
tème unique. Libre à vous aus-
si de parcourir sur la terre 
ferme les paysages de ce terri-
toire, idéalement à l’écart des 
lieux touristiques saturés, avec 
la location de vélos ou de rosa-
lies pour pédaler en famille en 
suivant un parcours balisé ou 
l’itinéraire de la Vélo Francette 
(parcours vélo de la Normandie 
à l’Atlantique).

Balades à votre rythme et 
deux formules découvertes 
s’offrent à vous en juillet et 
août. D’abord, l’univers mati-
nal et serein d’une balade gui-
dée où la nature se réveille, 
tous les jeudis matin dès 8  h, 
suivie d’un petit-déjeuner. Ou 
alors l’univers alliant la gour-
mandise à la détente le temps 
de la balade en barque avec un 
panier-repas garni de produits 
du terroir tous les mardis. La 
nouveauté de la saison  : deux 
soirées nocturnes.

Deux dates sont à retenir le 
20  juillet et le 7  août (la nuit 
des étoiles). Entre 21 h et 23 h, 
l’enchantement sera au ren-
dez-vous sur terre et sur l’eau 
avec une animation exclusive à 
la rencontre de conteurs pour 
créer des moments privilégiés 
en famille ou entre amis.

Pour une heure ou plus, 
quand s’évader sera redevenu 
possible, prenez le temps de 
vous retrouver en communion 
avec ce que la nature a de plus 
beau à offrir.

Amandine Clergeau

Pla.charente.
maritime.fr/
echappees-nature

Regrouper les acteurs sociaux du territoire fait partie des grands 
projets de la communauté de communes Aunis Atlantique. Lors 
du mandat 2014-2020, les élus communautaires ont porté leur 
choix sur l’ancienne laiterie de Saint-Jean-de-Liversay pour y 
créer un pôle social et solidaire. Le nouveau conseil 
communautaire vient de valider les esquisses du projet. Le 
montant du dossier est de 2,1 millions d’euros HT.
Le corps principal du bâtiment sera conservé pour son aspect 
patrimonial. Le pôle social regroupera les banques alimentaires 
des deux anciennes communautés de communes du Pays 
Marandais et du Pays de Courçon qui en fusionnant en 2014 à la 
demande de l’État ont donné naissance à celle d’Aunis 
Atlantique. Mais aussi la Chinetterie qui est actuellement 
installée dans la zone d’activités de Beaux Vallons à Saint-
Sauveur-d’Aunis. Il est également question d’y installer une 
tisanerie. Au total 661 m2 de surface au sol qui une fois 
réhabilités permettront d’accueillir les habitants du territoire. 
« Ce sera une sorte de guichet unique », explique le président 
d’Aunis Atlantique, Jean-Pierre Servant. Alors que de son côté 
Nadia Boireau, vice-présidente de la CDC en charge de la vie 
sociale et de la santé précise que, dans un premier temps, il 
n’était pas prévu de réaménager le premier étage de l’ancienne 
coopérative laitière.

Pour son côté patrimonial, le corps principal de l’ancienne 
laiterie sera conservé (© Y.P.)

L’esquisse du futur pôle social 
d’Aunis Atlantique a été validée

Le nouveau magazine touristique bourré de pépites du terroir 
local est disponible depuis le 2 avril. Disponible dans les 
comptoirs locaux de Marans et Surgères, L’Aunisette vous réserve 
de belles surprises : incontournables en Aunis Marais Poitevin, 
spécialités locales, producteurs, artistes et artisans, activités et 
grands sites à visiter… Le couteau suisse du touriste ou du 
régional de l’étape, L’Aunisette est relayé par les communautés de 
communes Aunis Atlantique et Aunis Sud, les villes de Marans 
et de Surgères, le parc naturel régional du Marais Poitevin, 
Infiniment Charentes et la Région Nouvelle-Aquitaine.

P
www.aunis-maraispoitevin.com

Les bons plans de l’Aunis sont à découvrir dans le magazine 
distribué par l’office de tourisme Aunis Marais poitevin (© AMP)

Aunis Marais poitevin : 
L’Aunisette est disponible

La Maison de Site de l’embarcadère de Bazouin où vous pourrez 
découvrir les nouveaux produits Échappées Nature (© A.C.)

Les élus se réuniront jeudi 8 avril à 18 h 30 à la mairie. En raison 
de la crise sanitaire, le public ne sera pas autorisé à assister à la 
séance. L’ordre du jour est consultable sur www.courcon.fr

P
Renseignement mairie au 05 46 01 60 50.

Courçon : conseil municipal 
jeudi 8 avril

MARANS - COURÇON 
ET ALENTOURS
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ANDILLY-LES-MARAIS

C’est bien connu en matière 
d’éolien : il y a ceux qui sont 
pour et ceux qui sont contre. 
La communauté de com-
munes Aunis Atlantique 
avait quasi échappé à ce 
débat. Aujourd’hui il s’ins-
talle.

Les élus communautaires 
se sont réunis en conseil le 
mercredi 31  mars. Parmi les 
points inscrits à leur ordre du 
jour, ils devaient donner leur 
avis sur la demande d’autori-
sation environnementale, pré-
sentée par la société Parc 
éolien d’Andilly-les-Marais, 
en vue de créer et d’exploiter 
un parc de trois éoliennes.

35 %

Le projet s’inscrit dans la 
volonté d’Aunis Atlantique de 
devenir à l’horizon 2050 un 
territoire à énergie positive 
(TEPOS). L’éolien y représen-
tera une part de 35 % de l’éner-
gie renouvelable. Le schéma 
préférentiel de l’implantation 
de l’éolien sur la communauté 
de communes (CDC) Aunis 
Atlantique a figé le nombre de 
machines à 16. Treize sont déjà 
existantes. Bien que la puis-
sance de production de cer-
taines soit maintenant bien en 
deçà de celle affichée par les 

éoliennes dernière génération.
Le parc d’Andilly-les-

Marais avec ses machines de 
200 mètres de hauteur en bout 
de pales aura la capacité d’ali-
menter 9 500 foyers. Sa parti-
cularité est le soutien qu’il a 
obtenu de la part de l’associa-
tion, “A nous l’énergie ! renou-
velable et solidaire 17”, mais 
aussi du Fonds d’investisse-
ment de la région Nouvelle 
Aquitaine dédié aux énergies 
renouvelables, Terra énergies.

À terme, une société 
citoyenne prendra 31  % du 
capital de la société de projet 
du parc éolien. Terra énergie 

en aura 18  % et l’opérateur 
Valorem 51 %. Même si le sujet 
avait suscité le débat, quoique 
très modéré, avec les élus de 
l’ancienne équipe communau-
taire, certains membres ont 
changé depuis les dernières 
municipales.

“Attention au grand 
écart”

Des questions se posent. 
Sans compter la position des 
uns et des autres qui étaient 
déjà élus et qui évolue. Ainsi 
François Vendittozzi, le maire 

de Villedoux, rappelle que son 
conseil municipal vient de se 
prononcer contre le projet  : 
«  Ce n’est pas parce qu’il est 
citoyen que ce projet est plus 
vertueux que les autres. Je vote-
rai contre.  » Une position qui 
irrite le maire de la Grève-sur-
Mignon, Roland Gallian  : 
« Attention au grand écart. Tu 
es en charge de l’aménagement 
du territoire. Quelle image 
pour la collectivité si le projet 
est remis en question ? »

Alors que le président de la 
CDC, Jean-Pierre Servant, 
insiste sur les chiffres  et cet 
engagement TEPOS pour 

2050  : «  Le montant du projet 
est de 27 millions d’euros. Il ne 
nous est pas possible de le por-
ter seul. Nous avons l’obliga-
tion d’avoir des partenaires. »

“Rien n’est clair 
dans l’éolien”

Autre conseil municipal 
qui a pris position, celui de 
Saint-Jean-de-Liversay : 
« Nous avons voté défavorable-
ment contre la prolifération des 
éoliennes. Rien n’est clair dans 
l’éolien. Et bien malin qui sait 
dire quel sera le besoin en éner-
gie renouvelable dont nous 
aurons besoin demain  », 
défend Laurent Simon, adjoint 
à Saint-Jean-de-Liversay.

Il est également question 
du retraitement des éoliennes 
en fin de vie et de leur hauteur 
de plus en plus importante. 
D’autres pistes sont proposées 
: «  Il faudrait développer du 
photovoltaïque sur chaque 
commune pour leur autocon-
sommation  », estime le maire 
d ’A ng l ier s ,  D id ier
Taupin.  Pour le moment, 
seules deux fermes photovol-
taïques sont prévues  : une à 
Marans, une autre à Andilly.

Après un débat nourri, 20 
élus  ont donné un avis favo-
rable à la demande d’autorisa-
tion environnementale. Sept 
se sont abstenus et quatre ont 
voté contre.

Yannick Picard

Le futur parc éolien porté par une société 
citoyenne divise les élus

Le maire du Gué-d’Alleré, Sylvain Augeraud, veut savoir le besoin en énergie du territoire (© Y.P.)

MARANS

La nouvelle majorité munici-
pale a décidé d’agrandir la 
mairie.

D’aucuns auraient pu croire 
que le point inscrit ce 1er avril à 
l’ordre du jour du conseil 
municipal était le fameux pois-
son. Encore plus lorsque ce 
projet d’agrandissement de la 
mairie ne faisait pas partie de 
la profession de foi de la nou-
velle majorité municipale 
conduite par Jean-Marie Bodin 
qui a raflé la place à celle de 
l’ancien maire Thierry Belhadj.

Une dérogation 
du préfet

Et la Covid-19 n’est en rien 
étrangère à cette idée qualifiée 
par le maire de « grand projet ».

En effet, depuis la crise 
sanitaire, les élus de Marans 
ont obtenu une dérogation du 
préfet de la Charente-Maritime 
pour tenir leurs réunions de 
conseil municipal dans la salle 
polyvalente de la ville. «  Il n’y 
avait que 23 chaises au lieu de 
27 autour de la table de la mai-
rie  », poursuit Jean-Marie 
Bodin.

Et difficile d’imaginer pour 
les élus de pouvoir se réunir 
dans le respect des gestes bar-

rières. Et qui plus est en 
accueillant du public.

« La loi exige que les conseils 
se tiennent à la mairie et que la 
réunion soit accessible au 
public  », rappelle Stéphanie 
Martinez, adjointe en charge 
des affaires sociales. Il est éga-
lement question d’un meilleur 
accueil des administrés et du 
confort des agents.

« Une vraie salle 
de conseil municipal »

La surface de l’extension 
sera comprise entre 120 et 
130 m2. Le montant de l’opéra-
tion est estimé à 516 000 euros 
TTC, avec un montant estimé 

minimal de subvention à hau-
teur de 347 000 euros.

L’équipement entièrement 
numérique de la salle n’est 
pour l’instant pas encore bud-
gétisé. Jean-Marie Bodin 
évoque la mise en place de 
tablettes ou d’ordinateurs inté-
grés dans les tables pour cha-
cun des conseillers, mais égale-
ment d’un écran de retour et 
d’un système de vidéoprojec-
tion. Ce qu’il résume à  «  une 
vraie salle de conseil munici-
pal ».

Afin de lancer ce projet, 
une étude d’un montant de 
35 000 HT a été votée. Quatre 
élus de l’opposition ont voté 
contre et trois se sont abstenus.

Yannick Picard

L’agrandissement de la mairie 
votée par les élus

La mairie va se doter d’une nouvelle salle de conseil (© Y.P.)

Lors de sa campagne pour les dernières municipales, Sylvie 
Gatineau, devenue maire depuis, avait expliqué que si elle était 
élue, elle irait à la rencontre des habitants de St-Jean-de-Liversay 
pour écouter leurs besoins. La crise sanitaire a ralenti ses projets. 
Mais ils se mettent malgré tout en place. Vendredi 2 avril, deux 
de ses adjoints, Laurent Simon et Laurent Massin, ont réuni pour 
la première fois les commerçants du village pour écouter leurs 
besoins. St-Jean-de-Liversay est une commune atypique qui 
regroupe près de 3 000 habitants dont près de la moitié est 
écartée sur des hameaux rattachés. « Nous devons faire de ces 
hameaux et du centre bourg un vrai village », explique Laurent 
Simon. Les élus partent d’une feuille pas tout à fait blanche : 
« Nous sommes allés rencontrer les élus d’Échiré (79) pour voir 
comment ils avaient fait pour redynamiser leur centre bourg », 
poursuit Laurent Massin. Du côté des commerçants, quelques 
constantes ressortent. Même si tous ne prônent pas la 
vidéoprotection, un bon nombre doit faire face régulièrement à 
des dégradations voire des cambriolages ou des tentatives. 
Majoritairement, ils réclament des places de stationnement. 
Laurent Simon ne cache pas que cette action va devoir s’inscrire 
sur le long terme dans un véritable projet de territoire. Un 
premier diagnostique auprès des commerçants fait par la 
chambre de commerce et d’industrie vient de débuter. D’autres 
réunions avec différents acteurs économiques de la commune 
sont prévues.

Laurent Massin et Laurent Simon ont été à l’écoute (© Y.P.)

Les commerçants liversois 
prennent la parole

CDC AUNIS ATL.

CYCLAD
Toutes les collectes 
de déchets sont 
maintenues. Les 
déchetteries 
restent ouvertes 
aux horaires 
habituels, le port du 
masque est obliga-
toire. Si vous êtes à 
plus de 10 km de la 
déchetterie, cochez 
la case : convo-
cation judiciaire 
ou administrative, 
démarches ne pou-
vant être menées 
à distance (pour 
se rendre dans un 
service public). 
Renseignement sur 
www.cyclad.org

MARANS

CHASSE AUX 
ŒUFS DE PÂQUES
La municipa-
lité propose un jeu 
concours avec les 
commerçants du 3 
au 18 avril. Trouvez 
la bonne réponse 
en comptant le 
nombre d’œufs 
total dissimulés 
dans l’ensemble 
des vitrines des 
commerçants parti-
cipant. Remplissez 
votre bulletin de 
participation et 
déposez-le dans 
l’urne à l’entrée de 
la mairie jusqu’au 
dimanche 18 avril 
avant 18 h. Ren-
seignement sur 
culture@ville-
marans.fr ou au 
06 24 87 08 75 ou 
05 46 01 49 37.

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

Lorsque l’on veut s’engager, 
il n’y a pas d’âge pour mettre 
le pied à l’étrier. À seulement 
15 ans, Mathias Boucheny, 
élève en seconde générale au 
lycée Louis Audouin-
Dubreuil, est président de l’as-
sociation Un pied dans l’aven-
ture. Cette structure, ratta-
chée au local jeune du centre 
de loisirs de Beaufief, a été 
créée dans le but de faire 
découvrir l’engagement asso-
ciatif et le bénévolat en organi-
sant des événements pour 
faire « bouger la ville » et récol-
ter de l’argent pour effectuer 
des sorties.

L’aventure du jeune homme 
a commencé en 2019, lorsqu’un 
groupe du local jeune est allé 
présenter les activités de l’as-
sociation dans les rues de la 
ville. Depuis, l’équipe four-

mille d’idées et ne ménage pas 
ses efforts pour atteindre ses 
objectifs. « Nous avons mis en 
place un stand sur le marché 
pour vendre des produits que 
l’on confectionnait au centre de 
loisirs. Avec l’argent récolté, 
nous avons pu nous offrir des 
places pour les Francofolies et 
des vacances en Vendée  », 
explique Mathias Boucheny 
qui n’a pas tardé à prendre du 
galon au sein de l’association.

Des projets ambitieux

Une fois président, le jeune 
homme a planché sur une 
nouvelle initiative  : “7 jours 
pour bouger, un jour pour tout 
donner”, un événement sportif 
destiné à mettre en valeur les 
associations de la ville et la 
pratique du sport pour les per-
sonnes en situation de handi-
cap. Un projet qui aurait dû 

voir le jour en 2020 mais qui a 
été stoppé net par la pandémie 
de Covid-19. «  Cela a été un 
coup dur, d’autant que nous 
avons subi un nouveau report 
en février dernier  », confie le 
président d’Un pied dans 
l’aventure, qui espère désor-
mais que l’initiative verra le 
jour en juin 2022.

Dans ces conditions, il n’est 
pas toujours facile de mainte-
nir la motivation dans le 
groupe, qui compte une 
dizaine de membres. Pour gar-
der la dynamique, Mathias 
Boucheny n’hésite pas à la 
jouer collectif et à mettre en 
avant les autres bénévoles. « Il 
faut être force de proposition 
mais aussi savoir mettre tout le 
monde d’accord. Je les écoute et 
si un projet les botte, alors on y 
va », explique le jeune homme.

De quoi redonner un 
second souffle à l’association, 
qui n’a pas traîné pour lancer 
de nouvelles pistes, dont cer-
taines sont très ambitieuses. 
«  J’aimerais réunir les locaux 
jeunes des Vals de Saintonge 
pour les faire participer à la 
Question secrète, un jeu de 
culture générale qu’on a mis en 
place ici. À terme, je souhaite-
rais organiser une journée à la 
salle Aliénor d’Aquitaine pour 
faire jouer les Angériens  », 
affirme le président, qui vou-
drait également organiser une 
édition d’un Incroyable talent 
lors de la prochaine édition du 
Beaufiestyval. L’association a 
également été sollicitée pour 
faire un quiz dans le cadre de 
la fête de la nature, qui aura 
lieu du 19 au 22 mai prochains.

Simon Moreau

Mathias Boucheny, seulement 
15 ans et déjà président
Depuis septembre 2019, le jeune homme est à la tête 
de l’association Un pied dans l’aventure.

Mathias Boucheny 
estime qu’il faut 
savoir être force 

de proposition et 
écouter les autres 

pour être un bon 
président (© S.M.)

Le club médias est une institution du lycée polyvalent angérien. 
Il réunit seize élèves cette année. « Le club médias est constitué en 
grande proportion par des terminales mais nous avons aussi deux 
premières et cinq secondes », précise la professeure 
documentaliste Régine Caillère-Lahache.
Créé il y a 17 ans, le club presse en ligne a considérablement 
évolué. « Au début, les élèves publiaient des articles en ligne, il n’y 
avait que le support écrit. La nouveauté cette année c’est que le 
club s’est transformé en club médias avec la création de 
l’Angélycée, la radio du lycée, grâce à la présence de Matis qui a 
des compétences dans le domaine web radio et réalise des vidéos et 
podcasts », poursuit-elle. Bertille prépare d’ailleurs des podcasts 
sur l’homosexualité et le harcèlement dans le cadre de sa 
rubrique « On en parle ».
L’idée est de développer davantage l’Angélycée dans les années à 
venir. « Pour le moment, l’activité club radio n’est pas encore très 
élaborée. Nous n’avons pas encore toutes les compétences mais 
nous continuons à former les élèves à l’écriture et aux différents 
supports », complète la professeure documentaliste.
Pour cela, les lycéens se réunissent presque chaque jeudi, de 
12 h 45 à 13 h 25. Cette année, c’est le thème “Quel monde pour 
demain ?” qui a été choisi. « Nous travaillons sur des thématiques 
d’actualité en concertation avec les élèves, souvent en fonction de 
leurs propositions pour exercer une réflexion et un esprit critique 
sur les enjeux du XXIe siècle. On les pousse à s’exprimer et on leur 
donne les éléments pour construire leur propre réflexion sur la 
citoyenneté », affirme Dovi Dom, également professeur 
documentaliste.
Ana, élève en terminale et membre du club, tire du positif de 
cette expérience en vue de la poursuite de ses études. « Ça peut 
être un vrai plus pour les études supérieures », estime la lycéenne.

Les lycéens en plein enregistrement d’un podcast qui sera 
publié sur le site du lycée (© P-H.G.)

Saint-Jean-d’Y : un club médias 
au lycée Audouin-Dubreuil

Née le 21 mars 1920, Suzanne 
Robineau devait célébrer son 
centenaire en mars 2020, 
quelques jours après le début 
du confinement. Faute d’avoir 
pu profiter de son anniversaire 
comme il se doit, la résidente 
de la maison de retraite de 
Tonnay-Boutonne a fêté ses 
101 ans le 25 mars dernier.
Les festivités se sont déroulées 
uniquement avec ses deux 
enfants, Michel et Josette, qui 

sont venus aux Jardins de Voltonia. En mars 2020, ils avaient 
prévu une grande fête avec toute la famille, dans la salle des fêtes 
de Chantemerle-sur-la-Soie. Le fils de Josette, Xavier, musicien 
installé en Guadeloupe, devait faire le voyage mais la crise 
sanitaire est arrivée avant.
Suzanne est la fille d’un couple d’agriculteurs du hameau de 
Pilon, à Chantermerle, qui a eu quatre filles, dont trois sont 
décédées. Elle et son mari, Gaston, natif de Romegoux, décédé en 
2000, avaient repris l’exploitation avec des vaches laitières et des 
céréales. Malgré cette charge, le couple a effectué de nombreux 
voyages en Europe et Afrique du Nord. Et Gaston a été 
longtemps conseiller municipal et maire pendant douze ans.
C’est Michel qui a repris la ferme ensuite. Maintenant en retraite, 
ce sont les enfants de celui-ci qui sont aux manettes, avec des 
vaches allaitantes et de la polyculture sur 180 hectares.
Grande danseuse, Suzanne a pu effectuer quelques pas avec son 
fauteuil, au son du groupe Diapason de Rouillac. Quelques jours 
avant son anniversaire, elle est tombée. Plus de peur que de mal 
mais la « grande fête » familiale s’est limitée à la présence de sa 
fille et de son fils entourés, quand même, des autres 
pensionnaires, du personnel, du directeur, Daniel Cassé, et du 
président du conseil d’administration, Eric Seureau, des Jardins 
de Voltonia. Le gâteau a été offert par la maison de retraite.
(© S.Bo.)

Chantemerle : S. Robineau 
n’avait pas pu fêter ses 100 ans

Le Beaufiestyval est de retour
L’association Beaufief fête ses 60 ans cette année et le 
Beaufiestyval, qui met à l’honneur les arts de rue, ses 10 
ans. Ce dernier, qui n’a pas pu avoir lieu l’an dernier, 
reviendra les 23 et 24 juillet dans une forme qui reste à 
définir. «  Soit la participation sera libre, soit il y aura un 
spectacle le soir. La décision va être prise prochainement  », 
explique Héloïse Desrente, la directrice du local jeune, qui 
est la recherche d’une vingtaine de bénévoles pour assurer 
l’événement. Pour sa part, l’équipe d’Un pied dans l’aven-
ture, qui a l’habitude de tenir le “bar à môme”, envisage 
d’animer le site avec une émission de radio. Les jeunes 
tiendront également des stands au marché peu avant le 
festival, les 12 juin et 10 juillet.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS

Jeudi 8 avril 2021



MATHA

Une exposition autour de la 
bande dessinée de Fabcaro Et 
si l’amour c’était aimer ? a été 
réalisée par les classes de 3e 
du collège Marc Jeanjean. 
Elle est affichée actuellement 
sur les vitrines de certains 
commerces du centre-ville.

En ces temps difficiles où le 
virus de la Covid-19 empêche 
d’avoir accès à la culture, l’as-
sociation La Motte des Fées 
continue à partager son savoir-
faire. Simon Joulie, respon-
sable de la programmation au 
sein de l’association, avait pré-
vu différentes séquences pour 
ce projet. Les élèves devaient se 
rendre à la cité internationale 
de la bande dessinée et de 
l’image, à Angoulême, et aller 
voir le BD-concert du groupe 
Totorro & Friend.

En effet, le groupe a repris 
en musique cette bande dessi-
née et explique ainsi sa 
démarche  : «  La BD offre au 
spectateur des images figées 
mais les possibilités pour orien-
ter ou accompagner le regard 
du lecteur sont nombreuses, 
multiples. S’offre alors à nous 
un champ d’écriture nouveau 
qui donne envie de l’associer à 
notre musique. »

Malheureusement, les 
contraintes sanitaires ont 
changé les plans de Simon. Il a 
alors contacté la professeure 
d’arts plastique des élèves de 

3e, Amélie Jury, afin de lui faire 
part du projet. « Simon souhai-
tait mettre en place un ciné-
BD-concert autour de la bande 
dessinée de Fabcaro et m’a 
demandé de réfléchir à ce qu’il 
était possible de faire en lien 
avec les arts plastiques afin 
d’exposer ultérieurement des 
œuvres. Après réf lexion, j’ai 
donné mon accord. Nous 
avons  sélectionné le niveau 
troisième car c’était plus cohé-
rent et surtout plus compréhen-
sible pour eux. En effet le 
second degré, le côté loufoque 
demande une certaine 
réflexion », explique la profes-
seure.

“Toutes les 
facettes de la bande 
dessinée”

Ils ont travaillé sur la BD 
avec des extraits choisis par 
l’enseignante, puis ont démar-
ré le projet dans son aspect 
créatif. L’idée était de s’appro-
prier certains éléments inven-
tés de la bande dessinée et de 
les faire paraître réels en créant 
des supports de communica-
tion : affiches, logos ou jackets 
de CD. Chaque élève a travaillé 
sur sa thématique afin de réali-
ser une œuvre personnalisée.

Simon est allé dans les dif-
férentes classes du collège afin 

d’apprendre aux jeunes à tra-
vailler sur une thématique, un 
visuel, pour qu’ils arrivent à 
décliner leurs idées sur diffé-
rents supports. «  C’était vrai-
ment très intéressant. Les élèves 
ont eu de nombreuses ques-
tions. Cela m’a permis de leur 
expliquer différents métiers 
pour la création d’un support 
de communication, comme le 
webmaster ou le graphiste. Ils 
ont travaillé sur cinq théma-
tiques différentes afin d’explo-
rer toutes les facettes de la 
bande dessinée. J’aurais aimé 
pouvoir faire tout ce que je vou-
lais avec des visites et le concert. 
Mais les élèves ont su s’impré-
gner de la bande dessinée et 
créer de magnifiques supports 
de communication », souligne-
t-il

Cette exposition sera visible 
dans les commerces du centre-
ville de Matha jusqu’à fin juin, 
les élèves récupérant leurs des-
sins à la fin de l’année scolaire. 
La première boutique à expo-
ser a été Sac & Goss. Le dernier 
lieu sera certainement le 
bureau d’information de 
Matha. Entre-temps, ces des-
sins circuleront dans d’autres 
commerces.

Kevin Baudy

PLe BD concert Fabcaro 
de « Totorro & Friend » se 
tiendra finalement le mardi 
18 mai dans le cadre du 
festival « Un Clown dans 
l’assiette ».

Des collégiens réalisent 
une exposition sur une BD

Les élèves sont venus voir leurs œuvres à Sac & Goss (© S. Joulie)

L’association emblématique du secteur d’Aulnay, et dont le siège 
est à Paillé, attend de pouvoir reprendre ses activités.
« Avec cette crise sanitaire, tout le monde associatif est touché », 
affirme Yohann Harel, le président de l’association.
Et il sait de quoi il parle puisqu’il s’investit à Canton Bouge 
depuis de nombreuses années, d’abord en tant que secrétaire, 
puis en tant que trésorier.
Il explique : « Nous n’avons pas pu organiser la fête de la musique 
en juin dernier. Mais notre traditionnel concours de palets de 
septembre a pu avoir lieu. Nous n’avons pas proposé le repas 
traditionnel, mais nous avions mis en place toutes les mesures 
sanitaires restrictives. Cela a permis à tous de passer quand même 
une bonne journée. »
Le second concours annuel, qui devait se dérouler au mois de 
février en intérieur a été annulé. Mais le bureau s’est réuni ce 
jour-là pour parler de l’avenir de l’association, et faire quand 
même une partie de palets amicale. L’assemblée générale 
annuelle n’a pas encore eu lieu, mais lorsqu’elle pourra se tenir, il 
y aura certainement du changement dans l’équipe.
En effet Yohann Harel ne souhaite pas se représenter, et Gisèle 
Morisset, sera candidate pour le remplacer. Elle souhaite recruter 
de nouveaux membres pour l’association.
Ce qui est sûr, c’est que Canton Bouge n’organisera pas la fête de 
la musique en juin prochain à Aulnay, et c’est bien dommage. 
C’est trop d’organisation et de préparation pour un événement 
qui, au final, risque d’être annulé au dernier moment.
Yohann Harel a confié que la future présidente présentera de 
nouveaux projets lors de la prochaine assemblée générale dont la 
date n’est pas encore fixée. Mais l’événement phare de 
l’association, la fête de la musique, se fera sous une forme 
différente en 2022.

Une partie de palets entre membres du bureau, 
et le sourire revient (© C.B.)

Paillé : l’association Canton 
Bouge n’est pas à la fête

Poules, lapins, poissons, ils ne sont pas ! Elles et ils sont Lions, 
membre du Lions Club de Saint-Jean-d’Angély.
Et parce que cela fait partie de l’ADN de ce club service, ils ont 
décidé, depuis le début de la pandémie de Covid-19, d’honorer et 
remercier les soignants, en leur offrant des chocolats à l’occasion 
de Pâques.
Vendredi 2 avril, par délégations de quatre, ils sont donc allés 
remettre de magnifiques corbeilles de chocolat de Pâques, 
spécialement confectionnées par la Rosière, dans les trois Ehpad 
de Saint-Louis, de Val de Boutonne et des Collines.
Et pour saluer le dévouement des personnels du centre de 
vaccination, une quatrième délégation est venue leur offrir des 
chocolats, alors que les piqûres allaient bon train.
D’ailleurs, en ce vendredi 2 avril, le cap des 7 500 vaccins était 
franchi…
Françoise Mesnard, maire de St-Jean-d’Angély, présente pour 
cette petite cérémonie, félicitait d’ailleurs l’équipe de la bonne 
marche du centre de vaccination.

Sourires sous les masques ! Les chocolats, 
ça fait toujours cet effet-là, non ? (© O.L.)

Saint-Jean-d’Angély : poules, 
lapins, poissons… Lions !

CDC VALS DE S.

CYCLAD
Toutes les collectes 
de déchets sont 
maintenues. Les 
déchetteries 
restent ouvertes 
aux horaires 
habituels, le port du 
masque est obliga-
toire. Si vous êtes à 
plus de 10 km de la 
déchetterie, cochez 
la case : convo-
cation judiciaire 
ou administrative, 
démarches ne pou-
vant être menées 
à distance (pour 
se rendre dans un 
service public). 
Renseignement sur 
www.cyclad.org

ST-JEAN-D’Y

DÉPISTAGE 
COVID-19
Test gratuit, sans 
rendez-vous et 
sans ordonnance 
les mercredis 14 et 
28 avril de 8 h 15 à 
12 h 30 au centre 
des Bénédictines, 
rue des Remparts. 
Munissez-vous de 
votre carte d’iden-
tité et de votre 
carte vitale.

BOURSE 
PUÉRICULTURE 
ANNULÉE
La bourse puéricul-
ture de l’associa-
tion l’Enfant d’Y, 
prévue initialement 
samedi 10 avril de 
9 h à 17 h au boulo-
drome, est annulée 
en raison de la 
crise sanitaire. 
Renseignement au 
06 32 10 09 88 ou 
07 61 41 46 08 ou 
06 89 54 37 08.

SAINT-FÉLIX

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion vendredi 
9 avril à 20 h à la 
mairie. Ordre du 
jour disponible 
sur l’application 
PanneauPocket. 
Renseignement 
au 05 46 33 83 32 
ou sur mairie@
saintfelix17.fr

TONNAY-BTNE

POTAGER 
PARTAGÉ
La municipalité 
souhaite mettre en 
place un potager 
partagé. Inscrivez-
vous à l’accueil 
de la mairie 
jusqu’au 15 avril sur 
accueil@mairie-
tonnayboutonne.fr 
ou au 05 46 33 20 11.

Maison Familiale Rurale de ST-DENIS-DU-PIN
4e et 3e « Toutes options professionnelles »

Bac Pro « Service Aux Personnes et Aux Territoires »

3 km de SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
29, rue des Tilleuls - La Jallet - 17400 ESSOUVERT

www.mfr-saintdenisdupin.fr - mfr.st-denis-du-pin@mfr.asso.fr 

Tél. 05 46 32 16 16

Inscriptions 2021/2022

- VOUS ACCUEILLE par téléphone
tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 18h

- VOUS PROPOSE des rendez-vous individuels 
(respect des normes sanitaires en vigueur) : 

- en visio, tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 18h
- samedi 22 mai de 9h à 17h

- VOUS INVITE sur son site Internet 
pour visiter virtuellement son établissement
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Créée par un lycéen des 
Deux-Sèvres, l’association 
fourmille de projets écolo-
giques et sociaux.

En novembre 2020, Romain 
Guillot a fondé le collectif Éco 
Avenir. Deux mois plus tard, ce 
lycéen de Saint-Hilaire-la-
Palud scolarisé en Première à 
Niort déposait en préfecture les 
statuts de l’association qu’il 
préside désormais. Objectif 
pour lui : rassembler les jeunes, 
en particulier les lycéens et les 
étudiants, autour de «  deux 
piliers fondamentaux », à savoir 
l’écologie et le social. L’écologie, 
car « c’est quelque chose qui est 
au cœur de nos préoccupations 
actuelles  »  ; et le social, pour 
venir « en aide aux plus dému-
nis ». Éco Avenir compte envi-
ron 120 adhérents.

L’association est encore 
jeune, mais son dynamique 
président de 16 ans n’en four-
mille pas moins de projets. 
Dans le domaine de l’écologie 
tout d’abord. Proches de 
Bassines Non Merci  !, Romain 
Guillot et ses amis participent 
déjà à des marches pour le cli-
mat – c’était le cas dimanche 28 
mars à Niort (Deux-Sèvres) – 
mais ils voudraient aller plus 
loin pour sensibiliser le grand 
public  : «  On aimerait par 
exemple organiser, une fois par 
mois, des collectes de déchets 
dans la nature, précise le jeune 
homme. Cela pourrait se faire 
sous la forme d’une journée fes-
tive. [...] On remettrait ensuite 
les déchets collectés à une 
déchetterie ou un centre de 

valorisation.  » Si Éco Avenir a 
été créée dans un but écolo-
gique – «  l’idée première est la 
lutte pour la préservation de 
l’environnement  » –, Romain 
Guillot y a vite greffé un autre 
objet  : celui du social, afin de 
«  lutter contre les inégalités  ». 
C’est d’ailleurs la période diffi-
cile que traversent actuellement 
les étudiants qui l’a convaincu 
de cette nécessité. « On a réagi 
à l’actualité  », reconnaît le 
lycéen qui ne veut toutefois pas 
que son association limite son 
soutien aux seuls étudiants.

Lutter contre la pauvreté

Éco Avenir envisage ainsi 
d’apporter une aide sur le long 
terme à une personne de la rue : 
« On va ouvrir un compte ban-
caire et lancer un appel aux 
dons pour suivre un SDF de A à 
Z, explique son président et 
porte-parole. Au lieu de donner 
une petite pièce de temps en 

temps, on veut participer à sa 
réinsertion. » Aide pour retrou-
ver un logement, une formation 
ou un emploi, dans les 
démarches administratives...  : 
le projet est noble mais la tâche 
est immense. C’est pourquoi 
Romain Guillot n’exclut pas de 
nouer des partenariats avec 
d’autres associations, d’être 
«  un intermédiaire  »  : «  On ne 
recherche pas le coup de pub ».

Quoi qu’il en soit, rien ne se 
fera sans l’aval des autres adhé-
rents d ’Éco Avenir. 
L’association a fait de la démo-
cratie participative – notam-
ment du vote des décisions 
prises – et de la confiance entre 
ses membres des conditions 
sine qua non de son existence : 
«  Je suis président et porte-
parole de l’association mais ma 
voix ne compte pas plus que les 
autres, plaide le lycéen palu-
déen. Tout seul, on va plus vite ; 
mais ensemble, on va plus 
loin. »

Clément Vidal

Éco Avenir veut mobiliser 
la jeunesse

Romain Guillot a l’écologie chevillée au corps (© C.V.)

LE DESSIN DE NICOLAS

Mercredi 31 mars en Charente-Maritime, quelques centaines de 
retraités ont répondu à l’appel de neuf organisations syndicales 
pour interpeller les pouvoirs publics. Une journée nationale 
d’action contre la réduction du pouvoir d’achat, les difficultés de 
la mise en œuvre de la vaccination, l’augmentation de la CSG ou 
bien encore la baisse du nombre de médecin généraliste… Une 
revalorisation immédiate de 100 € des pensions et une 
couverture vaccinale efficace sont les principales revendications.
À Rochefort, Guy Silvestri, secrétaire général de l’USR-CGT, a 
souligné dans son discours, qu’en Charente-Maritime 50 000 
personnes n’ont pas de médecin référent. Parmi les nombreuses 
inquiétudes exposées lors de ce rassemblement, on retrouve 
le fait que de plus en plus de retraités reprennent une activité 
professionnelle pour un complément de revenu. S’ajoute à ça la 
part de l’assurance maladie non financée concernant la prise en 
charge de la perte d’autonomie, et dont le rapport Vachey 
préconise à ce sujet d’aligner la CSG des retraités sur celle des 
salariés.
Le gouvernement envisage également le doublement de la 
Contribution additionnelle de solidarité autonomie (Casa) de 
0,3 % à 0,6 %, et de rajouter, pour les actifs, une journée de 
travail gratuit. L’intersyndicale a annoncé que la mobilisation se 
poursuivra et que d’autres actions sont envisagées.

À Rochefort, Guy Silvestri, secrétaire général de l’USR-CGT, 
énumérant les revendications des retraités (© J-G.V.)

Inquiétudes des retraités sur 
les pensions et la vaccination

Selon les chiffres communiqués par l’Agence régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine pour la période du 22 au 28 mars, la 
circulation du virus s’intensifie dans la région et la tendance à la 
hausse des principaux indicateurs depuis plusieurs semaines se 
confirme.
Au niveau régional, le taux d’incidence continue d’augmenter 
pour atteindre 198,5/100 000 habitants (contre 161,2 semaine 11), 
soit une augmentation de 23 %. Cette hausse s’observe dans 
toutes les tranches d’âge, et en particulier dans la tranche d’âge 
des 15-44 ans (290/100 000 hab.). Chez les 65-75 ans et plus, le 
taux progresse de façon modérée (+ 6 %).
En région, le taux d’incidence progresse dans la majorité des 
départements avec une forte progression en Dordogne (+ 64 %), 
en Lot-et-Garonne (+ 47 %). En revanche, il s’est stabilisé en 
Charente-Maritime, en Creuse, dans les Deux-Sèvres et dans la 
Vienne.
Le taux de positivité (5,4 %) est en hausse dans plus de la moitié 
des départements. Parmi les tests effectués semaine 12, la 
proportion de suspicion du variant « anglais » est de 76,3 % et 
4,7 % pour les variants dits « sud-africain » ou « brésilien ».
Le nombre des nouvelles hospitalisations est en légère baisse 
semaine 12 tandis que les nouvelles admissions en réanimation 
restent stables. Au 28 mars, 96 personnes étaient hospitalisées en 
Charente-Maritime dont 14 en service de réanimation.

Du 22 au 28 mars, près de 23 000 Charentais-Maritimes ont 
effectué un test (© Archives L’Hebdo 17)

Covid-19 : situation stable 
en Charente-Maritime

ALCOOL : 
LE PRÉFET 
SERRE LA VIS
En complément des 
mesures annoncées 
par le Président 
de la République 
le 30 mars afin de 
freiner la circulation 
de la Covid-19, le 
préfet de la Charente-
Maritime a pris un 
arrêté interdisant 
la consommation 
d’alcool sur la 
voie publique et la 
vente de boissons 
alcoolisées à 
consommer sur 
place sur l’ensemble 
du département de 
la Charente-Mari-
time, à compter du 
samedi 3 avril 2021 et 
jusqu’au lundi 3 mai 
2021 inclus.

BANQUE 
ALIMENTAIRE
En raison des 
nouvelles conditions 
sanitaires, la Banque 
Alimentaire de 
Charente-Maritime 
annule et reporte la 
collecte départemen-
tale prévue pour les 9, 
10 et 11 avril.

En bref

Jeudi 8 avril 2021 LA SEMAINE



La France Insoumise se lance 
dans la bataille des élections 
régionales et départemen-
tales.

Si le contexte sanitaire le 
permet, les élections départe-
mentales et régionales se dérou-
leront les 13 et 20  juin pro-
chains. C’est en tout cas ce qu’a 
« préconisé » le Premier ministre 
Jean Castex jeudi 1er avril. Deux 
scrutins pour lesquels La 
France Insoumise (LFI), le 
mouvement de Jean-Luc 
Mélenchon, ne veut pas se can-
tonner au rôle de trouble-fête.

Au niveau régional, elle 
compte «  opposer à Alain 
Rousset (le président PS de 
Nouvelle-Aquitaine, N.D.L.R.) 
un véritable changement  ». 
Dans cette optique, LFI a scellé 
un accord avec le NPA de 
Philippe Poutou. Depuis, l’In-
soumise Clémence Guetté, tête 
de liste “On est là !”, bat la cam-
pagne : elle était à Périgny ven-
dredi 26 mars pour motiver ses 
troupes et présenter quelques 
points du programme L’Avenir 
en Commun. Pour la Charente-
Maritime, «  la liste n’est pas 
encore définie, concède José Da 

Cunha, co-animateur du 
groupe LFI de Nieul-sur-Mer. 
Mais on aura 22 noms, 11 
femmes et 11 hommes. »

À l’échelle inférieure, les 
choses pourraient se révéler 
plus compliquées, tant le 
Département est acquis à la 
droite. Aussi, pour ne pas 
mettre en péril les finances du 
mouvement, « on ne présentera 
pas des noms partout », avoue la 
Rochelaise Martine Wittevert. 
Dans le Pays royannais ou en 
Haute-Saintonge par exemple, 
peu de chances donc de voir des 
binômes étiquetés LFI face aux 
candidats de la majorité dépar-
tementale. Même si pour 
l’heure « rien n’est finalisé ».

L’eau, une priorité

Ce qui est clair en revanche, 
ce sont les combats que portent 
les Insoumis. « On est sur trois 
créneaux : démocratique, social 
et écologique », précise Martine 
Wittevert. Et parmi ces com-
bats, un reprend à lui seul ces 
trois créneaux  : l’eau. LFI veut 
faire du précieux liquide un 
bien commun à tous et confier 

sa gestion à une régie publique 
« où sont décisionnaires les élus, 
les associations, les usagers… », 
précise Philippe de Laporte, de 
Châtelaillon. « On propose éga-
lement que les premiers mètres 
cubes indispensables à la vie 
soient gratuits », ajoute José Da 
Cuhna. Sur le principe du « plus 
on consomme, plus on paie » qui 
permettrait, selon ces militants, 
de limiter le gaspillage.

Dans leur collimateur  : 
«  Une minorité d’agriculteurs 
peu vertueux » dont la produc-
tion « part pour l’export ». LFI 
prône «  un changement de 
modèle agricole  », c’est-à-dire 
une agriculture débarrassée des 
pesticides qui polluent les 
nappes phréatiques – donc bio 
–, moins gourmande en eau et 
locale  : «  98  % des aliments 
consommés dans l’aggloméra-
tion rochelaise sont importés  », 
rappelle Philippe De Laporte.

À noter parmi les autres 
propositions de LFI, le rétablis-
sement des petites lignes de 
chemin de fer ou encore une 
redistribution plus équitable de 
l’argent public du Département 
aux communes.

Clément Vidal

« Opposer à Alain Rousset 
un véritable changement »

Les militants de 
LFI sont prêts à 
défendre les 
couleurs de leur 
mouvement 
(© C.V.)

Une intersyndicale annonce 
une grève symbolique, confi-
nement oblige, le 8 avril pour 
une revalorisation du statut 
et du salaire des 
Accompagnants des élèves en 
situation de handicap 
(AESH).

Les AESH souffrent d’un 
manque de  reconnaissance 
qui s’accroît avec leurs condi-
tions de travail dégradées par 
le Pôle inclusif d’accompagne-
ment localisé (PIAL). Sophie 
Couraud, AESH à Rochefort, 
démontre par son expérience 
les incohérences d’un système 
défaillant. « Durant mes deux 
premières années en fonction 
[2014-2015], je n’ai reçu 
aucune formation, s’exclame-
t-elle.  En 7 ans de carrière, je 
n’ai pu participer qu’ à 
quelques rares demi-journées 
de formation… J’ai appris sur 
le terrain, au contact des 
enfants que je soutiens au quo-
tidien  ».  Elle  poursuit  : «  Je 
travaille 964  heures par an, 
24  heures par semaine, pour 
un salaire net de 760  € par 
mois sous un contrat annuali-

sé… Excepté la prime d’activi-
té, je ne perçois aucune aide. Je 
ne me sens pas reconnue. ».

Selon l ’ intersyndicale 
appelant à une  grève natio-
nale, la majorité des AESH 
«  vit en deçà du seuil de pau-
vreté  ».  La  possibilité de 
contrats à temps complet est la 
principale revendication  du 
mouvement  : «  Nous méri-
tons  un véritable statut de la 
Fonction Publique pour recon-

naître  notre métier  ». Sophie 
Couraud, bien que passionnée 
par sa profession, évoque avec 
amertume son avenir profes-
sionnel  : «  J’aime profondé-
ment mon métier mais je vais 
être obligée de réf léchir à une 
reconversion, faute d’avoir un 
salaire décent ou des possibili-
tés d’évolution. C’est le plus 
triste… Être obligée de renon-
cer ».

Nicolas Saint-Lanne

Les AESH confinés tirent 
la sonnette d’alarme

Sophie Couraud : « J’aime profondément mon métier mais je vais 
être obligée de réfléchir à une reconversion » (© N.S.-L.)

L’unité départementale de la Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(la Direccte) et la Direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS) ne sont plus. Jeudi 1er avril, ces deux services 
déconcentrés de l’État ont fusionné pour donner naissance à la 
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités 
(DDETS).
Né « dans le cadre d’une modernisation de l’État territorial » 
(dixit le préfet Nicolas Basselier), ce nouveau service 
interministériel a vocation à « développer des synergies » entre ses 
deux prédécesseurs. Il reprend leurs missions, à l’exception de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative qui ont été transférées 
à l’Éducation nationale. Et poursuivra les mêmes objectifs, à 
savoir « participer à l’insertion sociale et professionnelle » des 
publics. Et parmi ses priorités, « avoir un emploi et un logement 
stables », ajoute Alexandre Magnant, directeur de la DDETS qui 
regroupe 80 agents.
Pour le public en revanche, rien ne change. Il retrouvera les 
mêmes interlocuteurs dans les mêmes locaux : à la cité 
administrative Duperré à La Rochelle pour le parcours 
d’insertion emploi - logement, l’inclusion sociale et les 
solidarités, les droits des femmes et l’égalité ; Porte Dauphine à 
La Rochelle pour l’inspection du travail (nord du département), 
l’appui aux entreprises et aux salariés ; et rue du Docteur 
Laënnec à Saintes pour l’inspection du travail (sud du 
département).

Le préfet Nicolas Basselier entouré de Thomas Ducrot, directeur 
adjoint, et d’Alexandre Magnant, directeur de la DDETS (© C.V.)

En Charente-Maritime, l’État 
poursuit sa modernisation

CASTING
Pour le long métrage 
Nos cérémonies 
de Simon Rieth, la 
production cherche 
des figurants à 
Royan et alentour : 
personnes de 75 à 95 
ans, personnes de 60 
à 80 ans sportives à 
la peau bronzée (tour-
nage en maillot de 
bain), personnes de 
plus de 16 ans et des 
cinquantenaires (rôle 
touristes/plagistes), 
jeunes de 16-23 ans 
dont des garçons 
musclés (pogo torse 
nu), hommes 35-50 
ans costauds (rôle 
de déménageurs). 
Tournage d’un à deux 
jours entre le 3 mai 
et le 18 juin. Envoyer 
photos où on voit 
entier + un portrait 
de face, date de 
naissance, âge, ville, 
moyen de transport, 
téléphone et vos 
disponibilités sur 
ncfigu@gmail.com

En bref

En raison de la crise sanitaire et suite aux mesures en lien avec 
cette dernière, demandées par le gouvernement, la SNCF adapte 
la circulation des TER. En Nouvelle-Aquitaine, six trains sur 10 
sont assurés quotidiennement depuis le 6 avril et ce jusqu’à 
nouvel ordre.

TER : 6 trains sur 10

« Face à la mer immense »  
de Lorraine Fouchet

En devenant 
romancière, 
Prune ignorait 
qu’elle serait aussi 
marieuse.
Pourtant, grâce à 
l’un de ses livres, un couple va 
s’unir à Groix. Et elle est conviée à la 
noce. Elle qui s’était juré de ne plus 
jamais remettre les pieds sur l’île 
accepte. Il est peut-être temps de 
cesser de fuir. Sur place, fuir sera de 
toute façon impossible : une tempête 
retient les bateaux à quai. Les invités 
vont devoir se supporter plus long-
temps que prévu... advienne que 
pourra !
Que serait un mariage sans impré-

vus, petites vengeances familiales et rencontres sentimentales ? 
Certains sont là par affection, par politesse, ou pour ne pas dor-
mir seuls. Mais cerné par la mer immense, chacun repartira 
transformé.

PÉditions Héloïse d’Ormesson, format : 15 x 22cm, 320 pages, 
20€, également disponible en e-book.

 LE LIVRE DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
1ER/04/2021

Auteur
COUP 

DE COEUR
de la

semaine

Avant de se consacrer à l’écriture, Lorraine Fouchet a été médecin urgentiste. 
Elle est l’auteur de dix-neuf romans, dont le best-seller Entre ciel et Lou, couron-
né notamment par le prix Ouest et le prix Bretagne. En 2014, elle a publié J’ai 
rendez-vous avec toi, lettre ouverte à son père. Elle vit entre les Yvelines et l’île 
de Groix.
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Au cœur de toutes les solidarités, le Département de la Charente-Maritime, conscient des difficultés 
que vous rencontrez durant cette crise sanitaire, déploie à compter du 1er mars un dispositif 
global de soutien et d’accompagnement. 

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

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

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

VOUS ÊTES ÉTUDIANT CHARENTAIS-MARITIME ?  

Des mesures d’accompagnement vous sont proposées : 
 

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

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

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

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

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

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

COVID-19

INTERNET

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

INFORMATIONS ET  
RENSEIGNEMENTS

05 46 31 70 00

RÉSEAUX SOCIAUX

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

05 46 31 76 13

05 46 31 76 13

05 49 44 53 42

0 805 65 50 80

Pour déposer votre demande, rendez-vous sur  
charente-maritime.fr  
     05 46 31 37 52 
      etudiantscovid19@charente-maritime.fr 
* ces aides, accordées sous conditions, seront  
versées une seule fois  
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MAURITANIE

FRANCE

SÉNÉGAL

BURKINA
FASO

MALI

Désert du Sahara

NIGER

NIGERIA

TCHAD SOUDAN

ÉRYTHRÉE

DJIBOUTI

OCÉAN 
INDIEN

OCÉAN 

MER 
MÉDITERRANÉE

ATLANTIQUE

ÉTHIOPIE

Texte : Nathalie Michel. Illustrations : Cédric Audinot. Conception graphique : Laure Bonnefoi-Calmels. 
Merci à Manon Albagnac, agronome et chargée du programme « Sahel Désertification » de l’ONG CARI. 

C’est un espoir de vivre mieux
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La population suit des formations, auprès de 
spécialistes de la sécheresse, pour apprendre 
par exemple comment :
•  Faire des cultures sans abîmer le peu de végétation

déjà présente. 
•   Bien entretenir les arbres, de l’état de jeunes 

pousses, comme sur la photo, jusqu’à la taille adulte. 

Parce que l’agriculture devient possible malgré
 la sécheresse
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Planter des arbres et des cultures :
•  Permet à l’eau des pluies (qui sont rares) de rentrer 

dans le sol grâce aux galeries que les racines 
creusent dans la terre. 

•  Empêche le soleil de dessécher la terre en lui faisant 
de l’ombre. 

•  Incite les animaux à revenir, comme les oiseaux 
migrateurs qui font une halte dans les feuillages.

Les arbres fruitiers, les céréales et les légumes 
qui ont été plantés fournissent à la population : 
•  De la nourriture.
•  Des emplois, car il faut prendre soin des cultures.
•  Des marchandises à vendre, comme à cet homme, 

en photo, qui vend des fruits et des légumes sur 
un marché au Niger.

Parce que la terre devient plus fertile 
et plus accueillante

Parce que la population a plus de travail 
et a de quoi manger 

C’est un défi qui nécessite l’aide d’autres pays 

Réaliser la Grande Muraille 
verte coûte cher. Pour creuser 
des puits, acheter des graines, 
payer des formateurs… il faut 
de l’argent. 
De nombreux pays riches aident 
les pays du Sahel. Mais jusqu’à 
présent, c’était insuffisant.

En janvier 2021, la France et des 
dirigeants du monde entier ont décidé 
d’accorder une aide financière 
supplémentaire de plus de 
12 milliards d’euros. 
Cette aide devrait permettre 
d’accélérer la « construction »
de la Grande Muraille verte.

C’est l’un des plus grands projets 
écologiques du monde. Il vient d’être 
relancé grâce à 12 milliards d’euros 
promis notamment par la France 
et d’autres pays. 

La Grande Muraille verte, 
un immense projet en Afrique

La Grande Muraille verte, c’est quoi ?
•  C’est une longue bande d’arbres 

et de cultures, qui traverse les pays 
du Sahel.

•  Ce sont les habitants des pays du 
Sahel qui plantent les cultures et 
s’en occupent. 

•  Elle a été commencée en 2008, et 
il est prévu qu’elle soit finie en 2030.

•  Le but : lutter contre la sécheresse
grandissante et contre la pauvreté.

Vivre au Sahel est difficile, 
car cette zone géographique 
(la bande orange sur la carte) 
est :
•  Sèche : il y pleut rarement, 

et la végétation y est rare. 
•  Pauvre : la population a 

du mal à se nourrir. 
•  Peuplée : la population 

augmente, il y a donc de plus 
en plus de monde à nourrir.  

•  En guerre : certains pays, 
comme le Mali, sont en guerre. 

La Grande Muraille verte fait
7 800 kilomètres de long.

LÉGENDE :
 Grande Muraille verte
 Zone du Sahel

Elle traverse 11 pays,  
du Sénégal à l’Éthiopie.

232 millions de personnes
(plus de 3 fois la population 
de la France) vivent sur le tracé 
de la Grande Muraille verte.
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C’est un projet gigantesque

Des habitants du Burkina Faso creusent 
la terre pour faire des plantations.

Retrouvez plus d’actu à hauteur d’enfants sur le site  1jour1actu.com
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Le : ...../...../2021   à   ..... h .....
Signature :

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
Valable en France métropolitaine (hors Outre-mer)

Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général
- Déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou d’enseignement ou de formation.
- Déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons.
- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.
- Déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Santé (consultations et soins)
-  Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination)

et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé.

Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap
-  Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires, 

ou pour la garde d’enfants.
- Déplacements de personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance
-  Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, pour se rendre dans

un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peut être 
réalisé à distance.

Déménagement
- Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile.
- Déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale,

ne pouvant être différés.

Achats, établissements culturels ou lieux de culte (au sein de mon département*)
- Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, pour les retraits de commandes,

ou pour bénéficier de prestations de service.
- Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel ouvert ou un lieu de culte.

Activité physique, de plein air, promenade (dans un rayon de 10 kilomètres autour de votre domicile)
- Déplacements liés à la promenade, à l’activité physique individuelle, à l’activité de plein air,

aux besoins des animaux de compagnie.
Vous ne devez remplir l’attestation pour ce motif que si vous ne pouvez présenter un justificatif de domicile.

Animaux de compagnie, le soir et la nuit
- Déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie (dans un rayon de 1 kilomètre

autour du domicile).

* Pour les personnes résidant aux frontières d’un département,
une tolérance de 30 kilomètres au-delà du département est acceptée.

En application de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Pour lutter contre l’épidémie,
téléchargez

Je me déplace pour l’une des raisons suivantes :

Nom et prénom :
Date de naissance :       /      /   
Adresse du domicile :

Entre
19h et 6h

Entre
6h et 19h1

2

3

4

5

6

7
8

8

Le : ...../...../2021   à   ..... h .....
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DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE
■■ Paroisse Saint-Joseph 

en Pays Surgérien. Messes : 
samedi 10 avril à 17 h à Muron 
et dimanche 11 avril à 10 h 30 
à Surgères. Lors de la veillée 
pascale, deux enfants d’âge 
scolaire, Hewan Rolland-Sava-
rit de Surgères, et Lyam Ethan 
Laury de Saint-Pierre-d’Amilly, 
ont reçu le baptême. Caté-
Vacances : les 12 et 13 mai, 
à la maison paroissiale de 
Surgères.
■■ Paroisse de Rochefort. 

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

est à la recherche de per-
sonnes disponibles pour vider 
des pièces derrière l’église 
Saint-Louis avant travaux et 
pour faire du ménage dans 
l’église Notre-Dame et/ou 
Saint-Paul. Si vous êtes inté-
ressés, laissez votre nom et 
vos coordonnées (tél. et mail) 
au secrétariat paroissial au 
05 46 99 03 11.
■■ Paroisse La Rochelle 

centre. Messes : le samedi à 
la cathédrale Saint-Louis à 
16 h 30, à l’église du Sacré-
Cœur à 16 h 30, à la cha-
pelle de Souzy à 16 h 30 ; le 

dimanche à l’église du Sacré-
Cœur à 9 h, à l’église Sainte-
Jeanne d’Arc à 10 h 30, à 
l’église Notre-Dame à 10 h 30, 
à la cathédrale Saint-Louis à 
11 h, à l’église Saint-Nicolas à 
11 h, à l’église Saint-Sauveur à 
16 h 30.
■■ Paroisse Notre-Dame-

des-Marais. Messes : samedi 
10 avril à 17 h 30 à Andilly, 
dimanche 11 avril à 10 h 30 à 
Villedoux.
■■ Paroisses St-Hilaire-Bri-

zambourg / Burie. Samedi 
10 avril, messe à Burie à 
17 h 30 ; dimanche 11 avril, 
messe à Écoyeux à 10 h 30.

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE DE FRANCE
■■ Paroisse de Rochefort. 

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

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

d’Angély. Culte chaque 1er 
dimanche du mois au temple 
de la rue Lachevalle.

ISLAM
■■ Comme chaque année, l’As-

sociation Cultuelle Islamique 
de Charente-Maritime orga-
nise l’Iftar (rupture du jeûne) 
pour les jeûneurs qui en ont 
besoin pendant ce mois béni. 
L’occasion de faire un don à 
l’association. Rendez-vous 
sur la page Facebook “L’Islam 
en Charente-Maritime” pour 
connaître les modalités.

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.)
L. 12. Temps pascal. (Actes 4, 23-31 ; Ps 2, 1-3, 4-6, 7bc-9 ; Jean 3, 
1-8.) Ste Thérèse des Andes, jeune carmélite chilienne, † 1920 ; 
Jillian, Jules, Vissia.
M. 13. Temps pascal. (Actes 4, 32-37 ; Ps 92, 1abc, 1d-2, 5 ; Jean 3, 
7b-15.) St Martin Ier, pape, martyr en Crimée, † 656 ; Albertin, 
Ida, Gareth, Gilda.
M. 14. Temps pascal. (Actes 5, 17-26 ; Ps 33, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 ; 
Jean 3, 16-21.) St Lambert, moine à l’abbaye de Fontenelle (Seine-
Maritime), puis évêque de Lyon, † VIIe siècle ; Bénezet, Maxime, 
Ludovine, Valérien.
J. 15. Temps pascal. (Actes 5, 27-33 ; Ps 33, 2, 9, 17-18, 19-20 ; Jean 
3, 31-36.) Bx César de Bus, Provençal, fondateur des Pères de la 
Doctrine chrétienne, † 1607 ; Anastasie, Ortaire, Paterne.
V. 16. Temps pascal. (Actes 5, 34-42 ; Ps 26, 1, 4, 13-14 ; Jean 6, 
1-15.) St Benoît-Joseph Labre, pèlerin mendiant, † 1783 ; Druon, 
Galina, Vaize.
S. 17. Temps pascal. (Actes 6, 1-7 ; Ps 32, 1-2, 4-5, 18-19 ; Jean 6, 
16-21.) St Robert de Turlande, fondateur d’un petit ermitage à 
l’origine de l’abbaye de La Chaise-Dieu (Haute-Loire), † 1067 ; 
Anicet, Kateri, Marianne, Pantagathe, Wandon.
D. 18. TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES. (Actes 3, 13-15, 
17-19 ; Ps 4, 2, 4, 7, 9 ; 1 Jean 2, 1-5a ; Luc 24, 35-48.) Bx Luca 
Passi, prêtre italien, fondateur de l’institut des Sœurs 
enseignantes de sainte Dorothée, † 1866 ; Athanasie, Jubin, 
Parfait, Ursmer. (Semaine III pour l’Office.)

Avril 2021

Une Semaine sainte sous cloche
Pour la 2e année consécutive, les catholiques de 
Charente-Maritime ont fêté Pâques sous restrictions.

Lundi 29 mars, à 
l’occasion de la 

messe chrismale, 
les prêtres et 

diacres du diocèse 
de La Rochelle 

étaient réunis à la 
cathédrale Saint-
Pierre de Saintes

Pour le Samedi saint, plusieurs dizaines de paroissiens de Rochefort ont pris 
part à un pèlerinage qui s’est tenu sur l’île Madame auprès des bienheureux 

prêtres martyrs (© Diocèse 17)

 Dimanche 4 avril, en raison des contraintes sanitaires, l’évêque de la Rochelle 
et Saintes a célébré la vigile pascale à 6 h 30 puis la messe de la Résurrection à 

la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle. « Chacun de nous est appelé à 
recevoir l’Esprit saint et à en vivre ! », a déclaré Mgr Colomb dans son homélie

Le père Hubert de Passemar, eudiste, 
a donné une conférence lundi 

29 mars, sur le thème de l’appel des 
douze apôtres et de la fraternité dans 

le sacerdoce, en lien avec la liturgie 
du jour renouvelée par Paul VI

Mgr Georges Colomb, évêque de 
La Rochelle et Saintes lors de la 

célébration de la Passion, jeudi 2 avril 
en la cathédrale Saint Louis de La 

Rochelle. Dans son homélie, le prélat 
a notamment appelé à avoir une 

pensée pour « nos frères chrétiens 
persécutés, aux peuples qui subissent 
l’oppression, aux nations menacées de 

disparition »

SPIRITUALITÉS



La production de vaccins 
démarre en France
Delpharm va commencer à fabriquer le vaccin de 
Pfizer-BioNTech dans son usine près de Dreux.

Pour réaliser le 
vaccin de Pfizer-

BioNTech, 
Delpharm a dû 

adapter très vite 
son usine (© Wiki 

Commons)

Inconnu du grand public, il 
fait partie de ces groupes 
industriels que la crise sani-
taire va propulser sur le devant 
de la scène  : le français 
Delpharm devait démarrer, 
mercredi 7 avril, la production 
du vaccin Pfizer-BioNTech, au 
profit de l’Union européenne, 
dans son usine de Saint-Rémy-
sur-Avre (Eure-et-Loir), située 
à côté de Dreux.

La substance active arrivera 
sous forme de poches conge-
lées (à moins 70  °C) du site 
 Pfizer de Puurs en Belgique et 
de l’usine allemande de 
BioNTech. Plusieurs dizaines 
de millions de doses vont être 
mises en flacon par Delpharm, 
puis envoyés dans les vaccino-
dromes par des transporteurs, 
spécialisés dans la chaîne de 
froid. Les volumes exacts sont 
tenus secrets, ainsi que la des-
tination des doses au sein de 
l’Union, sans que l’on sache 
d’ailleurs pour quelles raisons.

Mais la discrétion est l’une 
des marques de fabrique de 
Delpharm, l’un des grands 

sous-traitants pharmaceu-
tiques hexagonaux, que l’on 
appelle façonniers. Ils pro-
duisent des médicaments, 
généralement tombés dans le 
domaine public, pour le 
compte des grands labora-
toires, qui leur cèdent souvent 
leurs usines en échange d’un 
engagement d’achat sur plu-
sieurs années.

« Une aubaine pour 
les sous-traitants »

Aujourd’hui, l’activité des 
façonniers en France atteint 
2,4 milliards d’euros, deux fois 
plus qu’il y a dix ans, avec près 
de 80 sites de fabrication. Sur 
le marché pharmaceutique, ce 
sont eux qui disposent désor-
mais des grandes capacités 
industrielles, et non plus les 
«  big pharma  ».  «  Cette crise 
sanitaire représente une 
aubaine pour les sous-traitants 
qui avaient parfois bien du mal 
à trouver des volumes pour 
faire tourner leurs usines  », 

souligne Isabelle Fréret, repré-
sentante CFE-CGC de la 
branche pharmacie.

Pour réaliser le vaccin de 
Pfizer-BioNTech, suivant un 
cahier des charges très précis, 
Delpharm a dû adapter très 
vite son usine de Saint-Rémy-
sur-Avre, en seulement cinq 
mois, contre un an et demi en 
temps normal. Il a fallu amé-
nager les lignes de production, 
acheter le matériel nécessaire, 
mais aussi passer commandes 
de millions de flacons et de 
bouchons.

Delpharm a également 
embauché une soixantaine de 
personnes, formées en 
urgence. Au total, l’investisse-
ment a été de 20 millions d’eu-
ros, dont la moitié a été prise 
en charge par l’État. Chez le 
sous-traitant pharmaceutique 
suédois Recipharm, l’heure est 
également aux derniers 
réglages. Son usine près de 
Tours, qui fabrique des anes-
thésiques, doit démarrer la 
semaine prochaine la produc-
tion du vaccin Moderna. Là 
aussi, tout s’est fait rapide-
ment, et le calendrier prévu a 
été respecté.

Début juin, le français 
Fareva, créé en 1981 par 
Bernard Fraisse, toujours aux 
commandes, se lancera à son 
tour dans la production du 
vaccin de l’allemand CureVac, 
qui devrait avoir reçu d’ici là le 
feu vert des autorités euro-
péennes de santé. Il va mobili-
ser son usine de Val-de-Reuil 
(Eure) et celle de Pau, rachetée 
l’an dernier aux laboratoires 
Pierre Fabre. Fareva se dit en 
mesure de fournir 20 millions 
de doses d’ici à la fin de l’an-
née.

Jean-Claude Bourbon

Dans une Vème République dont on ne peut que constater 
l’épuisement institutionnel et politique, l’homme providentiel est 
la clef de voûte, l’alpha et l’oméga, le pilier unique sur lequel tout 
repose. Et pas seulement le régime, mais l’équilibre 
psychologique du peuple.
Depuis le général De Gaulle, les Français se sentent orphelins. 
Comme si le pays n’avait jamais fonctionné qu’avec Louis XIV ou 
Napoléon… Les grandes circonstances de l’histoire ont certes 
suscité de grands leaders, des rois, des empereurs, des présidents.
Mais, pour ne parler que du Général, nous ne sommes plus en 
1940 ni en 1958. Aujourd’hui, le pays est en quelque sorte rentré 
dans le rang, comme si les aventures exceptionnelles étaient 
finies. Conclusion : faut-il un homme providentiel pour gérer 
une puissance moyenne ?
Allons plus loin : à pays ordinaire, politiciens ordinaires. Non ? 
Ce qui, vu du bon côté des choses, ne peut qu’encourager les 
citoyens à réclamer une pratique démocratique « ordinaire », 
c’est-à-dire réelle, participative, respectueuse des opinions et bien 
balancée entre les tendances.
En d’autres termes, la spécificité française d’un président tout 
puissant mais faisant semblant de tenir compte de ses 
« collaborateurs » tels le Premier ministre, et d’une Assemblée de 
godillots réduite au statut peu enviable de chambre 
d’enregistrement, ne fait plus rêver.
D’autant que le Rassemblement National n’a quasiment aucune 
représentation parlementaire alors qu’il f lirte avec les 40 % 
d’intentions de vote ! Or nul n’a le droit de dénier à un parti 
politique le droit de représenter ses électeurs sous prétexte qu’on 
ne ne l’aime pas.
Bref, approche peut-être le temps où les Français vont devoir se 
résoudre à quitter une ligne de crête gaullienne de plus en plus 
difficile à tenir pour pencher soit vers le régime parlementaire à 
l’allemande, soit vers le régime présidentiel à l’américaine.
C’est possible raisonnablement, sans tomber dans le 
parlementarisme anarchique des années cinquante ni la dictature 
poutinienne! Mais il faut pour cela que nous arrêtions tous 
d’attendre que Jupiter parle et nous guide comme un père prend 
la main de son enfant.
Espérons que la crise fondamentale que nous traversons permette 
de remettre à plat certaines réalités qui ne sont malheureusement 
pas loin d’être obsolètes.

Bernard Valètes

Critique de l’homme 
providentiel

TÉLÉGRAMMES

SOLIDARITÉS
■■ Le nombre de sans-abri a 

chuté de 23 % dans la capitale 
par rapport à 2020, selon un 
recensement effectué lors 
de la Nuit de la solidarité, 
le 25 mars. Une baisse, qui 
porterait leur nombre à 2 785, 
due selon la mairie de Paris au 
choix du gouvernement « de 
s’engager dans une politique 
d’hébergement » durant la 
crise du Covid-19, notamment 
en « transformant les hôtels 
en centres d’hébergement 
d’urgence ». En un an, le 
nombre de places en héber-
gement d’urgence est passé 
de 30 200 à 32 300 à Paris, 
sur un total de 145 000 places 
à l’échelle nationale, hors 
période hivernale.

BIODIVERSITÉ
■■ Augmentation du nombre 

d’ours dans les Pyrénées. La 
population d’ours dans les 
Pyrénées a franchi un nouveau 
cap, passant d’une dizaine 
d’individus en 1995 à 64 en 
2020, dont 16 oursons, selon 
l’Office français de la biodi-
versité. « C’est un record ! 
Jamais neuf portées n’ont été 
détectées depuis que l’on 
étudie la population d’ours », 
se réjouissent les associations, 
qui rappellent que ce nombre 
ne « constitue toujours pas 
une population viable ».

JUSTICE
■■ Six ans, trois procès et une 

décision du Conseil constitu-
tionnel plus tard, le militant 
Cédric Herrou, poursuivi pour 

avoir convoyé et aidé des 
migrants dans les Alpes-Ma-
ritimes, est définitivement 
relaxé. La Cour de cassation a 
rejeté, mercredi 31, un pourvoi 
du parquet général. En 2018, 
c’est en lien avec son affaire 
que la fraternité avait été 
érigée au rang constitutionnel. 
Depuis, seule l’aide à l’entrée 
sur le territoire reste pénali-
sable. « Il est désormais défi-
nitivement acquis qu’aucune 
poursuite pénale ne peut être 
engagée contre une personne 
qui aura aidé un migrant, 
lorsqu’il agit de façon désinté-
ressée », a salué son avocat, 
Me Patrice Spinosi.

BANQUE
■■ L’UFC-Que choisir attaque 

La Banque postale sur ses 
plans d’épargne logement. 
L’association de défense des 
consommateurs UFC-Que 
choisir a annoncé mercredi 
31 mars avoir engagé une 
action en justice contre La 
Banque postale, accusée 
de contraindre ses clients 
détenteurs d’un plan épargne 
logement (PEL) à ouvrir un 
compte courant, sous peine de 
voir leur PEL clôturé. D’après 
l’association, un PEL est un 
produit gratuit et aucune dis-
position légale n’impose à son 
détenteur d’ouvrir également 
un compte courant dans la 
banque concernée. Face « aux 
nombreux signalements de 
consommateurs », l’associa-
tion explique être intervenue 
auprès de l’établissement 
bancaire à plusieurs reprises.

Les hôpitaux militaires en soutien
Sept des huit hôpitaux d’instruction des armées (HIA) 
prennent part, depuis le 6 avril, à l’accélération de la cam-
pagne de vaccination de la population française contre la 
Covid-19. Il s’agit des établissements Percy à Clamart, 
Bégin à Saint-Mandé, Laveran à Marseille, Sainte-Anne à 
Toulon, Clermont-Tonnerre à Brest, Legouest à Metz, et 
Robert Picqué à Bordeaux. Ils ont augmenté leurs capacités 
d’accueil pour vacciner jusqu’à 50  000 personnes par 
semaine, avait annoncé samedi 3  avril, le ministère des 
Armées. La ministre des Armées Florence Parly « a égale-
ment demandé aux armées de se tenir prêtes à déployer des 
centres militaires de vaccination en région, en fonction des 
besoins exprimés par le ministère de la Santé et des Solidarités ».
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Enfant : du nouveau 
contre la myopie
Caractérisée par une vision nette de près et floue de 
loin, la myopie reste le trouble visuel le plus répandu.

Des verres 
correcteurs 
spécifiques 

présentent des 
résultats 

encourageants 
selon une étude 

hongkongaise 
(© Shutterstock)

Chez les 6 à 9 ans, un sur 
quatre est concerné. Or plus le 
traitement sera précoce, plus 
les chances de freiner le défaut 
visuel seront importantes. Et 
en la matière, un nouveau 
verre révolutionnaire pourrait 
radicalement changer la 
donne. Explications.

La myopie est un trouble de 
la vision dû généralement à un 
œil trop long (la distance 
entre la cornée et la rétine est 
plus importante que la nor-
male). Ce phénomène induit 
une vision f loue de loin. Elle 
peut apparaître chez l’enfant 
durant les années de primaire, 
et parfois plus précocement. À 
l’école, si elle n’est pas dia-
gnostiquée, la myopie peut 
perturber sérieusement la sco-
larité de l’enfant, ainsi que sa 
vie en général.

Des premiers signes 
à repérer

«  Les premiers signes de la 
myopie chez l’enfant appa-
raissent vers l’âge de 6-7 ans », 
précise le Dr Gilles Martin, 
ophtalmologue à l’hôpital 
Fondation Rothschild de 
Paris.

«  À l’école par exemple il 
aura tendance à se rapprocher 
de son cahier pour écrire. À la 
maison si les parents constatent 
que leur enfant se frotte les 
yeux et qu’il cligne beaucoup 
après avoir sollicité sa vue, ils 
doivent s’en inquiéter. »

En cas de doute, le premier 
réf lexe sera de consulter votre 
ophtalmologiste. Lui seul sera 
en mesure de poser le bon 
diagnostic et de vous orienter 
vers la prise en charge la plus 
efficace. Un conseil, ne laissez 

pas la myopie de votre enfant 
évoluer sans la corriger.

Voici les autres signes à 
prendre en compte : il se rap-
proche des écrans  ; il ne suit 
pas du regard les personnes ou 
les objets qui bougent devant 
lui  ; il tourne sa tête de côté 
pour regarder quelque chose 
ou pleure si vous cachez un de 
ses yeux  ; ses yeux coulent 
beaucoup et il est sensible à la 
lumière ; il se cogne souvent ; 
il a souvent mal à la tête.

«  Il est important que la 
myopie de l’enfant soit prise en 
charge précocement, poursuit 
le Dr Martin. Sans verres cor-
recteurs, la myopie est une 
cause d’échec scolaire. Sans 
compter que ce trouble visuel 
peut s’aggraver. »

Des verres pour freiner 
la myopie ?

En matière de prise en 
charge, les possibilités théra-
peutiques pour ralentir l’évo-
lution de la myopie sont de 
plus en plus nombreuses et 
variées.

En plus des méthodes déjà 
connues utilisant des collyres 
à l’atropine diluée, ou des len-
tilles de contact, on a vu arri-
ver récemment les verres cor-
recteurs HOYA MiYOSMART 
Vision.

Ils reposent sur la techno-
logie D.I.M.S (Defocus 
Incorporated Mult iple 
Segments) dans laquelle on 
retrouve une zone optique 
centrale pour corriger l’erreur 
de réfraction (myopie et astig-
matisme) et plusieurs cen-
taines de segments de puis-
sances convexes, assurant une 
défocalisation périphérique 

supposée ralentir l’évolution 
myopique.

Selon une étude clinique 
menée à Hong-Kong, les 
enfants porteurs de ces verres 
présentaient une progression 
de la myopie de 60  % infé-
rieure, par rapport à leurs 
camarades dont la prise en 
charge reposait sur des unifo-
caux traditionnels. D’autres 
études sont en cours en France 
pour confirmer ces résultats 
encourageants.

Laure Escortell est opti-
cienne à Nîmes au sein du 
réseau Ecouter Voir. «  Ces 
verres vont permettre à l’en-
fant d’avoir une vision nette 
sur toutes les distances.  À 
condition bien sûr qu’il porte 
ses lunettes toute la journée. Le 
port de MiYOSMART va per-
mettre de freiner la progres-
sion de sa myopie jusqu’à sa 
fin de croissance où il pourra 
alors revenir vers un équipe-
ment plus traditionnel. »

Un suivi indispensable

Après la prescription de 
verres correcteurs par un oph-
talmologiste, il est vivement 
recommandé de faire contrô-
ler tous les 6 mois l’évolution 
de la myopie.

Par ailleurs, un contrôle 
chez l’opticien 15 jours après 
la remise de l’équipement puis 
tous les 3 mois, permettra de 
contrôler l’ajustage et le cen-
trage des verres de manière 
régulière.

Dans les magazines, les publicités vantent leurs mérites  : les 
végétaux pousseraient plus vite, sans entretien, sans désherbage et 
sans arrosage… Un rêve  ! Mais cette solution de plantation pré-
sente aussi des inconvénients qui se révèlent au bout de deux ou 
trois ans. Ils sont dus à un processus naturel évident, pour la plu-
part, les végétaux de massifs perdent leurs feuilles. Ces dernières, 
surtout si elles peuvent s’incruster entre les cailloux posés pour 
cacher le textile disgracieux, vont se transformer en humus. Les 
graines d’adventices rencontreront là un milieu favorable pour 
germer. Elles infiltreront leurs jeunes radicelles sous la toile pour 
puiser de l’humidité. Une fois la plante développée, ses parties 
aériennes et souterraines se retrouveront respectivement bloquées 
sur et sous la toile. Il deviendra alors très difficile de l’extraire.

D’autre part, l’humus se générant au-dessus de la bâche, les 
végétaux que vous avez plantés ne bénéficient pas de cet amende-
ment naturel. À terme, ils souffriront d’un manque d’éléments 
nutritifs que vos apports en engrais liquide ne sauront suppléer.

Un autre défaut de ces toiles résulte du fait qu’elles ne sont pas 
totalement perméables. Surtout si votre jardin présente une pente, 
une partie de l’eau de pluie glisse dessus et ne profite pas aux végé-
taux du massif. A contrario, à la sortie d’une période particulière-
ment humide, le sol rencontre des difficultés pour se ressuyer.

Enfin, la plupart de ces bâches sont fabriquées à partir de plas-
tique. À une époque où l’on se réalise de plus en plus l’urgence de 
préserver l’environnement, est-il vraiment judicieux de recourir à 
ce matériau qui se délitera inévitablement dans le temps ?

Agnès Giraudeau

Non aux bâches de plantation 
pour massif en PVC

MON JARDIN

Belle luxuriance sans bâche en plastique (© Pixabay)

Music Care : l’hypnose 
en musique au service du soin

 MA SANTÉ

Music Care est un programme de musicothérapie utilisant des 
techniques dérivées de l’hypnose afin de diminuer l’anxiété et la 
douleur lors de certains soins à l’hôpital mais également dans les 
centres de rééducation fonctionnelle. Cette plateforme a été 
conçue pour les hôpitaux afin d’accompagner les soins les plus 
invasifs. Si écouter le bruit de l’eau qui coule ou encore le chant 
des oiseaux peut avoir des vertus relaxantes, Music Care, conçue 
par le musicothérapeute Stéphane Guétin, va beaucoup plus loin. 
La mélodie est conçue selon ce que l’on appelle la “séquence U” 
permettant de modifier l’état de conscience et d’accéder à l’état 
hypnotique. Elle se décompose en trois phases : une phase 
d’éveil, une phase de relaxation profonde où le rythme ralentit et 
une phase de réveil où le tempo s’accélère. Cette forme de 
fréquence musicale a pour effet de synchroniser la fréquence 
respiratoire, cardiaque et la pression artérielle avec la musique. 
Le choix des morceaux est adapté aux goûts de chaque patient 
afin de pouvoir toucher la corde sensible permettant à l’esprit de 
s’évader, créant ainsi une distraction cérébrale. De nombreuses 
études ont pu montrer les bienfaits de ce programme. En 
rhumatologie, à raison de deux séances de 20 minutes par jour, la 
perception de la douleur est diminuée de 50 %. Il a été observé 
une forte diminution de l’utilisation des anxiolytiques et des 
antidépresseurs.

Catherine Picard

La résidence services pour seniors ouvre ses portes au public 
samedi 10 et dimanche 11 avril au 16 rue Barabin à Surgères. 
Renseignement au 06 51 60 30 39 ou printanieres.surgeres@
orange.fr ou www.residences-seniors-printanieres.fr (voir p. 11)

Surgères : journées portes 
ouvertes aux Printanières

VIE QUOTIDIENNE



Avis de constitution
Suivant acte du 30/03/2021, constitu-

tion de la SAS : BOIS DE CHAUFFAGE 17
Capital social : 500 euros.
Siège social  :  2 Rue Des Murailles, 

Lieu-Dit Puits-Neuf 17380 TONNAY-BOU-
TONNE

Objet  : acheter, transformer et vendre 
du bois de chauffage

Président  : M. Maxime LARUE demeu-
rant 2 Rue Des Murailles,

Lieu-Dit Puits-Neuf 17380 TONNAY-
BOUTONNE

Conditions d’exercice du droit de vote 
aux assemblées  : tout associé a le droit 
d’assister aux assemblées générales et de 
participer aux délibérations personnelle-
ment ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède dès lors 
que ses titres sont inscrits à un compte 
ouvert à son nom. Chaque associé a au-
tant de voix qu’il possède d’actions, sans 
limitation.

Transmission des actions : pas d’agré-
ment.

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

.

1-02170500

Par ASSP en date du 24/03/2021, il a 
été constitué une SAS dénommée : SF 
RESTAURATION

Siège social : 55 avenue de l’océan 
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
Capital : 10000 € Objet social : Restau-
ration à emporter Président : M Lecellier 
Thierry demeurant 55 avenue de l’océan 
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 
élu pour une durée illimitée Admission 
aux assemblées et exercice du droit de 
vote : Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix. Clauses d’agrément 
: Les actions sont librement cessible ou 
les actions sont cessible avec l’accord du 
président de la société aux tiers Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de SAINTES.

.

1-02170086

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée: CAP 
OUEST INGÉNIERIE

Siège social: 16 rue wilfrid barranger la 
noue 17740 STE MARIE DE RE

Capital: 1.000 €
Objet: Ingenierie du bâtiment - Maitrise 

d’oeuvre - Maîtrise d’ouvrage
Président: FROT Cypriane 16 rue wil-

frid barranger la noue 17740 STE MARIE 
DE RE

Transmission des actions: Les actions 
sont Librement cessibles et transmissibles

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: chaque action 
donne droit a son propriétaire à une voix 
lors des décisions collectives.

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

.

1-02170460

Par ASSP du 08/03/2021, il a été consti-
tué une SAS dénommée CAZNOV.

Siège social: 28 rue de ligaudon 17240 
Saint-fort-sur-gironde.

Capital: 1000€.
Objet: l’achat et la vente de biens 

immobiliers (activités de marchand de 
biens).

Président: M. YVAN ZOPPE, 46 rue de 
chez poupot 17240 Lorignac.

DG: M. BENOIT CHAMBON, 19 rue du 
port 17240 Saint-fort-sur-gironde.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

1-02170020

Suivant acte sous seing privé en date 
du 19 mars 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : TTD
Siège Social : 21 Rue de la Coulumière 

17390 LA-TREMBLADE
Capital social : 1.500 €
Objet : La location et vente de matériel 

événementiel.
Durée : 99 années
Président : M. Rodolphe TETAUD, de-

meurant 21 Rue de la Coulumière 17390 
La Tremblade

Conditions d’admission aux assem-
blées générales : Chaque actionnaire a 
le droit de participer aux décisions collec-
tives par lui-même ou par mandataire.

Conditions d’exercice du droit de vote 
: Chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : En cas de 
pluralité d’actionnaires, les actions de 
la société ne peuvent être cédées à titre 
onéreux, y compris entre actionnaires, 
qu’après agrément préalable donné par 
décision collective adoptée à la majorité 
des actionnaires.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de La Rochelle.

Pour avis.
.

1-03170449

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SASU NIAVLYS, au capital de 1 000 Eu-
ros Siège social : 10-14 Rue Jean Perrin 
à LAROCHELLE (17) Objet : Travaux de 
menuiserie Durée : 99 années à compter 
de l’immatriculation au R.C.S. de LA RO-
CHELLE Président : Mr André GUERAULT 
demeurant 30 Route des Senteurs Arbo-
rescentes à COURCON (17)

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

1-03170138

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Acte sous seings privés en date à LA 

ROCHELLE du 12 mars 2021
FORME : Société à Responsabilité Limi-

tée
DÉNOMINATION SOCIALE : LALULE
CAPITAL SOCIAL : 5.000 Euros, consti-

tué par des apports en numéraire
SIÈGE SOCIAL : 116, avenue de romp-

say - 17000 LA ROCHELLE.
OBJET SOCIAL :
- Prestation de service permettant la ré-

alisation de l’enseignement de la pêche ;
- Location et/ou vente de matériel d’ar-

ticles de pêche ;
- Vente de vêtements publicitaire de 

pêche ;
- Bateau-taxi ou promenade ;
- Accompagnement en mer (scienti-

fique, cinéaste, etc...) ;
DURÉE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
GÉRANT : Monsieur Christophe LHA-

MAS demeurant à LA ROCHELLE 17000 
- 116, avenue de rompsay.

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

Monsieur Christophe LHAMAS 
Associé ayant pouvoir à cet effet

.

1-05170262

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 01/04/2021, il a été 

constitué, pour une durée de 99 années, 
une société à responsabilité limitée 
dénommée CARRAPILALOU au capital 
de 10 000 €, dont le siège est à SAINT- 
MEDARD-D’AUNIS (17220) – 8, rue du 
Moulin – La Martinière, ayant pour objet 
« L’activité de restaurant et de traiteur, sur 
place ou à emporter, la vente de boissons 
et de produits alimentaires ; Toutes pres-
tations de naturopathie et toutes activités 
de bien-être s’y rapportant ; L’héberge-
ment et toutes prestations de services 
para-hôtelières et annexes ainsi que la 
location de tout ou partie du site exploité 
par la Société ; La location de tout moyen 
de locomotion principalement scooters, 
vélos, trottinettes… ; La participation et 
la réalisation de tous événements et mani-
festations pour la promotion des activi-
tés susvisées et produits s’y rapportant ; 
La vente de tous produits, d’articles de 
bien-être, de décoration, de mobilier, 
restaurés ou non ; Toutes prestations de 
conseil informatique » et dont M. Frédéric 
FERREIRA et Mme Céline BROUILLARD, 
épouse FERREIRA demeurant ensemble 
à SAINT-MEDARD-D’AUNIS (17220) – 8, 
rue du Moulin – La Martinière, sont les 
cogérants.

La Société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

La gérance
.

1-05170350

Par acte s.s.p. en date du 2 avril 2021 il 
a été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : LES MEDUSES 
FORME : SARL
CAPITAL :  60 000 € (apports en 

numéraire).
SIEGE :  2 rue Victor Hugo 17300 

ROCHEFORT.
OBJET : Restauration, bar, vente à 

emporter, organisation d’évènements, 
vente de produits manufacturés

DUREE : 99 ans
GERANTS : Monsieur Patrice GALEA, 

2 rue Victor Hugo 17300 ROCHEFORT 
- Monsieur Fabrice BEAUJEAN, 37 rue 
Masquelez 17300 ROCHEFORT - Mon-
sieur Laurent GELGON, 7 Gabras 17430 
CABARIOT

Immatriculation R.C.S. : Greffe du Tri-
bunal de Commerce de LA ROCHELLE.

.

1-05170497

ACTEO 
SOCIETE D’AVOCATS SIZAIRE 

GAUTHIER GRIZET 
RUE GUSTAVE EIFFEL - 17140 LAGORD

Suivant acte SSP en date du 31 mars 
2021, il a été constitué une Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes

Dénomination sociale : AUXILIUM 
 RECHERCHES PRIVEES

Forme sociale : Société à Responsa-
bilité Limitée

Capital social : 10 000,00 euros
Siège social : 5 Place des Coureauleurs 

Bâtiment J 17000 LA ROCHELLE
Objet social : Activité de recherches 

privées
Durée de la Société : 99 ans à comp-

ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés

Gérance : M. Hervé MANGIN D’OUINCE 
demeurant à MERIGNAC (17210), Chez 
Audaire.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHELLE (17).

Pour avis,La Gérance
.

1-05170130

Par ASSP du 05/03/2021, i l  a été 
constitué la Société Civile dénommée 
SNOWINAVO.

Siège social: 6 chemin de la tartiree 
17740 Sainte-marie-de-ré.

Capital: 500€.
Objet: acquisition et gestion de valeurs 

mobilières et de biens immobiliers.
Gérance: M. Adrien Negreanu-Stribley, 

6 chemin de la tartiree 17740 Sainte-ma-
rie-de-ré.

Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 Immatriculation au RCS de 

LA ROCHELLE.
.

1-08170011

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour 

une durée de 99 années, d’une S.A.R.L. 
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE 
(17), dénommée PAMAT, au capital de 
30.000 €, ayant pour objet l’activité de 
bar, brasserie, restauration et vente à em-
porter, dont le siège est à LA ROCHELLE 
(17), 55 rue Saint-Nicolas.

Le gérant est Monsieur Patrick FAU, 
demeurant à SAINT OUEN D’AUNIS, 2 rue 
du Chemin Vert.

La Gérance
.

SOCIÉTÉ D’AVOCATS 
23, Rue Hubert Curien 

87038 LIMOGES CEDEX 1

1-05170264

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été 
constitué une Entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : ISOL’HABITAT OUEST
Objet social : Travaux d’étanchéité et 

d’isolation d’immeubles d’habitation, de 
maisons individuelles et de bâtiments 
industriels

Siège social : 5 rue de la roche, 17430 
Saint-Hippolyte.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. CHARFEDDINE Haithem, 

demeurant 5 rue de la roche, 17430 Saint-
Hippolyte

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

1-06170348

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été 
constitué une Entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : ISOL’HABITAT OUEST
Objet social : Travaux d’isolation d’im-

meubles d’habitation, de maisons indivi-
duelles et de bâtiments industriels

Siège social : 5 rue de la roche, 17430 
Saint-Hippolyte.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. CHARFEDDINE Haithem, 

demeurant 5 rue de la roche, 17430 Saint-
Hippolyte

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

1-06170349

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

l’EURL ETERNELLEMENT VERRE, au 
capital de 1 000 Euros Siège social : 
9 Route de Galtaud Lieu-dit La Casse 
à LA CLOTTE (17) Objet : Création et 
restauration de vitraux d’art - Fusing - 
Perles au chalumeau Durée : 99 années 
à compter de l’immatriculation au R.C.S. 
de SAINTES Gérance : Mme VERGNAUD 
Mélanie demeurant 9 Route de Galtaud 
Lieu-dit La Casse à LA CLOTTE (17)

POUR AVIS LA GERANCE
.

1-06170139

Par acte authent ique en date du 
16/03/2021 il a été constitué une SCI dé-
nommée : SCI MATLO

Siège social : chez Mousset 17360 LA 
GENÉTOUZE Capital : 500 € Objet social 
: L’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers ainsi que 
tout bien foncier, terre agricole, viticole, 
bois et taillis, foret, en question, tant en 
France qu’à l’étranger

Gérance  :  M AUGEAY Nicolas de-
meurant 2 chemin de coutiat 17360 LA 
CLOTTE

 Cession de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d’un associé. Toute cession à un tiers 
de la Société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des associés 
réunis en Assemblée Générale.

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

.

1-08170131

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à Angoulême du 16/03/2021, il a 
été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : DU BOUT DU 
MONDE 2.

Siège Social : 25 rue Philippe Vincent, 
Apt 9 17000 LA ROCHELLE.

Forme : SCI.
Capital : 400000 €.
Objet Social : La propriété de tous 

biens et droits immobiliers, la vente à titre 
exceptionnel, la gestion et l’exploitation 
de ces biens et droits, et plus généra-
lement, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières, à caractère 
purement civil se rattachant à l’objet 
social..

Gérance : Mr Denis Malaguti, 29 rue des 
4 sillons, 16000 ANGOULEME .

Toutes cessions de parts sont soumises 
à agrément

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

Pour avis
.

1-08170074

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

établi à ROYAN en date du 02 avril 2021, 
il a été constitué une Société Civile Im-
mobilière présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : MB MEYER et FILS
SIEGE SOCIAL : 3 Impasse de la Bour-

rache 17 200 ROYAN (Charente Maritime)
OBJET : acquisition, construction et 

gestion d’immeubles
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 1 000 Euros (montant des 
apports en numéraire : 1 000 Euros)

GERANCE : Marcel MEYER MEYER et 
Bernadette MEYER née SCHENBERG, 
demeurants 3 Impasse de la Bourrache 
ROYAN (Charente Maritime),

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

Pour avis, le représentant légal
.

1-08170451

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée:

ARTHOÉ
Sigle: A
Siège social: 30 route d’aigrefeuille 

17220 ST CHRISTOPHE
Capital: 1.000 €
Objet: Location achat vente d’immeuble 

bâti et non bâti
Gérant: Mme NADAU Helene 30 Route 

D’AIGREFEUILLE 17220 ST CHRISTOPHE
Co-Gérant: M. BEAUMARD Vincent 30 

Route D’AIGREFEUILLE 17220 ST CHRIS-
TOPHE

Cession des parts sociales : Le capital 
social s’élève a mille euros (1000 euros ) 
il est divisé en 100 parts sociales de dix 
euros (10 EUROS ) chacune .

Ces parts sont numérotées de 1 a 100 
et attribuées de manière égale entre les 
associés

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

.

1-08170459

Par ASSP du 05/03/2021, i l  a été 
constitué la Société Civile dénommée 
SURFINRÉ.

Siège social: 6 chemin de la tartiree 
17740 Sainte-marie-de-ré.

Capital: 500€.
Objet: acquisition et gestion de valeurs 

mobilières et de biens immobiliers.
Gérance: M. Adrien Negreanu-Stribley, 

6 chemin de la tartiree 17740 Sainte-ma-
rie-de-ré.

Cessions soumises à agrément.
 Durée: 99
Immatriculation au RCS de LA RO-

CHELLE.
.

1-08170012

Acte de Maître William GARDEN, notaire 
à MONTELIMAR (Drôme) le 19 mars 2021, 
enregistré au SPFE de VALENCE 1, le 
23/03/2021 dossier 2021 00027153 Réf 
2604P01 2021 N 00556, il a été effectuée 
une augmentation de capital social avec 
apport en numéraire de la somme de 7 
000 Euros à la SARL dénommée EM 17, 
au capital de 1 000€, Immeuble l’Opéra 
7-8 René Cassin 26200 MONTELIMAR, 
830 515 003 RCS Romans.

Ancien capital : 1 000€
Nouveau capital : 8 000€
Modification de l’article 7 des statuts
Ledit acte a également constaté les 

modifications suivantes :
Ancien objet : l’exploitation de tous 

fonds de commerce de snack, restaura-
tion rapide, saladerie, pizzas, vente à em-
porter de plats cuisinés et de boissons, 
le tout directement ou indirectement, par 
voie de création de sociétés et groupe-
ments nouveaux, d’apport, de comman-
dite, de souscription, d’achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’as-
sociation en participation ou de prise ou 
de dation en location ou location-gérance 
de tous biens et autres droits ;

et généralement, toutes opérations 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’un des objets visés 
ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes.

Nouvel objet : l’exploitation de tous 
fonds de commerce d’activités de vente 
au détail d’équipement de la personne 
et de la maison, vente de vêtements 
Hommes, Femmes, enfants, accessoires 
de mode, bijoux fantaisies, lunettes de 
soleil, chaussures, articles de plage, 
cadeaux, souvenirs, produits régionaux. 
le tout directement ou indirectement, par 
voie de création de sociétés et groupe-
ments nouveaux, d’apport, de comman-
dite, de souscription, d’achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’as-
sociation en participation ou de prise ou 
de dation en location ou location-gérance 
de tous biens et autres droits ; et généra-
lement, toutes opérations financières, ci-
viles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’un des objets visés ci-dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes.

Modification de l’article 2 des statuts
Ancien siège : Immeuble l’opéra 7-8 

Rue René Cassin MONTELIMAR (26200)
Nouveau siège : 5 Avenue du 8 Mai 

1945 CHANIERS (17610)
Modification de l’article 4 des statuts
Ancien gérant : MALLEVAL Emma-

nuelle Louise
Nouveau cogérant : MALLEVAL Emma-

nuelle Louise et BABILLON Cécile Colette 
Marie-Claire demeurant ensemble à MON-
TELIMAR (26200), 21 Chemin de la Resse, 
le Parc Fleuri

Modification de l’article 12 des statuts
Désormais la société sera radiée au 

RCS de ROMANS et immatriculée auprès 
du RCS de SAINTES.

Pour avis 
Le notaire.

.

2170502

A la suite du projet de fusion en date du 
19 janvier 2021, intervenu entre la société 
Delamare Sovra SAS, SAS à associé 
unique au capital de 10.859.246 €, ayant 
son Siège social : ZAC Sully 4 et 6 rue 
Coste et Bellonte 78200 MANTES LA JO-
LIE, immatriculée sous le n°830.144.440 
RCS VERSAILLES, et la société DAC 
VISION, SAS à associé unique au capital 
de 240.000 €, ayant son Siège social : 1 
rue Joseph Cugnot ZI 17180 PERIGNY, 
immatriculée sous le n°339.712.341 RCS 
LA ROCHELLE,

Il ressort :

- Que la fusion absorption de la société 
DAC VISION par la société Delamare So-
vra SAS est soumise à un régime simpli-
fié en application de l’article L.236-11 du 
Code de commerce dans la mesure où la 
société ESSILOR INTERNATIONAL détient 
100 % du capital de la société absorbante 
et de la société absorbée. En consé-
quence, il n’y a pas lieu, en vertu de la 
loi, à approbation de la fusion par l’asso-
cié unique de la société absorbée et de la 
société absorbante, ni à l’établissement 
des rapports mentionnés au 4ème alinéa 
de l’article L.236-9 et de l’article L.236-10 
du Code de Commerce ;

- Que le projet de fusion n’a subi au-
cune modification depuis son dépôt le 
20/01/2021 au greffe du Tribunal de Com-
merce de VERSAILLES, et le 20/01/2021 
au greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE ;

- Que la société DAC VISION est, de ce 
fait dissoute de plein droit – A COMPTER 
DU 1er MARS 2021 - sans qu’il y ait lieu 
de procédé à aucune opération de liquida-
tion – la société absorbante prenant à sa 
charge l’intégralité des opérations actives 
et passives de la société absorbée.

La société DAC VISION sera radiée du 
RCS DE LA ROCHELLE.

Pour avis.
.

2170450

GARAGE GUIGNÉ
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 10.000 Euros 
Siège social : 28, rue d’Assier 

17520 LONZAC 
497 603 431 R.C.S. SAINTES

Suivant AGE en date du 01/03/2021, les 
associés ont décidé :

- de modifier l’objet social et de le rem-
placer par les activités suivantes :

·  L’achat, la vente en gros, demi-gros, 
au détail, sous forme sédentaire ou par 
correspondance, la distribution, la loca-
tion, le commerce électronique, de tout 
article ou produit non alimentaire ainsi 
que de tout matériel roulant ou non (achat, 
vente de véhicules neufs et d’occasion) ; 
L’importation et l’exportation de ces pro-
duits, que ce soit en gros, demi-gros ou 
au détail ;

· Toutes prestations de représentation 
commerciale, la fonction d’intermédiaire 
commercial en tout genre et en tous lieux, 
la maîtrise d’œuvre de toute opération 
commerciale ou publicitaire.

- de modifier la dénomination sociale 
qui devient : « LMG »,

- de transférer le siège social à ECHE-
BRUNE 17800 - 4, impasse des Combes 
- Figers,

- de refondre intégralement les statuts.

Pour avis
.

2170347

Julien SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

PHARMATLANTIQUE
Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée 

au capital de 215 500 euros 
Siège social : 5, Rue Pas du Minage 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 494 292 527

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 30/12/2020 et du procès-verbal de 
la gérance en date du 25/02/2021, le 
capital social a été réduit d’une somme 
de 45.000  euros, pour être ramené de 
260.500 euros à 215.500 euros par rachat 
et annulation de 450 parts sociales appar-
tenant à un associé.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
 Le capital social est fixé à deux cent 
soixante mille cinq cents euros (260 500 
euros)
 Nouvelle mention :
 Le capital social est fixé à deux cent 
quinze mille cinq cents euros (215  500 
euros)

Pour avis 
La Gérance

.

2170514

BABIAUD REMY PIANOS  Société 
à responsabilité l imitée au capital de 
7.500 € sise 7 Chemin du Plantis 17100 
LE DOUHET 830547782 RCS de SAINTES 
Par décision de l’AGE du 06/03/2021, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 31 Avenue du Colonel Fuller 17300 
ROCHEFORT. Mention au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

2170301

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS DE STATUTS

ANNONCES LÉGALES
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AVIS DE PUBLICITE

DELTA CTP
Société par actions simplifiée 
au capital de 150000 euros 

Siège social : 9002 rue Elie Barreau 
17000 LA ROCHELLE 

488 823 378 RCS LA ROCHELLE

Il résulte des décisions de l’associée 
unique en date du 19 mars 2021 que les 
mandats des commissaires aux comptes 
titulaire (Mr Florent MERIT) et suppléant 
(Mr Xavier ROUSSEL), arrivaient à expira-
tion, et en conséquence :

- Mr Florent MERIT, 1 rue des Erables 
17600 SAUJON a été reconduit en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire

- Mr Arnaud FOUGERE, SAS BLUE AU-
DIT 2 Quai Georges Simenon, 2 Promenoir 
du Drakkar 17000 LA ROCHELLE, a été 
nommé en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis.
.

2170493

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

SCI CBS
Société civile 

au capital de 200.000 Francs 
Siège social : 111 Cours National 

17100 SAINTES 
RCS SAINTES 352 431 183

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions de l’assem-

blée générale en date du 31 mars 2021, 
il résulte que :

- Le siège social a été transféré au 49 
cours Genet 17100 SAINTES, à compter 
de ce jour.

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

- Le capital social a été converti en 
euros, le montant de 200000 Francs 
se trouve substitué par le montant de 
30.489,80 €

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

2170266

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

ENTREPRISE 
DOUZILLE

Société par actions simplifiée 
au capital de 100.000 euros 

Siège social : 31 Avenue de la Repentie 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 319 559 662

Aux termes d’un procès-verbal des 
décisions de l’associée unique en date du 
29 mars 2021, il résulte que les mandats 
de la société EURECAC, Commissaire aux 
Comptes titulaire, et de la société ACEC 
BSR AUDIT, Commissaire aux Comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration et qu’il 
n’est pas désigné de Commissaire aux 
Comptes, en remplacement, la société 
ne dépassant plus les seuils au-delà des-
quels la désignation d’un commissaire aux 
comptes est obligatoire.

POUR AVIS, Le Président.
.

2170079

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocats 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
Fax:05.46.50.81.08

CHANGEMENT DE GÉRANT

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

LIBEGGIU
Société Civile Immobilière 
au capital de 4 573,47 € 
Siège social : Le Gibeau 

17800 MARIGNAC 
352 520 993 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 4 février 2021, l’Assemblée Générale 
Ordinaire a pris acte de la démission de 
leurs fonctions de co-gérants de Monsieur 
Paul FRIEDERICH et Madame Francine 
FRIEDERICH et nommé en remplacement 
en qualité de co-gérants Monsieur Renaud 
FRIEDERICH, demeurant à MARIGNAC 
(17800), Le Gibeau et Monsieur Joël 
FRIEDERICH, demeurant à MARSEILLE 
(13011), 63, Allée de Crète, pour une 
durée illimitée à compter du même jour.

Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce SAINTES (17).

Pour avis, La Gérance
.

2170076

FONCIERE DE 
L’ATLANTIQUE

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 16 rue François Arago 
17200 ROYAN 

849 249 560 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 28/02/2021, l’Assemblée Générale 
Mixte a nommé pour une durée illimitée, 
Monsieur Philippe MIGNOQUET, demeu-
rant à SAINT AUGUSTIN (17570), 6 Rue de 
la Guitoune en remplacement de Monsieur 
Eric RICHARD.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de SAINTES.

Pour avis.La Gérance
.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

2170171

PROMEG
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 12 Route de la garde 
17800 SALIGNAC-SUR-CHARENTE 

502 654 494 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Monsieur Jean-François LAFAYE, Gé-

rant de la SARL PROMEG, située à 12 
Route de la Garde; 17800 SALIGNAC-
SUR-CHARENTE.

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 26 
mars 2021, il résulte que : le siège social 
a été transféré au 11 route de Cognac 17 
800 SALIGNAC SUR CHARENTE, à comp-
ter du 1er avril 2021.

L’article 4 « Siège social » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Pour avis,
.

2170520

MEN-DU
SARL au capital de 5.900 euros 

Siège Social : 40, Cours des Dames 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 435 205 653

Par AGE du 01.03.2021, les associés 
ont pris acte du décès, intervenu le 25 mai 
2019 de Madame Michèle AUDUGE, asso-
ciée de ladite SARL. Pour tenir compte de 
ce décès, l’article 7 – Capital social des 
statuts a été modifié en ce sens. Les dé-
pôts légaux seront effectués au greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

POUR AVIS, LE GERANT
.

2170519

JURIPARTNER 
 LRB AVOCATS-CONSEILS 

 SOCIETE d’AVOCATS 
 DROIT SOCIAL 

 ET DES SOCIETES 
 Cour St Vincent 

 41, rue de la Tour d’Auvergne 
 44200 NANTES

SAS LIVRAISON POSE 
SERVICE FRANCE

SAS au capital de 10.200 Euros 
Siège Social : 

1B, Avenue Bernard Moitessier 
17180 PÉRIGNY 

537 750 218 R.C.S. LA ROCHELLE

L’associée unique en date du 28/12/2018 
a pris acte de la nomination de la Société 
«  DUO CONCEPT AMENAGEMENT  » 
en qualité de Directeur Général, à compter 
du 01/01/2019 (0 heure), et ce, pour une 
durée illimitée.

POUR AVIS
.

2170492

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

DUO CONCEPT 
HABITAT

SAS au capital de 8.000 Euros 
Siège Social : 39, rue du Minage 

17000 LA ROCHELLE 
804 003 705 R.C.S. LA ROCHELLE

L’associée unique en date du 28/12/2018 
a pris acte de la nomination de la Société 
«  DUO CONCEPT AMENAGEMENT  » 
en qualité de Directeur Général, à compter 
du 01/01/2019 (0 heure), et ce, pour une 
durée illimitée.

POUR AVIS
.

2170485

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

TECHNIPRODUCT
SARL au capital de 10.000€ 

Siège social : 26 avenue René Caillé 
17250 PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT 

809 329 394 RCS de SAINTES

L’AGE du 24/03/2021 a décidé de :
- étendre l’objet social comme suit : la 

production de pièces par injection plas-
tique, usinage et tout autre procédé.

- prendre acte du départ du gérant, M. 
Pierre DE SAINT EXUPERY.

- transformer la société en SAS.
A été nommé Président M. DE SAINT 

EXUPERY Charles-henry, 26 avenue René 
Caillé, 17250 PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT.

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

Clauses d’agréments : Actions librement 
cessibles entre associés uniquement.

Mention au RCS de SAINTES.
.

2170194

GFA DOMAINE DES 
TOUCHES

GFA au capital de 36.587,76 € 
Siège social : DOMAINE DES TOUCHES, 

17240 Champagnolles 
781 279 229 RCS de Saintes

L’AGO du 31/01/2021 a nommé en 
qualité de gérants M. LAMBERT Jean, 
co-gérant, devient gérant, demeurant 7 
rue du Maréchal Gallieni, 78100 Saint-
Germain-en-Laye, M. LAMBERT Thierry, 
co-gérant, demeurant 18 av. Rouget de 
Lisle, 78110 Le Vésinet, Mme DROUIN 
Marie-Laure, co-gérante, demeurant 27 
rue du Clos, 75020 Paris, M. PERDRIAULT 
Mathieu, co-gérant, demeurant 10 bis rue 
d’Estienne d’Orves, 92140 Clamart en 
remplacement de Mme Lambert-Cabrejo 
Jeanne, gérante déléguée, à compter du 
04/03/2021.

Modification au RCS de Saintes.
.

2170080

SARL ROY CLAUDE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7622,45 euros 
Siège social : 

55, BOULEVARD CLEMENCEAU 
17200 ROYAN 

353680796 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’Assemblée générale extraordinaire du 
31/03/2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 56, 
Rue François ARAGO Zone de Royan 2 
17200 ROYAN, à compter du 01/04/2021.

L’article « Siège social  » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis,
.

2170281

MARKETING 
MANAGEMENT 
TECHNOLOGIE

SARL au capital de 186 750.00 € 
49 rue Franck Delmas  
 17000 LA ROCHELLE 

500 824 230 RCS LA ROCHELLE

Il résulte du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 26/12/20, 
que le capital social a été réduit d’un 
montant de 86 000 € par voie de rachat 
et d’annulation de 344 parts sociales. 
Le capital social se trouve donc fixé à 
100 750 € divisé en 403 parts sociales de 
250 €.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

.

2170113

BURO EXPERT 
AMENAGEMENT
SAS au capital de 5.000 Euros 

Siège Social : 1B, Avenue Bernard 
Moitessier 17180 PÉRIGNY 

815 337 852 R.C.S. LA ROCHELLE

L’associée unique en date du 28/12/2018 
a pris acte de la nomination de la Socié-
té «  DUO CONCEPT AMENAGEMENT  » 
en qualité de Directeur Général, à compter 
du 01/01/2019 (0 heure), et ce, pour une 
durée illimitée.

.

2170491

JULIEN SÈVE  
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

EGRETEAU LUDOVIC
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 5 000 euros  
Siège social : 29 A Rue de Saint-Bris 
 17770 BRIZAMBOURG 803 934 645 

RCS SAINTES

AUGMENTATION DU CAPITAL
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique du 25 mars 2021, il résulte que le 
capital social a été augmenté de 5360 
euros pour être porté à 10 360 euros, par 
voie d’apport en nature.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.

Pour avis
.

2170521

SCI DELON SCI au capital de 39.530 
€ Siège : CHEZ MR JOSEPH DELON 7 
FAUBOURG SAINT JACQUES 11200 CA-
NET 381929041 RCS de NARBONNE Par 
décision de l’AGE du 02/04/2021, il a été 
décidé de:

- proroger la durée de la société de 99 
ans.

- transférer le siège social au 6 avenue 
de Bernezac 17420 ST PALAIS SUR MER.

- nommer Gérant M. BERTRAND Nico-
las 6 avenue de bernezac 17420 ST PA-
LAIS SUR MER en remplacement de M. 
DELON Joseph décédé

Radiation au RCS de NARBONNE et ré-
immatriculation au RCS de SAINTES

.

2170369

BATIPRO
SASU au capital de 34106,0€ 

Siège social: Rue de l’Aérodrome 
 17400 Saint Jean d’Angely 
 802086918 RCS SAINTES.

Le 22/02/2021, l’associé unique a : dé-
cidé d’étendre l’objet social. Nouvelle(s) 
activité(s): Toutes activités de construc-
tion, rénovation, réhabilitation de tout 
type d’immeuble. Gros œuvres et second 
œuvre. Construction de piscine, réhabili-
tation, location et revente de tous biens 
immobiliers. Transport de marchandises, 
déménagement ou location de véhicules 
avec conducteur destinés au transport de 
marchandises à l’aide de véhicules excé-
dant 3,5 tonnes.

Mention au RCS de SAINTES
.

2170005

SCM HECTOR 
BERLIOZ

SCM au capital de 1.200 euros 
Siège social : 7 Rue des Trois Noyers, 

17100 LES GONDS 
RCS SAINTES 444 293 054

L’AGE réunie le 3/03/2021 a auto-
risé le retrait d’un associé et constaté 
la réduction du capital social de 1.200 
€ à 1.000 € par rachat et annulation de 
2 parts sociales, ce qui rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes : 
Ancienne mention : le capital est fixé à 
1.200 €. Nouvelle mention : le capital est 
fixé à 1.000 €. Modification sera faite Rcs 
de Saintes.

.

2170170

Dénomination : JEM.
Forme : SCI. 

Capital social : 45734 euros. 
Siège social : 8 Rue HENRI GUILLAUMET,  

17200 ROYAN. 
393193750 RCS de Saintes.

TRANSFERT 
 DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 26 mars 2021, 
les associés ont décidé, à compter du 26 
mars 2021, de transférer le siège social 
à 25 Rue DE PIERRE DUGUA SIEUR DE 
MONS, 17200 ROYAN.

Mention sera portée au RCS de Saintes.
.

2170509

Dénomination : JEM 2.
Forme : SARL. 

Capital social : 35000 euros. 
Siège social : 8 Rue HENRI GUILLAUMET,  

17200 ROYAN. 
804011724 RCS de Saintes.

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 26 mars 2021, 
les associés ont décidé, à compter du 26 
mars 2021, de transférer le siège social 
à 25 Rue DE PIERRE DUGUA SIEUR DE 
MONS, 17200 ROYAN.

Mention sera portée au RCS de Saintes.
.

2170503

MAISON MER
Société par actions simplifiée 

 au capital de 1.407.750 € 
Siège : 

 Rue Samuel Champlain Pole 
 17000 LA ROCHELLE 

381589498 RCS de LA ROCHELLE

Par décision de l’AGE du 27/06/2019, il 
a été décidé de:

- prendre acte du départ du Commis-
saire aux comptes suppléant la société 
SACOR AUDIT représentée par ANDRE 
Philippe en fin de mandat.

Mention au RCS de LA ROCHELLE
.

2170126

JLB
Sarl au capital de 2.000 € porté à 265.470 € 

Siège social : 6 bis rue de la Cafourche 
Montignac, 17800 BOUGNEAU 

RCS SAINTES 822 322 673

Il résulte d’un acte authentique en date 
du 28/12/2020 que le capital social a été 
augmenté de 263.470 € par voie d’apports 
en nature, ce qui entraîne la publication 
des mentions suivantes : Ancienne men-
tion : capital social : 2.000 €. Nouvelle 
mention : capital social : 265.470 euros.

.

2170180

LONABCO Société par actions simpli-
fiée au capital de 5.000 € sise 26 Rue Paul 
Vaillant Couturier 93600 AULNAY SOUS 
BOIS 894794205 RCS de BOBIGNY Par 
décision de l’AGE du 01/04/2021, il a 
été décidé de transférer le siège social à 
compter du 05/04/2021 au 18 Rue Simone 
Veil 17430 TONNAY CHARENTE.

Président: Mme COUPEZ Nadège 18 rue 
Simone Veil 17430 TONNAY CHARENTE

Radiation au RCS de BOBIGNY et ré-im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.

.

2170299

Chez Sushi Hokkaido
SARL au capital de 8.000 € 

Siège social : 1A Rue Nicolas Appert, 
17430 Tonnay-Charente 

797 623 501 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 30/03/2021 a nommé en 
qualité de gérant M. DING WEI, demeurant 
105Bis AV DE SAINTONGE, 17430 Tonnay- 
Charente en remplacement de Mme 
RENAUD-ROUDEAU Katlyne, à compter 
du 31/03/2021.

Modification au RCS de La-Rochelle.
.

2170081

SCI MATHILA
Société civile au capital de 1000 € 
7 rue Pasteur - 17000 La Rochelle 

798 769 741 RCS La Rochelle

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 23/12/2020, reçu par Maître Na-
thalie JURCZAK, Notaire à La Madeleine 
(59110), il a été décidé d’augmenter le 
capital pour le porter à la somme de 252 
710 €.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
La Rochelle.

.

2170075

LES BOUTONS D OR
SCI au capital de 34300€  

Siège social: 81 Rue Jean Moulin  
17110 st georges de didonne 

384 843 587 RCS Saintes

Le 04/01/2021,  les associés ont: 
pris acte de la démission en date du 
04/01/2021. de jean claude delay, ancien 
Gérant ; en remplacement, décidé de 
nommer Gérant M. alain faure, 43 chemin 
du Moulin 17100 la chapelle des pots;

Mention au RCS de Saintes
.

2170003

GAMES-INC
EURL au capital de 1000€.  

Siège social: 1b Rue de la Ferté  
17000 La Rochelle  

834 499 584 RCS La Rochelle.

Le 08/03/2021, l’associé unique a: déci-
dé de transférer le siège social au 12 Rue 
de la Ferté 17000 La Rochelle à compter 
du 2021/01/01.

Mention au RCS de La Rochelle
.

2170010

MAGMA Société civile immobilière au 
capital de 520 € sise 163 Avenue Gam-
betta 17100 SAINTES 822504700 RCS 
de SAINTES Par décision de l’AGE du 
21/03/2021, il a été décidé de transférer 
le siège social au 6 Rue SAINT EUTROPE 
17100 SAINTES. Mention au RCS de 
SAINTES.

.

2170307

LE PORTIER DE L’ETANG Société ci-
vile immobilière au capital de 1.000 € sise 
163 Avenue Gambetta 17100 SAINTES 
801338682 RCS de SAINTES Par décision 
de l’AGE du 21/03/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 6 Rue SAINT 
EUTROPE 17100 SAINTES. Mention au 
RCS de SAINTES.

.

2170302

CREA CONCEPT WEB
Société à responsabilité limitée 

en Liquidation 
au capital de 2 500 euros 

Siège social : 10, avenue de La République 
17137 – ESNANDES 

820 889 475 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 31 Mars 2021 :

Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31 mars 2021 
et sa mise en liquidation.

L’associé unique, Monsieur Jean-Chris-
tophe BARON, demeurant 10 avenue de 
La République – 17137 ESNANDES, exer-
cera les fonctions de Liquidateur durant la 
période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 10 
avenue de La République – 17137 ES-
NANDES, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de La rochelle.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

3170526

DISSOLUTIONS
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L.M.B. 17
Société à responsabilité limitée 

 En liquidation au capital de 10 500 euros  
Siège social : 4 Chemin du Pas de l’Âne, 

 Loiré 17540 VERINES 
497 835 835 RCS LA ROCHELLE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
31/03/2021 :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
31/03/2021 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur, Louis Michel BER-
NARD, demeurant 4 Chemin du Pas de 
l’Âne, Loiré 17540 VERINES, Gérant de la 
Société, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 
Chemin du Pas de l’Âne, Loiré 17540 
VERINES, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis
.

3170523

SAS S’COOL HOSTEL
Société par Actions Simplifiée 

en Liquidation 
au capital de 1.000 Euros 

Siège Social et de la liquidation : 31, rue 
des Sports - 17000 LA ROCHELLE 
845 211 739 R.C.S. LA ROCHELLE

L’AGO du 22/03/2021 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation arrêtés 
au  31 /12 /2020 ,  donné  qu i t us  e t 
décharge de son mandat au liquidateur : 
M. Jean-Pierre TONDUT, demeurant à LA 
ROCHELLE 17000 - 31, rue des Sports.

Les comptes seront déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LA RO-
CHELLE.

Le liquidateur
.

3170082

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats - Droit des 
Sociétés et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

EASYLOC
Société par actions simplifiée 

En liquidation 
au capital de 500 euros 

Siège social : 23, Avenue de La Palmyre 
17570 LES MATHES 

821375557 RCS La Rochelle

AVIS DE PUBLICITE
Par décision en date du 31/12/2020, 

l’associée unique, Magali GRAVEJAT, 
demeurant 1 B Rue des Hortensias 17420 
Saint Palais sur Mer en sa qualité de Liqui-
dateur, a établi les comptes de liquidation 
et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 
La Rochelle.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis,
.

3170351

AVIS DE CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

L’AGE de la SCI MLJ, SCI en liquida-
tion au capital de 1 000 €, siège social : 
49, avenue du Maréchal Foch – 17340 
CHATELAILLON-PLAGE et siège de liqui-
dation : 19, boulevard Maréchal de Lattre 
de Tassigny – 17340 CHATELAILLON- 
PLAGE, SIREN 793 156 928 RCS LA RO-
CHELLE, réunie le 16/03/2021 au siège 
social, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé et donné quitus de 
son mandat au liquidateur et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
même jour.

Les comptes de l iquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de LA ROCHELLE, en annexe au 
RCS.

Pour avis, Le Liquidateur.
.

3170083

E.A. CONSEIL
SARL 

au capital de 2.000 € 
Siège social : 

22 avenue des Corsaires 
17410 SAINT-MARTIN-DE-RE 

533 164 398 R.C.S. La Rochelle

Par décisions de l’associée unique du 
19/03/2021, il a été décidé la dissolution 
anticipée à compter du même jour.

Mme Emmanuelle AUMON, demeurant à 
SAINT MARTIN DE RE (17410) 22 avenue 
des Corsaires, a été désignée en qualité 
de liquidatrice.

Le siège de la liquidation a été fixé au 
siège social.

Mention sera faite au RCS de La Ro-
chelle.

.

3170448

VECTEUR MEDIATION
SASU au Capital de 3.000,00 € 

Siège social : 66 D Route des Morins 
17810 - PESSINES 

841 171 630 – RCS SAINTES

Le 31/03/2021, l’associée unique a 
décidé la dissolution de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
31/03/2021, nommé en qualité de liqui-
datrice, Mme Annick LUCAS domiciliée 
au 66 D Route des Morins (17810) PES-
SINES, et fixé le siège de la liquidation au 
siège social.

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Pour avis.
.

3170522

Le 10 mars 2021 les associés de la 
Sci Chansolys au capital de 1000€ sise 
19, rue Beltrémieux 17000 La Rochelle 
Rcs532357548 La Rochelle ont décidé de 
sa dissolution anticipée suivie de sa mise 
en liquidation. A été nommée liquidateur 
Mme Chantal Beaudonnet sise 19, rue 
Beltrémieux 17000 La Rochelle Le siège 
de la liquidation et la correspondance 
sont fixés au siège social.Dissolution au 
RCS de La Rochelle.

.

3170182

Suivant acte SSP en date du 31/03/2021
SIBLU FRANCE, Société par actions 

simplifiée au capital de 2819200 euros, 
ayant son siège social 10 AVENUE LEO-
NARD DE VINCI EURO PARC BT M11, 
33600 Pessac, 321 737 736 RCS de Bor-
deaux

a confié en location-gérance à
MALAUMA, Entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée au capital de 1000 
euros, ayant son siège social 9 F RUE DU 
MOULIN BRULE, 17530 Arvert, en cours 
d’immatriculation au RCS de La-Rochelle, 
son fonds de commerce de :

Superette
sis et exploité au 45 Avenue du Monard, 

Camping Siblu La Pignade, 17390 La 
Tremblade

La présente locat ion-gérance est 
consentie et acceptée pour une durée de 
8 mois à compter du 30/03/2021 pour se 
terminer le 07/11/2021, renouvelable par 
tacite reconduction.

.

7170429

S u i v a n t  a c t e  S S P  e n  d a t e  d u 
31/03/2021, ATLANTIQUE COOP SA au 
capital de 0€, 3 Rue du Docteur Jean, 
17100 SAINTES, 525 580 130 RCS DE 
SAINTES, a donné à titre de location-gé-
rance à COOP CHATEL SAS au capital 
de 1.000€, 112 Boulevard de la Répu-
blique, 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE, 
en cours d’enregistrement au RCS DE LA 
ROCHELLE, un fonds de commerce de 
Libre-service à prédominance alimentaire 
sis et exploité 112 Boulevard de la Répu-
blique, 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE, du 
31/03/2021 au 31/03/2026.

Renouvelable par tacite reconduction.
.

7170195

Rectificatif à l’annonce 7170851 parue 
dans ce journal le 25 mars 2021 n°1221 il 
fallait lire  : les oppositions seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales, 
pour la validité des oppositions, domicile 
est élu à l’adresse du fonds de commerce 
9 Boulevard de la Côte de Beauté à VAUX-
SUR-MER (17640) et pour la réception 
des oppositions à l’adresse du séquestre 
AJDS CONSEILS, Cabinet d’Avocats, 
2 rue Georges Morvan à LA ROCHELLE 
(17000).

.

7170524

« Monsieur Jean-Claude Charles René 
DELOM, Notaire Honoraire, né à TA-
LENCE (33400), le 10 octobre 1946 et Ma-
dame Maryline Yvette MERY, Comptable 
notariale retraitée, née à BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE (16300), le 19 février 1954, 
demeurant ensemble à SAINT GEORGES 
DE DIDONNE (17110), 15 rue Molière, ma-
riés à la Mairie de ANGOULEME (16000), 
le 07 février 1976, initialement sous le ré-
gime légal de la communauté réduite aux 
acquêts, ont procédé à un changement de 
régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale au profit du 
conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Gaël TETOIN, 
notaire à CHALAIS, le 03 avril 2021.

Les oppositions seront reçues en l’étude 
de Me Gaël TETOIN, notaire à CHALAIS, 
où domicile a été élu à cet effet, pendant 
un délai de trois mois à compter de la date 
de parution du présent journal, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de ré-
ception ou par acte d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux  
dispositions de l’article 1397  

du Code civil - Me Gaël TETOIN »
.

8170525

NON DISSOLUTION

CAFE DU COMMERCE
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 5000.00 € 
Siège social : 105 rue Jean Jaurès 

17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS 
750 250 946 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 octobre 2019, il a été décidé, par 
application de l’article L.223-42 du Code 
de commerce, qu’il n’y avait pas lieu de 
dissoudre la Société.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

La Gérance
.

12170077

Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 09/03/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme MARCHESSON 
veuve VINGERDER Arlette décédée le 
05/12/2019 à LA ROCHELLE (17). Réf. 
0338067093. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170267

Par décision du TJ de LA ROCHELLE 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 Mme KRIEDEL veuve 
BERGHMANS Jeannine  décédée le 
14/06/2020 à SAINT-PIERRE-D’OLERON 
(17). Réf. 0338069277. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR

.

SV170447

Par décision du TJ de La Rochelle en 
date du 18/03/2021 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 Mme DU-
TRIAUX Veuve LESEURE Paulette décé-
dée le 26/07/2020 à Rochefort (17). Réf. 
0338069287. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV170489

Par décision du TJ de SAINTES en date 
du 23/02/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M.GUILLORY Christian 
décédé le 04/10/2020 à VAUX-SUR-MER 
(17). Réf. 0338067809. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

.

SV170445

Par décision du TJ de La Rochelle en 
date du 19/03/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme CERF Léone 
décédée le 25/06/2020 à Rochefort (17). 
Réf. 0338069283. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170446
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A VENDRE : chiots Berger 
Allemand, non LOF, nés le 
27/01/2021, noir et feu, à St Hilaire 
de Villefranche. Tél. 06 40 32 57 
82.

ACHÈTE bassin en pierre, piliers, 
cheminées anciennes, dallage, 
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.

Musicien, collectionneur achète 
très cher violons,violoncelles, 
flûtes, saxos... Tél. 06 73 66 83 22.

Dame veuve, distinguée, cherche 
une dame 70 à 80 ans, mêmes 
critères pour partager sorties, 
voyages, combler solitude.  À 
l’occasion, Monsieur, surtout sans 
ambiguïtés. Tél. : 06 41 31 88 49.

HOMME 75 ans, retraité 
agriculteur, cherche femme 65/70 
ans pour lier amitié voir plus, 
secteur Matha. Tél. 06 87 99 93 18.

Pa r t ic u l ier  recherche 
impérativement un couple marié 
récemment retraité pour 
gardiennage, jardinage, bricolage 
et entretien de propriété. Beau 
logement à disposition + salaire 
dans les environs de Matha. Tél. 
05 46 25 00 24.

Dame peut garder votre petit chien 
pour les vacances, à Saint-Jean-
d’Angély. Tél. 06 41 31 88 49.

VIDE MAISON le 10 et 11 Avril de 
9h à 19h enlèvement immédiat, 23 
rue de l’église 17380 Archingeay. 
Port du masque obligatoire.

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne 17€
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Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................

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

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

VIDE MAISON
Caravaning/Mobilhome

ANTIQUITÉ/BROCANTE

Caravaning/Mobilhome

SERVICES

Caravaning/Mobilhome

ANIMAUX

Caravaning/Mobilhome

DIVERS

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

Travail sérieux et discret 100 % garanti, efficacité sous 3 jours

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé ou qui vous est cher, 
réconciliation des couples, amour perdu, désenvoûtement, chance aux jeux, 

impuissance sexuelle, commerce, problèmes familiaux et professionnels, 
addiction à l’alcool, entreprise en difficulté, ventes, examens, concours, etc.

Reçoit tous les jours sur RDV de 7h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 53 71 90 72

★ ★
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Les nageurs attendent 
de piquer une tête
Les licenciés des clubs de natation et triathlon doivent 
prendre leur mal en patience.

La dernière 
compétition des 

nageurs 
rochefortais 

remonte à fin 
octobre 2020 
(© Rochefort 

Neptune Club)

NATATION

Dans une lettre adressée le 
9 mars à la ministre déléguée 
aux sports, Roxana 
Maracineanu, les fédérations 
françaises d’athlétisme, de 
cyclisme, de natation et triath-
lon, auxquelles se sont depuis 
ajoutées les instances natio-
nales du ski et de la course 
d’orientation, demandent plus 
de souplesse dans la perspec-
tive des futures compétitions. 
Elles souhaitent en effet  «  ne 
plus réserver aux seuls listés 
sportifs de haut niveau la pos-
sibilité de participer à des com-
pétitions de plein air et sans 
contact ».

Si ça s’avérait être une 
bouffée d’oxygène pour cer-
tains nageurs et triathlètes, la 
saison en plein air n’a pas 
encore démarré que les dégâts 
sont de toute façon déjà colos-
saux. Début février, la 
Fédération française de nata-
tion (FFN) faisait déjà le 
constat, dans une précédente 
missive à Roxana 
Maracineanu, d’une perte de 
«  plus de 100  000 licences au 
sein des 1 300 clubs de l’Hexa-
gone ».

« Tout est très 
compliqué »

En Charente-Maritime, la 
situation n’est pas reluisante. 
«  Tout est très compliqué 
depuis janvier, nous attendons 
le feu vert pour reprendre », dit 
le président du Comité dépar-
temental, Jimmy Persigant, 
dont le club, les Canards 
rochelais, a perdu 120 licen-
ciés. « En Charente-Maritime, 

la baisse se situe selon les clubs 
à moins 20  %, voire moins 
30  %  », ajoute-t-il. Il craint 
« une hémorragie forte » pour 
la rentrée 2021.

Du côté du club de 
Rochefort, le président Patrick 
Simon note une baisse d’une 
cinquantaine de licences mais 
«  ça ne râle pas trop pour le 
moment  ». «  Ce n’est pas le 
même cas de figure qu’il y a 
quatre ans, quand la piscine 
avait fermé pour une fuite. Là, 
les gens sont conscients que la 
natation n’est pour rien dans 
la Covid-19 », glisse encore le 
dirigeant de club, dont «  les 
finances ne sont pas dans un 
état catastrophique ».

En extérieur, bientôt 
possible à Rochefort

Les nageurs, eux, essayent 
tant bien que mal de mainte-
nir une pratique athlétique. 
L’accès aux bassins couverts 
leur est impossible dans la 
quasi-totalité du département. 
Et le nombre de bassins où il 
est possible de nager en exté-
rieur est très limité. Celui de 
Saujon rencontre ainsi, depuis 
sa réouverture fin janvier, un 
franc succès. Nageurs et 
triathlètes s’y rendent aussi 
souvent que possible. Une 
vingtaine de Rochelais ont, 
eux, opté pour une semaine de 
stage à La Roche-sur-Yon, qui 
dispose d’un bassin à décou-
vert, pendant les dernières 
vacances de février. C’était ça 
ou rien pour nager, du côté 
des Canards.

L’opportunité saujonnaise 
reste une exception dans le 
département. À Rochefort, où 
la piscine est fermée sur déci-

sion municipale, le bassin 
extérieur pourrait être acces-
sible début juin. Ce qui offri-
rait une belle occasion de 
reprendre aux licenciés du 
Neptune club de Patrick 
Simon. «  Le bassin pourrait 
être nettoyé et vidangé durant 
la seconde quinzaine de mai 
pour une ouverture début juin. 
Comme il n’est pas chauffé, il 
faudra que les nageurs portent 
une combinaison. On verra 
aussi en fonction de la météo. 
On espère aussi que les direc-
tives de l’État évolueront après 
les vacances de Pâques », dit le 
président rochefortais.

“Le sport doit 
commencer à leur 
manquer”

Enfin, l ’océan pourrait 
offrir une solution de repli. 
Mais ce n’est pas si facile, 
explique le président du 
Comité départemental, Jimmy 
Persigant. «  L’an passé, cer-
tains ont pu le faire après le 
premier confinement à Chef de 
Baie mais il fallait respecter un 
éducateur pour neuf nageurs. 
Tout le monde ne pourrait pas 
venir. » Patrick Simon conclut 
sur une note optimiste : « Je ne 
m’inquiète pas trop pour les 
adultes, ils vont revenir nager. 
Pour les plus jeunes, ce n’est 
pas automatique mais je pense 
que devant la télé et la console 
de jeux, le sport doit commen-
cer à leur manquer  ». Piquer 
une tête doit en effet titiller 
plus d’un nageur.

Arnaud Bébien

Le seul club de cricket du département, Aunis Cricket, est né en 
2017 à Aytré. Quatre ans après sa création, la structure, si elle 
dispose du gymnase pour ses séances du jeudi et d’un lien assez 
fort avec le collège de l’Atlantique, souhaite désormais grandir. 
Aunis Cricket recherche en effet un terrain - un peu plus large 
qu’un terrain de foot - qui lui permettrait de proposer plus de 
séances, et pas seulement le dimanche matin en plein air comme 
c’est le cas actuellement.
Six mois après une rencontre avec l’adjoint à la vie associative du 
maire Tony Loisel, le président du club Pradeep Chalise attend 
toujours une réponse. Une demande a aussi été déposée auprès 
du Département. Pradeep Chalise pense notamment au terrain 
de l’ancien camping abandonné depuis des années à la plage 
d’Aytré. « L’espace est grand, et avec un camping et la plage à 
proximité pour les joueurs, ce serait un endroit idéal », dit-il.
Le président de club songe aussi à aller voir ailleurs. Il a pris 
contact avec plusieurs municipalités proches d’Aytré. « Plus tu es 
loin de la côte, plus il y a de terrain. Mais on pourrait ne pas avoir 
les joueurs », craint-il. Aunis Cricket ne souhaite pas abandonner 
ce qu’il a semé depuis 4 ans au collège d’Aytré. Ainsi, un départ 
de la commune ne sera acté à la seule condition qu’un terrain soit 
disponible ailleurs. « Je ne veux pas partir sur une commune sans 
terrain, car ce serait recommencer à zéro », conclut-il.

Pendant un entraînement au gymnase d’Aytré (© A.B.)

Aytré : Aunis Cricket toujours 
en quête d’un terrain

Le président du Stade 
rochelais ne sera pas le 
nouveau président de la Ligue 
nationale de rugby. Mardi 
23 mars dernier, à l’occasion 
des élections au sein de 
l’instance nationale, Vincent 
Merling n’est pas parvenu à se 
faire élire dans le nouveau 
comité directeur, l’écartant 
ainsi de la course à la 
présidence.
« Avant toute chose, je tiens à 

dire qu’être “LE” Président de la LNR n’a jamais été une vocation 
ni une ambition personnelle […], a-t-il expliqué dans un 
communiqué en date du 24 mars. Assuré d’un soutien majoritaire 
des Présidents de Top 14 et de Pro D2, j’ai décidé, après une 
sérieuse réflexion, de déposer officiellement ma candidature. J’ai 
assumé cette lourde responsabilité avec conviction, engagement et 
fidélité aux valeurs qui m’ont toujours porté. »
Le président rochelais se dit « tout à fait apaisé et fier d’avoir 
assumé, à travers cette candidature, [sa] philosophie du rugby ». 
C’est René Bouscatel, ancien président du Stade toulousain qui 
succède donc à Paul Goze à la tête de la LNR.
(© Archives L’Hebdo17)

Rugby : Vincent Merling écarté 
de la présidence de la LNR

L’Avenir Rugbystique Aytrésien organise une journée détection 
pôle jeunes, saison 2021-2022, U16 (niveau régional 1, joueurs 
nés en 2006 et 2007) et U19 (niveau régional 1, joueurs nés en 
2003, 2004 et 2005). Rendez-vous samedi 10 avril de 9 h 30 à 12 h 
au stade Pierre-Rouché.

P
Renseignement au 06 72 68 98 77 ou 
ara.formationrugby@gmail.com ou 
www.avenir-rugbystique-aytresien.com

Rugby : une journée détection 
pôle jeunes à Aytré
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A vous
de jouer !
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7 5 9 2
4

8 6 7 2 3 1 5
6 5 4 1

4 1 7 8
2 8 3 6
3 4 2 8 1 9 7

3
2 4 5 8

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

4 1 7 5 6 9 2 3 8
5 2 3 1 4 8 6 7 9
8 9 6 7 2 3 1 4 5
6 3 5 8 7 2 4 9 1
9 4 1 3 5 6 7 8 2
2 7 8 9 1 4 3 5 6
3 5 4 2 8 1 9 6 7
1 8 9 6 3 7 5 2 4
7 6 2 4 9 5 8 1 3

Sudoku 019 Facile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.
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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

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

Source www.meteofrance.com/

Mot mystère : BOIXE

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Jeudi 8 avril 4° 16°

Vendredi 9 avril 7° 16°

Samedi 10 avril 10° 15°

Dimanche 11 avril 9° 13°

Lundi 12 avril 3° 11°

Mardi 13 avril 1° 11°

Mercredi 14 avril 2° 13°

[TEXTE] texte 2 col. Em net quo isi audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam aut aliant omnimendisit im sitias 
earum re laborum comnisq uatiumqui bla sendi dit millaborem 
es ilit ilit eaquam que volessit aut delici bea nus isit porro offici 
ius di omnimil mo dio que dolutem natem qui audanihit quo.

P
[PRATIQUE] Pratique 2 col. Les coordonnées, 
informations pratiques…

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur 

deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum.

LIKE

[TEXTE] Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem 
dolorestrum velene dolore iligentio temosto dolorum ut 
odiasimusa dolorias vel enihit quas volendi dolectotate plis pa 
niatur audant faccum reheni ut aut volupta tiantiandae re 
debitatur seriaesequis volore re quis aut earundi.
s vel enihit quas volendi dolectotate plis pa niatur audant faccum 
reheni ut aut volupta tiantiandae re debitatur seriaesequis volore 
re quis aut earundi.
 Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem dolorestrum velene 
dolore iligentio temosto dolorum ut odiasimusa dolorias vel en?

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum. Légende D 

sur deux lignes maximum.

[CHAPO] Chapo texte. Tur 
solupti niassus et, unt 
porume dunte et pres imo-
lupta quiAm, conem arcipic 
iducimi, omnimus.

[TEXTE] tem net quo isi 
audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam 
aut aliant omnimendisit im 
sitias earum re laborum com-
nisq uatiumqui bla sendi dit 
millaborem es ilit ilit eaquam 
que volessit aut delici bea nus 
isit porro offici ius di omnimil 
mo dio que dolutem natem qui 
audanihit quod molorehent, 
utatemperro verum ea que et 
lacilibus.

Santur, omnimaiorit ad 
earum quameturiae sitaspicab 

il in et et reped quo magnis ea 
quia volorio rerunt quam rem 
quid magnihit fugia corum eli-
quam rere commoloreped que 
verum, sum et eossit landunt 
optas soluptae ipis alis accae-
cabo. Nam es simodi corehen-
da dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

[INTERTITRE] Intertire 
sur deux lignes maxi

Magnis ea quia volorio 
rerunt quam rem quid magni-
hit fugia corum eliquam rere 
commoloreped que verum, 

sum et eossit landunt optas 
soluptae ipis alis accaecabo. 
Nam es simodi corehenda 
dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

Corehenda dolore dolut quo 
eium aut et ium facera quam ex 
estibus eos mos adic to tempel-
luptur molupta quosapic tes 
diciet ea aut vollorunt. a quo-
sapic tes diciet ea aut 
vollorunt.a quosapic.

[SIGNATURE] Signature

P[PRATIQUE] sinctius, te 
pos sus modi ullauta quisci 

[TITRE] Titre 3 et + sur deux 
lignes maximun

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif 
Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de 
Newton ! Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre 
cascades, réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose 
un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 
Réservation au 05 46 82 15 15 ou par e-mail à billetterie@theatre-coupedor.com

[TITRE] 

1

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur.
Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 

[TITRE] 

1

[TITRE] 

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 
20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 

1

[TITRE] TONNAY-CHARENTE : DU CIRQUE ET DES ACROBATIES

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif Porte 
27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! 
Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose un rendez-
vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 
Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. Réservation au 05 46 82 15 15

1
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MATIN
Marée basse : 10:17
Marée haute : 
04:22
Coefficient : 70

APRÈS-MIDI
Marée base : 22:37
Marée haute : 16:49
Coefficient : 75

SAMEDI 10

MATIN
Marée basse : 10:58
Marée haute : 04:51
Coefficient : 79

APRÈS-MIDI
Marée basse : 23:17
Marée haute : 17:10
Coefficient : 82

DIMANCHE 11

MATIN
Marée basse : 11:35
Marée haute : 05:14
Coefficient : 85

APRÈS-MIDI
Marée basse : 
23:52
Marée haute : 17:27
Coefficient : 87

Les marées
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La Véritable Histoire de d'Artagnan ★

On connaît tous le d’Artagnan issu des Trois mousque-
taires d’Alexandre Dumas, mais beaucoup moins le
héros historique qui a inspiré l’écrivain. Arte nous pro-
pose un documentaire retraçant la vie du véritable
d’Artagnan, Charles de Batz de Castelmore de son vrai
nom, un fidèle du roi Louis XIV. Cet homme de guerre,
escrimeur de génie, né en Gascogne et mort au 
combat, fut l’une des plus grandes figures militaires
du XVIIe siècle. Samedi 10, Arte, 20 h 50

Ant-Man ★
Cette énième production Marvel raconte l’histoire de
Scott Lang, un cambrioleur tout juste sorti de prison.
Lors d’un casse, il dérobe un étrange costume qui 
permet de rétrécir sa taille mais d’accroître sa force.
Le propriétaire de cette combinaison magique –
campé par Michael Douglas à l’écran – va l’aider 
à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, afin de 
combattre un puissant ennemi et sauver le monde…
Dimanche 11, TF1, 21 h 05

Le Remplaçant ★★
JoeyStarr retourne à l’école ! Le célèbre rappeur 
incarne un professeur de français aux méthodes fan-
taisistes dans Le Remplaçant, une nouvelle fiction de
TF1. Son style brut de décoffrage intimide autant les
élèves que les autres enseignants. Mais s’il détonne
dans la salle des profs, il parvient rapidement à gagner
la confiance des plus jeunes. Lundi 12, TF1, 21 h 05

Voyez comme on danse ★★

En 2002, Michel Blanc nous entraînait dans le quoti-
dien drôle et émouvant de trois couples et de leurs 
enfants à travers Embrassez qui vous voudrez. Seize
ans plus tard, une bonne partie de cette équipe de
joyeux lurons est de retour dans Voyez comme on
danse, qui nous plonge dans de délicieux imbroglios
et intrigues croisées, le tout servi par un casting en or.
Dimanche 11, France 2, 21 h 05

La Vie au grand âge ★★
Tourné avant la crise sanitaire, ce documentaire sans
commentaire ni interview filme les résidents de l’Ehpad
Lépine à Versailles. Cet établissement innovant s’oc-
cupe de seniors sans les infantiliser. En plus de prendre
soin des pensionnaires, cette maison de retraite pas
comme les autres leur prête une oreille attentive, 
recueille leurs doléances et leurs idées, afin d’amélio-
rer le fonctionnement du centre et, n’ayons pas peur
des mots, leur avenir. Lundi 12, France 2, 23 h 05

Amanda ★★★
Rares sont les acteurs qui parviennent à provoquer les
éclats de rire comme les larmes. Vincent Lacoste est
de ceux-là. Dans Amanda, le comédien campe David,
un jeune homme insouciant, très proche de sa grande
sœur Sandrine, mère célibataire d’une fillette de 7 ans.
Quand Sandrine meurt brutalement dans une 
fusillade, David est anéanti, mais il doit faire face pour
s’occuper de sa nièce. Mercredi 14, Arte, 20 h 55

Raoul Taburin ★★

Après Gaston Lagaffe ou Les Vieux Fourneaux, c’est
au tour de Raoul Taburin d’avoir droit à son adapta-
tion cinématographique. Benoît Poelvoorde prête ses
traits à l’incontournable marchand de cycles de Saint-
Céron. Réputé pour ses talents de réparateur, il est une
véritable célébrité locale. Pourtant, Raoul Taburin a
un secret : il n’a jamais su faire de vélo… Mardi 13,
Canal+, 21 h 00

Le Chant du loup ★★★
Le Chant du loup nous emmène à la rencontre de
Chanteraide, campé par François Civil, un jeune
homme capable de reconnaître n’importe quel son. 
Il décide de mettre son talent au service de la marine
française et s’engage à bord d’un sous-marin 
nucléaire. Mais lors d’une mission, Chanteraide, 
prétendu infaillible, commet une erreur d’apprécia-
tion qui manque d’être fatale pour tout l’équipage.
Jeudi 15, M6, 21 h 05

Fauteuils d’orchestre ★★
L’émission de musique classique se renouvelle avec 
un dispositif inédit. En première partie, Anne Sinclair
recevra des artistes exceptionnels au sein de la 
prestigieuse salle du Théâtre des Champs-Élysées. 
Elle accueillera, entre autres, l’immense soprano 
bulgare Sonya Yoncheva et la jeune violoncelliste
française Astrig Siranossian. Vendredi 16, France 5, 
20 h 55

D’ici le 5 mai, date anniversaire des 200 ans du décès de 

Napoléon, le service public proposera sur toutes ses antennes

un ensemble de programmes qui décrypteront la personnalité

complexe de cette figure historique. Stéphane Bern et Lorànt

Deutsch lanceront l’impressionnant dispositif avec un numéro

exceptionnel de Laissez-vous guider, le 13 avril, à 21 h 05 

sur France 2. À l’aide de modélisations 3D, on retrouvera 

l’hôtel Chantereine où l’empereur a rencontré Joséphine 

de Beauharnais. Parmi les autres reconstitutions, nous décou-

vrirons le Bellerophon, le navire à bord duquel Bonaparte 

voguera en 1815 pour se rendre aux Anglais. Le prime sera

suivi d’une visite exclusive de l’exposition parisienne qui 

se tiendra bientôt à la Grande Halle de La Villette.

Mardi 13, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Taratata 100 % Live
Nagui réunit dix artistes pour rendre hommage à Serge
Gainsbourg. Les plus grands tubes de l’homme à la tête
de chou sont revisités par Julien Clerc, Clara Luciani, Jane
Birkin ou encore Jean-Louis Aubert.
Samedi 10, France 2, 21 h 05
⎜Mon frère bien-aimé
Étienne et Mathias Leroy, incarnés par Olivier Marchal et
Michaël Youn, sont deux frères très unis depuis l’enfance.
Marqué par la mort prématurée de leur mère, Étienne s’est
promis de prendre soin de son cadet, envers et contre
tout… même face au pire. Cruel, palpitant et touchant,
Mon frère bien-aimé est une belle réussite, portée par 
un casting très impliqué et une histoire machiavélique.
Mercredi 14, France 2, 21 h 05
⎜Un sac de billes
Après Jacques Doillon dans les années 70, c’est au tour
de Christian Duguay d’adapter Un sac de billes, le roman
de Joseph Joffo. L’écrivain, disparu en 2018, y relatait ses
souvenirs d’enfant juif durant l’Occupation allemande. 
En compagnie de son frère Maurice, il mettait alors tout 
en œuvre pour échapper au camp ennemi.
Lundi 12, France 3, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Après avoir filmé les brigades des mi-
neurs, dénoncé les violences conju-

gales et la prostitution des adolescentes
ou évoqué la transidentité, le magazine
Zone interdite s’intéresse cette semaine
aux pompiers de Paris.
Ils nous fascinent, nous viennent en aide
et forcent le respect : les sapeurs-pompiers
sont l’élite des secours en France. Rien
qu’en 2020, les 8 000 soldats du feu de la
section parisienne ont sauvé 28 403 vies.
Dans ce secteur où vivent près de 7 mil-
lions d’habitants, une intervention a lieu
toutes les 60 secondes en moyenne. Plus
qu’un métier, c’est une vocation qui guide
ces héros du quotidien. Réactivité, sang-
froid, acharnement et prudence sont des

qualités indispensables pour parvenir à
gérer la pression. La médecin-urgentiste
Maëlle, qui intervient dans le reportage,
réunit toutes ces compétences, et bien
d’autres. Elle est appelée en dernier 
recours, lorsque le pronostic vital de la 
victime est engagé.
Durant un an, le journaliste Manuel Laigre
a suivi Maëlle, mais aussi le lieutenant 
Philippe et ses hommes, ainsi que le jeune
Baptiste, qui rêve de les rejoindre. Pour 
filmer leurs opérations en toute sécurité, 
le cameraman a été formé pour apprendre
les bases du métier. Il a assisté à des 
incendies, accidents de la route, arrêts 
cardiaques et même à un attentat terro-
riste. Jamais dans le voyeurisme, le docu-
mentaire rend hommage aux pompiers
tout en rappelant les gestes qui sauvent.

Dimanche 11, M6, 21 h 05

Laissez-vous guider

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜100 ans de scoutisme catholique Régis Burnet retrace
l’histoire du scoutisme en France, de ses débuts timides 
à son apogée dans les années 50. Dimanche 11, 20 h 35

Zone interdite

© Cover Films

© Morgane Prod
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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 DIVERTISSEMENT
TARATATA 100 %
LIVE
Présenté par Nagui
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MONGEVILLE
Les ficelles du métier
Avec Francis Perrin, Gaëlle
Bona
22.35 Mongeville et Magellan,
série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
MONTPELLIER /
MARSEILLE
Ligue 1 Uber Eats. 32e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, , mag.
23.25 Nomis, téléfilm
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin 
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LA VÉRITABLE HIS-
TOIRE DE D'ARTAGNAN
22.25 Fort comme un ours,
doc.

TF1
21.05 FILM
ANT-MAN
Avec Paul Rudd 
23.10 Aquaman, film
FRANCE 2
21.05 FILM
VOYEZ COMME ON
DANSE
Avec Karin Viard 
22.35 Embrassez qui vous
voudrez, film
FRANCE 3
21.05 TÉLÉFILM
LES ENFANTS DE
WINDERMERE 
Avec Thomas Kretschmann
22.35 Eichmann Show : le
procès d'un responsable Nazi,
téléfilm
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LYON /
ANGERS
Ligue 1 Uber Eats
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE 
Pompiers de Paris : un an au
cœur d'une unité d'élite
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive
ARTE
20.55 FILM
QUAND LES AIGLES
ATTAQUENT
Avec Richard Burton
23.25 Dr. Jack & Mr. Nichol-
son, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LE REMPLAÇANT
2 épisodes
Avec Barbara Schulz
23.05 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
Jackpot
Avec Ralph Little
22.05 Meurtres au paradis,
série
FRANCE 3
21.05 FILM
UN SAC DE BILLES
De Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial
22.55 Météo, 
23.00 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
HIPPOCRATE 2 
Épisodes 3 & 4
De Thomas Lilti
Avec Louise Bourgoin 
22.45 Voir le jour, film
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU PRE-
MIER REGARD
Épisode 6
23.05 Et si on se rencontrait ?
ARTE
20.55 FILM
WONDER BOYS
Avec Michael Douglas, Tobey
Maguire
22.40 Le grand frisson, film

TF1
21.05 FILM
LE LABYRINTHE
Avec Dylan O'Brien
23.15 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
LAISSEZ-VOUS 
GUIDER
Sur les pas de Napoléon
23.05 Dans les secrets de
l'exposition Napoléon, mag.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LA STAGIAIRE
2 épisodes
Avec Michèle Bernier 
22.50 La stagiaire, série
CANAL+
21.00 FILM
RAOUL TABURIN
Avec Benoît Poelvoorde,
Édouard Baer
22.35 Mes jours de gloire, film
M6
21.05 JEU
PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE DES 3
CONTINENTS
Épisode 8
Présenté par Stéphane
Rotenberg
23.10 Pékin express : 
itinéraire bis, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
GLUTEN, L'ENNEMI
PUBLIC ?
22.15 Tuer l'Indien dans le
cœur de l'enfant, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT 
2 épisodes
Avec Matt Czuchry 
22.50 Chicago Med, série
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
MON FRÈRE BIEN
AIMÉ
De Denis Malleval
Avec Olivier Marchal, Michael
Youn
22.50 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 JEU
LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Présenté par Cyril Féraud
23.25 Christophe, doc.
CANAL+
21.00 FILM
ESCAPE FROM 
PRETORIA
De Francis Annan
Avec Daniel Radcliffe 
22.50 Qu'un sang impur..., film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 10
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.20 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
AMANDA
Avec Vincent Lacoste, Isaure
Multrier
22.40 L'humour au temps du
corona, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LÉO MATTÉÏ - 
BRIGADE DES 
MINEURS 
Une erreur de jeunesse (Partie 1)
Avec Jean-Luc Reichmann 
22.05 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
LA VACHE
De Mohamed Hamaidi
Avec Fatsah Bouyahmed
22.35 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
VIKINGS 
2 épisodes
Avec Alexander Ludwig 
22.40 Le cercle séries
M6
21.05 FILM
LE CHANT DU LOUP
Avec François Civil, Omar Sy
23.05 Traque en eaux 
profondes à bord d'un sous-
marin nucléaire français, doc.
ARTE
20.55 SÉRIE
BAGHDAD CENTRAL
Épisodes 4, 5 &6
Avec Corey Stoll 
23.20 Les garçons sauvages,
film

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les armes secrètes
Présenté par Denis Brogniart
23.40 Vendredi, tout est per-
mis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
Quelques maux d'amour
Avec Corinne Masiero 
22.40 Capitaine Marleau,
série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
JEAN FERRAT
23.00 La vie secrète des
chansons
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LIGUE
1 UBER EATS
33e journée.
22.55 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon, Sean
Murray
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LE SOUVENIR DE
TOI
Avec Alice Dwyer, Mateusz
Damiecki
22.45 High energy, doc.

La Véritable 
Histoire 
de d’Artagnan

En 2002, Michel Blanc
nous entraînait dans le
quotidien drôle et émou-
vant de trois couples et de

on danse
JoeyStarr retourne à
l’école ! Le célèbre rappeur
incarne un professeur de
français aux méthodes non
conformistes, dans Le
Remplaçant, une nouvelle
série dans la veine 
de Sam, à découvrir ce
lundi sur TF1.

Lundi - 
TF1, 21 h 05

çant

On connaît tous le
d’Artagnan issu

des Trois mous-
quetaires d’Alexandre
Dumas, mais beaucoup
moins le héros 

historique qui a inspiré
le célèbre écrivain. Arte
nous propose un docu-
mentaire retraçant la vie
flamboyante du véri-
table d’Artagnan,
Charles de Batz de
Castelmore de son vrai
nom, un fidèle du roi
Louis XIV. Cet homme
de guerre, escrimeur de

génie, né en Gascogne
et mort au combat,
fut l’une des plus
grandes figures mili-
taires du XVIIe siècle. Le
reportage mêle les faits
historiques aux lé-
gendes littéraires.

Romance Lebeau
Samedi -

Arte, 20 h 50

q
drez, son adaptation du
roman Vacances an-
glaises. Seize ans plus
tard, une bonne partie de
cette équipe de joyeux lu-
rons est de retour dans
Voyez comme on danse,
qui nous plonge dans de
délicieux imbroglios…

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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Hawaii 5-0, M6 Ant-Man, TF1 Un sac de billes, France 3 Gluten, l’ennemi public ?, Arte The Resident, TF1 La vache, France 3 Capitaine Marleau, France 2
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PEn pré-
commande sur 
classic911comic.
com

Croiser la route de 
Gilles Desvallois ne 
peut laisser insen-
sible. Encore moins 

si comme lui vous partagez la 
passion des Porsche 
construites entre 1948 et 1998, 
dont le moteur est refroidi par 
air.

Et pourtant, rien ne pous-
sait le quinquagénaire à rouler 
au quotidien au volant de ses 
voitures à la ligne aussi unique 
que parfaite. En 1993, alors 
qu’il est installé en Angleterre, 
Gilles Desvallois s’installe 
pour la première fois derrière 
le volant de la Porsche 911 
type 993 (la dernière du genre 
refroidie par air, N.D.L.R.) de 
son ami Alastair Iles. Le 
Rochelais craque.  À tel point 
que «  j’ai enregistré tous les 
sons de sa Porsche et je les ai 
configurés sous l’environne-

ment Windows de son ordina-
teur. Dès qu’il faisait quelque 
chose il y avait un son de sa 
voiture. »

7 familles

356, 911 série F et G, 912, 
914, 964 et 993, ce ne sont pas 
moins de sept familles de 
Porsche Classic dont l’histoire 
est racontée par Gilles 
Desvallois et dessinée par le 
Rochelais  François Tallon 
dans le tome I de la docu-BD, 
Héritage d’une passion.

Plus d’une année de travail 
aura été nécessaire au binôme 
pour mener à bien sa tâche. 
«  Un véritable challenge pour 
moi qui n’avais jusqu’alors 

jamais dessiné une bagnole et 
encore moins une Porsche  », 
confie François Tallon. Tout 
au long des 52 pages de l’al-
bum, « le filet unique de la 911 
qui va du hayon au capot » est 
bien présent. Au cœur de l’in-
trigue, une jeune femme, 
Alice Courtois qui, lorsqu’elle 
découvre le porte-clef de la 
Porsche 911 de 1966 qui avait 
été volée à son père, décide de 
mener l’enquête et de retrou-
ver la voiture.

Au fil des pages se mêlent 
les investigations d’Alice 
Courtois et des planches 
pédagogiques pour devenir 
incollable sur ces véhicules 
mythiques. Également des 
planches techniques qui pré-
cisent les caractéristiques de 
chacun des modèles.  Ils 
enthousiasmeront toujours 
autant ceux qui ont pu les 

conduire lors de leurs années 
de production, comme ceux 
qui les découvrent 
aujourd’hui. Mais au-delà de 
cette docu-BD unique et en 
parallèle de son activité pro-
fessionnelle, Gilles Desvallois 
a créé une véritable commu-
nauté sur le web autour des 
Porsche Classic.

Dans les bacs 
en mai prochain

Car dès que son emploi du 
temps le lui permet et en fonc-
tion des conditions sanitaires, 
le Rochelais parcourt l’Europe 
appareil photo en bandou-
lière, à l’affût de ces fameuses 
Porsche refroidies par air.  De 
précieuses images qui ali-
mentent le fonds documen-
taire d’un de ses trois sites 

classicpassion911.com Ensuite 
est née classic911market.com, 
la première plateforme digi-
tale de vente, d’achat, 
d’échange et de location de 
Porsche Classic et pièces déta-
chées. Et depuis quelque 
temps le classic911comic.com 
permet de précommander en 
ligne la docu-bd.

Ce premier opus du duo 
Desvallois/Tallon sera dispo-
nible en mai prochain. Son 
tirage est annoncé à 3  500 
exemplaires au prix d’achat de 
22  euros. Gilles Desvallois, 
avec toute la modestie qui le 
caractérise, ne veut pas vendre 
la peau de l’ours avant d’avoir 
tué l’animal. Mais il ne fait pas 
l’ombre d’un doute que son 
Héritage d’une passion va très 
vite devenir... Classic !

Yannick Picard

Une docu-BD unique pour 
les fans de la Porsche Classic
PASSION - Le Rochelais Gilles Desvallois, chantre des Porsche refroidies par air, sort avec 
le dessinateur François Tallon une bande dessinée où se mélangent intrigue et technique.

Grand spécialiste 
des Porsche dont 

le moteur est 
refroidi par air, 

Gilles Desvallois 
aime faire 

partager sa 
passion (© Y.P.)
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