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Toutes les informations sur www.biofi oul.info

COMMUNIQUÉ

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

LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE

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

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

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

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

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

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

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

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

Parallèlement, les professionnels développent votre énergie de chau� age de demain :
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Département : un budget de près 
d’1,2 milliard d’euros en 2021
FINANCES – À l’occasion de la session budgétaire, du 19 au 23 avril prochain, les élus départementaux 
doivent se prononcer sur le budget 2021.

1,187 milliard d’€ : c’est la 
somme qu’atteindra le budget du 
Département de la Charente-
Maritime en 2021 (hors budgets 
annexes). Un record. Ce budget, 
qualifié de « très important » par le 
président Dominique Bussereau, 
sera soumis au vote des conseillers 
départementaux lors de la session 
qui se tiendra du 19 au 23 avril 
prochain en visioconférence. 
Après un débat d’orientation bud-
gétaire consensuel (lire L’Hebdo 17 
du jeudi 25 mars), ces derniers 
devraient sans surprise l’adopter.

Sur ce montant de quelque 1,2 
milliard d’€, plus de 940 M€ seront 
dédiés au fonctionnement (dont 
une majeure partie consacrée aux 
dépenses sociales). 246 millions 
d’€ (M€) seront consacrés à l’in-
vestissement. Le Département fera 
«  un effort historique  » de 47 M€ 
pour le réseau routier, (auxquels 

s’ajoutent 6,5 M€ pour son entre-
tien) : «  Cela nous permettra de 
finir les quelques aménagements 
demandés par l’État pour passer 
une centaine de kilomètres de 
routes départementales supplémen-
taires à 90 km/h  », a justifié 
Dominique Bussereau.

Les ports et les collèges

Les ports bénéficieront égale-
ment de crédits conséquents avec 
«  la poursuite et l’achèvement des 
travaux » engagés à La Cotinière ; 
« une étude pour une nouvelle des-
serte  » au port de Tonnay-
Charente ; « un gros programme de 
rénovation  » mené avec la 
Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle à Chef-de-Baie et «  le 
démarrage des opérations d’une 
nouvelle criée » à Royan, en parte-

nariat avec le syndicat mixte du 
port.

Le Département poursuivra par 
ailleurs ses investissements dans le 
cadre de ses différents plans 
(digue, santé, Oléron 21, Vals de 
Saintonge) et mènera différents 
travaux (isolation, chauffage par 
énergie renouvelable...) dans ses 
collèges.

Et l’emprunt ?

Pour financer ces dépenses, la 
majorité départementale n’aug-
mentera pas la fiscalité locale. Elle 
s’appuiera entre autres sur des 
droits de mutation toujours très 
importants, compte tenu du dyna-
misme du marché immobilier dans 
le département. Pour 2021, elle 
estime ces recettes à quelques 
171  M€ : «  Nous restons très pru-

dents, alors que cette année, nous 
avons perçu 180 M€  », a précisé 
l ’ancien ministre de Nicolas 
Sarkozy.

La collectivité ne devrait recou-
rir à l’emprunt que pour un maxi-
mum annoncé de 70 M€ : «  Pour 
équilibrer le budget, nous avons 
indiqué ce montant théorique 
d’emprunt, commente le président 
Bussereau. En réalité, l’année der-
nière, nous n’en avons mobilisé que 
36 M€. » Cette bonne santé finan-
cière a permis au Département de 
se désendetter de près de 30 M€ 
depuis cinq ans. «  Nous avons un 
délai de désendettement qui est très 
court par rapport à la plupart des 
autres Départements, qui est de 
3,41 années. »

Reste une inconnue : l’impact 
de la crise sanitaire sur les finances 
2021. À suivre donc.

Clément Vidal

Ce sera la dernière session 
budgétaire pour Dominique 

Bussereau (© Archives)

Budget 2021 :

1,187 milliard d’euros 
(dont 246 M€ en investissement)

Les routes

47 M€

Les ports

13,9 M€

Les Plans

12,5 M€ 
(Digues, Vals de 

Saintonge, 
Oéron 21 et 
Santé)

Comment est-ce financé ?

Taxe foncière sur 
les propriétés bâties

Les droits de mutations

171 M€

Une dette 
en baisse de

30 M€ 
sur 5 ans

L’inconnue : 
l’impact de la 
Covid-19 sur le 
budget 2021

VENDUE
BANQUE

L’emprunt

70 M€

Quelle santé financière ?

179,5 M€
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Où va l’argent  investi ?

(hors budgets annexes)
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La gérante d’une boutique de 
la galerie marchande du 
supermarché Leclerc de 
Surgères comparaissait pour 
exécution d’un travail dissi-
mulé.

C’est une sexagénaire 
jusqu’alors inconnue de la jus-
tice qui est venue s’expliquer le 
8  avril à la barre du tribunal 
judiciaire de La Rochelle. Cela 
fait 34 ans que Dominique tra-
vaille seule pour la même 
enseigne d’un célèbre chocola-
tier Belge. Et l’histoire semble 
se répéter pour la commer-
çante, mère d’un fils âgé de 42 
ans et handicapé à 80 %.

En 2008, alors qu’elle était 
installée en Bretagne, 
Dominique avait déjà été 
inquiétée pour une histoire de 
travail dissimulé. Mais il n’y 
avait pas eu de poursuite. Cette 
fois, l’affaire est arrivée jusqu’à 
la barre du tribunal. Le 5 mars 
2020 son fils est entendu par 
les gendarmes de Surgères 

pour une histoire  d’injures 
avec une autre commerçante 
de la galerie marchande. Des 
plaintes ont été déposées de 
part et d’autre.

Un conflit avec le 
directeur de la galerie

Lors de son audition, il avait 
déclaré : « J’aide ma mère ». La 
défense  insistera plus tard sur 
ce conflit entre la prévenue et 
cette commerçante, mais éga-
lement avec le directeur de la 
galerie marchande. De son 
côté, Dominique ne nie pas 
que son fils est à ses côtés dans 
la boutique : « Je ne peux pas le 
laisser seul à la maison. Il 
refuse d’aller dans une struc-
ture spécialisée. Lorsqu’il y est, 
il fugue ». La commerçante pré-
cise que Julien ne l’aide pas 
dans la boutique, mais qu’il 
s’occupe juste. Elle revient éga-
lement sur ce conflit qui l’op-
pose à cette autre commer-

çante qui vend des vêtements : 
« Elle est très jalouse. Elle a pris 
Julien à partie ».

Le ministère public insiste 
sur le fait que le fils de la com-
merçante n’avait pas de contrat 
de travail. Et que selon les gen-
darmes, dont le référent “tra-
vail dissimulé” pour la compa-
gnie de Rochefort se trouve à la 
brigade de Surgères, Julien tra-
vaillait bien dans la boutique 
de sa mère. Un mois de prison 
avec sursis est requis à l’en-
contre de la commerçante. 
Sans surprise la défense plaide 
la relaxe  : «  Elle n’avait pas 
d’autre choix que de se mettre 
hors la loi  ». Un argument 
entendu par le tribunal qui a 
relaxé la commerçante  «  au 
regard des pièces médicales ver-
sées au dossier ». « Il est indiqué 
que votre fils est totalement 
inapte au travail. L’infraction 
n’est donc pas retenue  ». La 
somme saisie à titre conserva-
toire a également été restituée.

Yannick Picard

Relaxe pour la commerçante 
de la galerie Leclerc de Surgères

Un différend entre 
deux 

commerçantes et 
le directeur de la 

galerie marchande 
a été évoqué à 

l’audience (© O.H)

Droit dans ses bottes, assu-
rant seul sa défense et dans 
un inventaire à la Prévert, le 
croupier du casino de Fouras 
n’a pas reconnu les violences 
commises durant plusieurs 
années sur sa compagne.

À la barre du tribunal judi-
ciaire de La Rochelle le 8 avril 
dernier, Rudy n’en démord 
pas  : «  Jamais je n’ai été 
violent ». De l’autre côté de la 
barre, celle qui a partagé sa vie 
durant 6 années affirme le 
contraire  : «  Les violences ont 
commencé six mois après notre 
rencontre ».

Nadège explique avoir été 
gif lée, jetée contre les murs. Il 
est également question de sa 
grossesse  : «  Il m’a balancé 
dans les escaliers alors que 
j’étais enceinte de cinq mois ». 
La jeune femme évoque des 
menaces de mort  : «  Je vais te 
mettre dans le coffre de la voi-
ture, puis t’accrocher à un 
arbre dans la forêt  ». Il aura 
fallu plusieurs années à la vic-
time pour déposer plainte. À 

plusieurs reprises sa kinésithé-
rapeute avait constaté des 
ecchymoses sur son corps et 
invité Nadège à déposer 
plainte.

« C’était juste 
un accident »

Le maire de Loire-les-
Marais, où le couple habitait, 
était même intervenu à leur 
domicile pour faire cesser une 
dispute. «  C’était des disputes 
mutuelles », précise Rudy. Puis 
le trentenaire revient sur la 
chute de Nadège dans les esca-
liers  : « Elle a juste glissé. Elle 
était en chaussettes  ». Tout 
comme l’un de ses doigts cas-
sés  : «  C’était juste un acci-
dent ».

Seul fait reconnu, mais 
nuancé malgré tout, un cour-
rier adressé à l’employeur de 
Nadège dénonçant le soi-
disant vol d’un aspirateur que 
la jeune femme aurait commis 
dans le magasin dont elle assu-
rait la direction : « Elle m’avait 

vendu cet appareil. Nadège 
avait dit à son employeur qu’il 
ne marchait plus. En fait j’avais 
en ma possession un aspirateur 
volé  !  »  Pour la partie civile  : 
«  Il est dans le déni le plus 
total. Il a réponse à tout ». Elle 
revient également sur  une 
altercation survenue entre sa 
cliente et le prévenu au com-
missariat de Rochefort trois 
jours avant l’audience.

Des dommages et intérêts à 
hauteur de 3  000  euros sont 
réclamés ainsi qu’une interdic-
tion de contact. Pour le minis-
tère public, «  les faits sont 
graves ». Lui aussi constate  : «   
Il a réponse à tout ». Huit mois 
de prison sous sursis proba-
toire sont requis à l’encontre 
du croupier dont le casier judi-
ciaire est vierge. Pour sa 
défense Rudy insiste : « Il faut 
que la vérité éclate au grand 
jour. Cette femme est limite 
bipolaire ». Le tribunal a suivi 
les réquisitions du ministère 
public. Il a imposé à Rudy une 
obligation de soins.

Yannick Picard

Le croupier du casino de 
Fouras est resté dans le déni

MAIN COURANTE
ROCHEFORT : COLLISION 
VÉHICULE-TROTTINETTE
■■ Jeudi 8 avril vers 17 h, rue 

Denfert-Rochereau, un homme 
de 19 ans circulant sur une 
trottinette électrique venant 
de la rue Gambetta a brusque-
ment tourné sur sa gauche 
pour emprunter la rue Voltaire. 
Lors de cette manœuvre, il a 
été percuté par un véhicule 
descendant la rue Denfert-Ro-
chereau en direction du Cours 
Roy-Bry. Dans le choc, le pilote 
de l’engin a été grièvement 
blessé. Médicalisé sur place 
par le personnel du SMUR, il 
a été évacué vers le CHU de 
Poitiers par l’hélicoptère de la 
Protection civile. Le commis-
sariat a procédé aux consta-
tations.

SAINT-OUEN-D’AUNIS : IL SE 
RETROUVE SUR LE TOIT
■■ Samedi 10 avril à 14 h 35, 

un automobiliste circulant en 
direction de Marans a perdu le 
contrôle de son véhicule et a 
fini sa course sur le toit. Seul 
à bord, le conducteur n’a pas 
été blessé. Les gendarmes 
dépêchés sur les lieux ont 
procédé aux contrôles. Il s’est 
avéré que le chauffeur condui-

sait sous l’emprise de l’alcool. 
Son permis de conduire a fait 
l’objet d’une rétention. Une 
procédure a été diligentée à 
son encontre.

CRAMCHABAN : FEU DE 
BUANDERIE
■■ Jeudi 8 avril vers 3 h 20, 

les pompiers sont intervenus 
pour un incendie. Sur place, 
il s’agissait d’un feu dans une 
buanderie attenante à une 
habitation. Le sinistre a été ra-
pidement circonscrit. Aucune 
victime n’est à déplorer.

LA JARRIE-AUDOUIN : INCENDIE DE 
GARAGE
■■ Samedi 10 avril à 6 h 10, les 

pompiers se sont rendus route 
de Loulay pour un incendie. 
Sur place, il s’agissait d’un 
feu de garage d’une superfi-
cie de 120 m2 attenant à une 
maison d’habitation. Le feu 
a été éteint au moyen de 3 
lances incendie. Six personnes 
ont été incommodées par les 
fumées. Trois d’entre elles ont 
été transportées vers le centre 
hospitalier de Saintes. Une 
enquête a été ouverte pour 
déterminer les causes de ce 
sinistre.

Il y a des jours où il vaut mieux rester au lit. René, un 
sexagénaire, a vérifié l’adage devant le tribunal judiciaire de 
La Rochelle le 12 avril. Une ordonnance pénale a condamné 
le Tonnacquois à une amende de 500 euros, et l’obligation 
d’équiper son véhicule d’un éthylotest antidémarrage, pour avoir 
embouti une voiture le 23 août 2019 à 10 h 30 du matin. « J’avais 
bu des verres de whisky la veille, mais pas des tonnes », insiste-t-il. 
Ce qui a, pour le moins, le don d’agacer le ministère public : 
« Pas des tonnes, mais des grammes : 2,36… » René revient sur la 
première peine prononcée à laquelle il a fait opposition : « Mais 
je croyais que mon permis était suspendu. Vous savez, je vais 
galérer si je dois repasser le code. Ce jour-là, je n’ai pas eu de 
chance ». Ce qui d’ailleurs va se confirmer à l’audience. Deux 
mois de prison assortis d’un sursis probatoire avec une obligation 
de soins, l’annulation de son permis de conduire et l’obligation 
d’équiper son véhicule d’un éthylotest antidémarrage sont requis 
à l’encontre de celui qui dans le passé a déjà été condamné à deux 
reprises pour des conduites sous l’emprise de l’alcool. René a du 
mal à comprendre : « Vous pouvez réexpliquer ? Et pour le 
permis ? La première fois il n’y avait que le code. Là je vais devoir 
tout repasser ? » C’est ce que lui a confirmé le tribunal qui a suivi 
les réquisitions du parquet.

Lorsque René le Tonnacquois 
a eu une très mauvaise idée

Dimanche 11 avril à la Croix-des-Bouquets, à proximité de Port-
au-Prince, la capitale haïtienne, dix personnes ont été enlevées 
alors qu’elles se rendaient à la messe d’installation d’un prêtre. 
Une attaque revendiquée par des membres du groupe armé « 400 
mawozo ». Parmi les kidnappés figure Joseph Evens, haïtien 
d’origine et ancien curé de Tonnay-Charente âgé de 36 ans. 
Membre de la société des prêtres de Saint-Jacques, communauté 
de missionnaires qui travaillent entre Haïti et la France, ce 
dernier est retourné en septembre dernier dans son pays 
d’origine. Il est resté quelques années en Charente-Maritime, 
dans le diocèse de La Rochelle, à partir de 2016. Il avait rejoint la 
cité tonnacquoise en 2017. À ses côtés, les ravisseurs détiennent 
également deux religieuses, trois laïcs et quatre prêtres, dont trois 
autres de la société de Saint-Jacques. Une rançon d’un million de 
dollars a été réclamée par le groupe armé. Une pratique 
malheureusement courant sur ce petit bout de terre en proie à 
une grande instabilité depuis de nombreuses années.

L’ancien prêtre de Tonnay-
Charente enlevé en Haïti

Suivez
 www.lhebdo17.fr 
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Un chauffard quinquagé-
naire ne s’est pas présenté à 
l’audience correctionnelle du 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle. Une habitude 
chez-lui.

C’est donc seule que la vic-
time s’est expliquée devant le 
tribunal sur sa mésaventure du 
26  mars 2019, rue Audry-de-
Puyravault à Surgères. « Je suis 
venue vous dire que ce monsieur 
aurait pu tuer quelqu’un. Là, ce 
n’était que ma voiture, mais je 
vous laisse imaginer s’il y avait 
eu un cycliste ou un piéton  », 
explique Christelle. Le jour des 
faits, le véhicule conduit par 
Freddy percute celui de la vic-
time. « Il ne s’est pas arrêté. J’ai 
dû lui courir après et lui som-
mer de garer sa voiture. Au 
passage, il a percuté deux autres 
véhicules. Il s’est fait deux 
rétros », poursuit cette dernière.

Pour autant Christelle ne se 
constitue pas partie civile à 
l’audience  : «  De toute façon il 

n’est pas solvable. Alors on ne va 
pas en rajouter ». D’autant plus 
qu’un constat a été établi entre 
les deux parties. Et c’est bien à 
partir de là que les choses se 
sont réellement gâtées pour 
Freddy. «  Je suis montée à côté 
de lui pour garer la voiture. Car 
je sentais bien qu’il allait partir. 
Je n’avais pas confiance  », pré-
cise la victime.  Le patron de 
l’auto-école ECF qui avait assis-
té à la scène, propose à 
Christelle et Freddy de remplir 
le constat dans ses locaux.

Le nom de l’ancien 
propriétaire

Ils remarquent que le quin-
quagénaire est alcoolisé et 
décident d’appeler discrète-
ment les gendarmes. Mais 
Freddy sent venir la combine. Il 
prend la tangente. Il leur sera 
compliqué de le retrouver, 
puisque celui-ci avait rempli le 
constat au nom de l’ancien pro-

priétaire du véhicule. Dont il 
n’avait d’ailleurs pas fait le 
changement de papiers et qui 
était immatriculé à l’étranger. 
À noter qu’il n’était pas assuré 
et que Freddy ne possédait pas 
le permis de conduire.

Quant au casier du prévenu, 
il est aussi chargé que son 
haleine l’était au moment des 
faits  : 21 mentions. Incarcéré à 
plusieurs reprises, Freddy qui 
déclare travailler comme cuisi-
nier en CDD, s’est également 
évadé à deux reprises.«  Il est 
rarement présent aux audiences. 
Et lorsqu’il vient il repart sous 
mandat de dépôt », souligne le 
ministère public. Avant de 
conclure  : «  C’est un trouillard 
qui fuit ses responsabilités. 
Soyez impitoyable avec lui  ». 
Une peine de 18 mois de prison 
est requise ainsi qu’un mandat 
d’arrêt. Freddy a écopé de 10 
mois de prison. Le tribunal n’a 
pas prononcé de mandat d’ar-
rêt.

Yannick Picard

Un Surgérien multirécidiviste 
échappe au mandat d’arrêt

Freddy est un 
habitué de la 
chaise vide. Il a 
une nouvelle fois 
été condamné en 
son absence 
(© Y.P)

Le 18 novembre 2017 en 
pleine nuit, un quinquagé-
naire avait porté trois coups 
de couteau au cousin du 
patron d’une épicerie du 
quartier Saint-Maurice.

Le 8 avril dernier, le préve-
nu a livré à la barre du tribunal 
de La  Rochelle une troisième 
version des faits, évoquant la 
légitime défense. Seule certi-
tude dans ce dossier de vio-
lence avec usage d’une arme, 
tout le monde était alcoolisé au 
moment des faits. Il est 
23 heures lorsque Fayçal et un 
de ses amis pénètrent dans 
l’épicerie, «  pour acheter des 
bières à crédit », précise le tri-
bunal. Le commerçant refuse. 
Une bousculade éclate alors. 
Les deux clients sont poussés 
vers la sortie par le cousin de 
l’épicier. L’explication se pour-
suit devant le commerce, avant 
que Fayçal et son ami décident 
de partir. Puis le prévenu 
revient et fait chuter la victime 
à terre après l’avoir insulté. Il 
lui porte un premier coup de 

couteau au niveau de l’œil, un 
second sous la clavicule et un 
dernier au niveau de la main.

« C’est de la légitime 
défense »

Se rendant compte de la 
scène, l’épicier sort de sa bou-
tique une barre de fer à la 
main. Il se met à frapper Fayçal 
et porte secours à son cousin. 
Celui-ci, qui avait perdu beau-
coup de sang, est emmené aux 
urgences par un voisin.

Fayçal est confus dans ses 
explications et sur l’origine du 
couteau  : «  Je reconnais, mais 
c’était accidentel  ». Il explique 
d’abord avoir été frappé à 
coups de barre de fer par l’épi-
cier et porté ensuite les coups 
de couteau : « Pour me défendre. 
C’est de la légitime défense ».

Fayçal met un nouvel élé-
ment dans le débat : « Ils m’ont 
gazé ». À aucun moment dans 
la procédure une quelconque 
bombe lacrymogène n’a été 
retrouvée. Le prévenu main-

tient avoir été frappé en pre-
mier. La victime assure l’in-
verse. «  Donc chacun reste sur 
ses positions », conclu le tribu-
nal. « On apprend maintenant 
la présence d’une bombe lacry-
mogène. C’est ennuyeux  », 
remarque la partie civile. 
Avant de revenir sur ce qui 
aurait pu se passer  : «  Mon 
client a failli y laisser sa peau. 
La zone du cœur était à 2 cm ».

Une expertise médicale est 
demandée ainsi que le verse-
ment par Fayçal d’une provi-
sion de 4 000 euros sur les pré-
judices à venir. « Vous avez eu 
de la chance de ne pas être placé 
en détention provisoire  », rap-
pelle le ministère public. 
Trente mois de prison sous 
sursis simple sont requis. La 
défense  se demande si l’épi-
cier n’a pas menti et s’il avait le 
droit de vendre de l’alcool. 
Pour finir par plaider la légi-
time défense. Fayçal a été 
condamné à trente mois de 
prison dont 22 sous sursis 
simple.

Yannick Picard

À deux doigts du drame dans 
une épicerie de La Rochelle

Pour des faits d’agressions sexuelles commis sur trois anciens 
scouts et qui remontent à plus de dix ans, un commandant 
divisionnaire à la retraite depuis fin 2020 du commissariat de 
Poitiers (Vienne) sera finalement renvoyé devant la justice lors 
d’une audience correctionnelle.
C’est ce que vient de trancher la Chambre de l’instruction de la 
Cour d’appel de Poitiers, dans cette affaire dont l’enquête avait 
été confiée à un magistrat de La Rochelle (lire aussi L’Hebdo 17 
du 18 mars 2021).
Après un non-lieu prononcé, trois des présumées victimes 
s’étaient constituées partie civile. Elles avaient obtenu la mise en 
examen de celui avec qui elles avaient pratiqué le scoutisme.
Le policier a toujours nié les faits, même s’il n’a jamais caché être 
amoureux d’un des scouts. Lui, dénonce au contraire un complot 
contre lui. Les trois scouts voudraient selon l’ancien 
commandant lui faire payer le suicide d’un autre. L’enquête n’a 
pas permis d’établir un lien entre les faits d’agressions sexuelles 
présumés et la personne qui a mis fin à ses jours.
À noter que tout au long de l’instruction à La Rochelle qui a duré 
de nombreuses années, le policier n’a jamais été relevé de ses 
fonctions.
Dans sa décision rendue le 6 avril dernier, la Chambre de 
l’instruction de la Cour d’appel de Poitiers a décidé que le procès 
se tiendrait à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle. Il 
pourrait avoir lieu avant la fin de cette année voire début 2022.

Le procès aura lieu à La Rochelle 
dans les prochains mois (© Y.P.)

Le commandant de police 
renvoyé en correctionnelle

L’affaire d’association de malfaiteurs avait occupé à elle seule 
l’audience correctionnelle du tribunal judiciaire de La Rochelle le 
25 février.
Cinq prévenus étaient, ce jour-là, à la barre, appartenant tous à la 
communauté des gens du voyage installée sur l’aire d’accueil de 
Périgny. Le 1er avril 2019, ils étaient interpellés au petit matin par 
un vaste dispositif de gendarmerie, hélicoptère à l’appui.
Face au tribunal, trois des quatre prévenus avaient nié fermement 
avoir un rapport quelconque avec la quarantaine de cambriolages 
qui leur étaient reprochés.
Pas plus qu’avec les calculateurs retrouvés dans un local 
technique de l’aire d’accueil qui permettaient de faire démarrer 
un bon nombre de véhicules.
Jusqu’à quatre années de prison avaient été requises. Jeudi 
8 avril, le tribunal judiciaire de La Rochelle a rendu son délibéré.
Trois des prévenus ont été relaxés. Un quatrième a été condamné 
à 1 an de prison dont 6 mois sous sursis probatoire, pour le vol 
d’un véhicule qu’il avait reconnu. Le cinquième a écopé de 4 
mois de prison avec sursis pour également un vol.
La plupart des parties civiles ont été déboutées de leurs 
demandes.
Seule une s’est vue octroyer 1 000 euros pour son préjudice 
moral et 7 500 euros pour son préjudice matériel.

Trois relaxes prononcées dans la 
communauté des gens du voyage

Le ministère public cherche à savoir :
– Bon, avez-vous donné ces coups de 
couteau ?”
Le prévenu se gratte la tête :
– Franchement je ne dis pas oui”
- J’adore ce genre de réponse”, 
conclut le ministère public.
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Le visage et la voix de la 
chanteuse Julie Fort 
sont bien connus des 
C h a r e n t a i s -

Maritimes. Depuis plus de 15 
ans, la Rochelaise de 33 ans 
écume les scènes de la région 
en interprétant les grands suc-
cès et pépites méconnues du 
répertoire français. De Francis 
Cabrel à Axelle Red, de 
Vianney à Patrick Bruel, Julie 
Fort s’approprie les textes des 
autres par pudeur, par modes-
tie mais toujours avec 
talent.  Celle qui revendique 
évoluer dans le monde artis-
tique «  sans calcul ni plan de 
carrière  » est en préparation 
d’un nouveau répertoire, 
intime et intimiste, qu’elle 
proposera sur scène dès que la 
situation sanitaire le permet-
tra.

À quand remonte votre pas-
sion pour la musique et la 
chanson française ?

La musique, je l’ai dans la 
peau depuis toute petite. Déjà 
à 10 ans, je chantais dans les 
mariages et les évènements 
familiaux. J’ai toujours enten-
du de la musique à la maison, 
des chansons de Michel Berger, 
de Daniel Balavoine, de 
Véronique Sanson ou encore 
de France Gall… Lorsque 
j’étais petite, j’ai beau-
coup  rêvé devant la Star 
Academy, je me disais  : «  Je 
veux faire comme eux » ! Mon 
opinion sur les télécrochets a 
bien évolué depuis.

Avez-vous bénéficié d’une 
formation musicale ?

J’ai  suivi  mes premiers 
cours de chant à l’âge de 15 
ans. J’ai travaillé ma voix avec 
une professeure lyrique, 
Fabienne Cellier Triguel.  J’ai 
également appris le solfège, le 
piano…

Quels sont les artistes qui 
vous ont donné l’envie d’em-
brasser une carrière artis-
tique ?

À 15 ans, j’étais une grande 
fan de Céline Dion, de Lara 
Fabian mais aussi des grands 
noms du rap. J’écoutais beau-
coup de Beyoncé… 
Aujourd’hui, je n’écoute plus 
du tout la même chose (rires) ! 
Je veux me débarrasser de 
l’étiquette de chanteuse à 
voix. Je ne veux plus être dans 
la démonstration vocale auto-
matique, même si je garde une 
profonde tendresse pour ces 
chanteuses qui m’ont influen-
cée.

Pendant ces quinze années de 
carrière, comment avez-vous 
appréhendé l’exercice du 
chant et celui de la scène ?

J’ai placé le plaisir avant 

toute chose. La chanson, c’est 
d’abord un métier de pas-
sion.  C’est aussi une grande 
force qui m’a permis de m’af-
firmer, de prendre confiance 
en moi… J’ai gagné en aisance 
grâce à la musique. La scène 
est un excellent exercice pour 
affronter ses faiblesses. On y 
reçoit énormément d’éner-
gies.  Les échanges entre le 
public et l’artiste sont hyper 
puissants !

Vous avez collaboré avec un 
grand nombre d’artistes, 
connus et reconnus. Quelles 
sont les collaborations qui 
vous ont le plus marqué ?

J’ai une première pensée 
pour ma collaboration  avec 
Chimène Badi car c’est une 
relation sur le long 
terme.  Nous avons vraiment 
travaillé ensemble, elle est 
venue chez moi, je suis allée 
chez elle. Chimène m’a invité 
à l’Olympia puis au Zénith. 
Elle m’a coaché en studio à 
La  Rochelle. On s’échange 
toujours régulièrement des 
textos. Elle suit ce que je fais 
de loin. De plus, nos deux 
pères se sont parfaitement 
entendus (rires)  ! Mon duo 
avec Patrick Fiori m’a égale-
ment beaucoup marqué. 
C’était à Longeville-sur-Mer, 

j’ai chanté avec lui 4 mots sur 
un piano suite à un casting 
local. J’ai connu Marcel 
Amont, qui est un personnage 
incroyable, ou encore Michel 
Delpech, un homme gentil, 
sincère et respectueux. Ce 
n’est pas le cas de tous les 
chanteurs de cette époque… 
J’aime varier mes collabora-
tions.  Je collabore aussi bien 
avec des accordéonistes que 
des rappeurs !

Vous êtes une interprète 
désormais reconnue en 
C h a r e n t e - M a r i t i m e . 
Pourquoi ne pas avoir sauté le 
pas de la composition ?

Parce que je ne suis pas 
encore satisfaite de ce que 
j’écris, de ce que je compose. 
Je suis avant tout une amou-
reuse des belles chansons 
françaises. Je place la barre 
tellement haut que, lorsque je 
compare mes compositions à 
celles des autres, je me sens 
bien petite. Je reste humble. 
Créer, c’est un exercice telle-
ment intime ! J’ai encore trop 
de pudeur… Chanter les textes 
des autres me libère. Je choisis 
les chansons que j’interprète 
en fonction de ma propre sen-
sibilité. Je suis une interprète 
avant tout. Pour collaborer 
avec quelqu’un, un auteur, un 

compositeur ou un musicien, 
j’ai besoin de le comprendre et 
qu’il me comprenne. Je 
recherche quelque chose de 
rare, cette connexion qui ne 
s’explique pas, une sensibilité 
commune.

“L’essentiel est 
de rester dans le 
partage sans se 
mettre la pression”

En tant qu’actrice du spec-
tacle vivant, comment vivez-
vous ce troisième confine-
ment et la fermeture prolon-
gée des lieux culturels ?

Rien qu’en tant que specta-
trice, je ressens un manque 
énorme et ce manque joue sur 
le moral… Nous avons tous 
besoin de la culture, du spec-
tacle vivant  ! Assister ou par-
ticiper à  un concert m’offre 
des sensations exceptionnelles 
que j’aime  plus que 
tout.  Aujourd’hui, mon sub-
terfuge, c’est d’aller chanter 
sur le port de La Rochelle avec 
des amis artistes.

Depuis le premier confine-
ment, vous avez développé 
votre présence sur les réseaux 
sociaux.

Les réseaux sociaux  per-
mettent de conserver un lien 
entre les artistes et le public. 
Depuis 2 ans, je poste réguliè-
rement des vidéos sur inter-
net, principalement sur la pla-
teforme Instagram.  J’ai le 
souci de mon image. Je 
fabrique et sélectionne mes 
vidéos avec minutie, même si 
l’aspect technique ne m’inté-

resse pas beaucoup… Cette 
présence virtuelle m’a déjà 
permis de découvrir et de ren-
contrer physiquement d’autres 
artistes, dont certains sont 
devenus des amis. Je réf léchis 
à l’élaboration  d’une  page 
Facebook officielle afin  d’at-
teindre un public plus large.

Vous êtes en préparation d’un 
nouveau répertoire pour la 
scène. Quelques mots sur son 
contenu ?

Mon objectif est de monter 
une tournée dans des lieux 
très variés avec un set de jolies 
chansons françaises. Je 
recherche les morceaux qui 
me correspondent le plus, sans 
me soucier de l’impact qu’ils 
auront sur scène. Pendant des 
années, je n’ai  chanté que sur 
bande-son. Aujourd’hui, j’ai 
besoin d’instruments acous-
tiques et de la liberté qu’ils 
apportent  ! Le piano-voix 
m’autorise à allonger les mor-
ceaux à ma guise et selon 
l’ambiance du moment. C’est 
un confort dont j’aurai du mal 
à me passer.

Si vous aviez un conseil à don-
ner aux artistes débutants et 
désireux de faire carrière 
dans la chanson ?

L’essentiel est de rester 
dans le partage sans trop se 
mettre la pression. Il faut aussi 
veiller à bien s’entourer… Le 
travail est la clé de la réussite. 
J’ai toujours voulu être une 
chanteuse, pas une star  ! La 
voix est un instrument. J’ai 
travaillé pour avancer.

Propos recueillis par 
Nicolas Saint-Lanne

PInstagram : juliefort_off ; 
contact : juliefort@hotmail.fr

« J’ai toujours voulu être une 
chanteuse, pas une star ! »
MUSIQUE - La chanteuse rochelaise Julie Fort célèbre les quinze ans d’une carrière riche en 
rencontres et annonce la préparation d’un nouveau répertoire de chansons françaises.

Sur les réseaux sociaux, Julie Fort interprète des chansons moins connues du grand public (© N.S.-L.)
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Une amoureuse de La Rochelle
Julie Fort, native de La Rochelle, est habituée à chanter sur 
le port rochelais avec des artistes locaux à l’instar de Taïwo, 
professeur de danse, ou encore du guitariste Teddy Brisson. 
« J’aime tellement ma ville, avoue-t-elle. Parce qu’elle est belle, 
parce que l’océan m’est indispensable, parce que c’est une ville à 
taille humaine… J’adore La Rochelle  ! » La chanteuse confie 
avoir vécu ses meilleures sensations musicales à 
La  Rochelle  lors des Francofolies. « C’est un festival excep-
tionnel en l’honneur de la chanson française ».

2 MAI 1987
Naissance 
à La Rochelle

2005
Finaliste du Podium 
RTL à La Rochelle

2006 À 
AUJOURD’HUI
Collaborations 
avec Patrick 
Fiori, Chimène Badi, 
Michel Delpech, 
Isabelle Boulay, 
Marcel Amont, 
Pascal Danel…

2017
Quatre participa-
tions victorieuses 
à N’oubliez pas les 
paroles

Bio Express

“Je ne veux plus être 
dans la démonstration 
vocale automatique”
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L’Enilia-Ensmic ouvre un CAP 
chocolatier confiseur
En septembre prochain le lycée de l’alimentation 
propose une formation diplômante pour les jeunes.

Une formation 
pour l’heure 

ouverte aux élèves 
après la 3e 

(© Pixabay)

SURGÈRES

L’Enilia-Enslic poursuit son 
offre de formation dans la cité 
d’Hélène en proposant un 
CAP chocolatier-confiseur 
pour les élèves qui sortent de la 
3e : « Ça répond à une demande 
par rapport à un niveau de 
diplôme  », explique Patricia 
Darjo directrice du lycée de 
l’alimentation précisant qu’il y 
a peu d’offres de CAP à 
Surgères et aux alentours.

Un cursus qui répond aussi 
à « une nouvelle dynamique [de 
l’établissement] qui augmente 
l’offre de formation tout en res-
tant dans le cœur de métier qui 
est l’alimentation que ce soit de 
l’artisanat mais on n’exclut pas 
aussi de pouvoir travailler dans 
un rayon pâtisserie chocolatier 
d’une grande surface ou dans 
une industrie car de grandes 
entreprises du chocolat 
recrutent.  » Patricia Darjo 
poursuit  : « C’est un CAP pro-
fessionnel qui est proposé, et 
c’est une nouveauté, en forma-

tion initiale scolaire sur deux 
ans à temps plein. »

Cette formation ne requiert 
pas d’apprentissage chez un 
professionnel mais sera ponc-
tuée de quatorze semaines de 
stages en entreprise. La partie 
professionnelle sera assurée 
dans l’établissement encadré 
par les enseignants, mais aussi 
par un professionnel 
Compagnon du devoir : « De la 
production en passant par l’em-
ballage et jusqu’à la commer-
cialisation du produit, seront 
proposés aux élèves », annonce 
la directrice. Et le plus de cet 
enseignement est la dimension 
artistique de cette profession  : 
« Le côté créatif et artistique est 
crucial dans ce domaine. »

Parmi les outils mis en 
place, les élèves partageront 
l’atelier déjà existant pour le 
CAP glacier, « avec du matériel 
adéquat à ce nouvel enseigne-
ment », confie Patricia Darjo.

La cible visée par le lycée de 
l’alimentation est donc l’élève 
soit sortis de 3e, soit en seconde 
et souhaitant se réorienter  : 

«  Cela peut être des reconver-
sions mais on reste sur un sta-
tut scolaire donc pas d’adultes 
pour le moment. »

Seize places sont ouvertes 
pour le mois de sep-
tembre  2021, des demandes 
commençant déjà à parvenir à 
l’Enilia-Ensmic. Mais voilà, en 
cette période de confinement, 
comment se renseigner ? « Les 
journées portes ouvertes en pré-
sentiel ne sont bien sûr pas 
d’actualité, prévient la direc-
trice. Nous allons donc conti-
nuer les rencontres virtuelles. »

“Leur 
orientation, 
c’est maintenant”

Mais pas seulement, car des 
rendez-vous personnalisés 
avec les parents et l’élève sont 
tout à fait possibles  : «  Nous 
pouvons les recevoir pour 
répondre à leurs questions et 
leur faire visiter l’établissement 
et les ateliers. »

Dès le mois de mai qui son-
nera la fin du confinement, des 
mini-stages d’une journée 
seront également possibles en 
intégrant une classe lors de ses 
travaux pratiques : « Les jeunes 
peuvent ainsi partager ce que 
vivent nos élèves. On s’adapte à 
la situation. C’est important 
pour eux de savoir que leur 
orientation c’est maintenant et 
que rien n’est bloqué », affirme 
Patricia Darjo avant de 
conclure  : «  Nos jeunes diplô-
més sortent tous avec 3 à 4 
offres d’emploi. »

Carine Fernandez

P*L’École 
Nationale 
d’Industrie Laitière 
et des Industries 
Agroalimentaires 
(ENILIA) et l’École 
Nationale 
Supérieure de 
Meunerie et des 
Industries 
Céréalières 
(ENSMIC) 
Plus d’infos : 
http://enilia-
ensmic.fr

La municipalité est en train de réhabiliter un bâtiment de 
l’aumônerie Saint-Gilles, en face du cimetière. « La partie qui 
sera transformée en halte jacquaire n’est pas grande », a souligné 
Catherine Desprez, la maire.
Il y a une pièce au rez-de-chaussée, avec une partie cuisine 
ouverte et un coin pour la douche. « C’est quelque chose de 
sommaire et sans grand confort ». Mais c’est ce qui est demandé 
pour ce type de halte. Il y aura tout de même un poêle. Il y a 
également un étage.
Tous les murs seront laissés en pierres apparentes. « Nous avons 
découvert une porte, transformée en fenêtre. Elle permettra 
d’ouvrir la pièce sur le jardin, derrière ».
Les travaux ne sont pas encore terminés. Mais la municipalité 
espère « ouvrir la halte dans l’été », parce qu’il y a beaucoup de 
passage. « On compte confier la gestion à une association, Sur les 
chemins de Saint-Jacques. Pour que cette association puisse en 
assurer l’entretien, l’ouverture et la fermeture ».

La halte jacquaire devrait accueillir les pèlerins cet été (© O.H.)

Surgères : une halte jacquaire 
dans une partie de l’aumônerie

Solidaire de la minoterie
Le 18 février dernier, un incendie ravageait la minoterie de 
Courçon : « Nous avons proposé notre aide, c’est la solidarité 
entre professionnels », confie Patricia Darjo. « Nous sommes 
partenaires de tous les moulins des alentours et de France car la 
formation BTS produits céréaliers est unique ici, aucun autre 
établissement français ne la propose. Il y a donc un lien fort 
avec la profession et très très fort avec le moulin de Courçon. » 
Ainsi le moulin pilote produit aujourd’hui pour lui, « pour 
qu’il continue son activité ». Un lien qui se traduit aussi via 
les élèves : « Il accueille un jeune en apprentissage », poursuit 
la directrice de l’Ensmic qui parle d’un « crève-cœur » face à 
la destruction du site.

DÉCÈS
●● Francis Gaufichon, décédé 

à l’âge de 85 ans. Les obsèques 
religieuses ont été célébrées 
en l’église de Surgères le mardi 
13 avril, suivies de l’inhumation 
au cimetière Saint-Gilles de cette 
même commune.
●● Claude Niord domicilié à 

Surgères, décédé à l’âge de 83 ans. 
Les obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Surgères le 
mercredi 14 avril, avant inhumation 

de l’urne au cimetière Saint-Gilles 
de cette même commune.
●● Jean Ruaud, décédé à l’âge de 

85 ans. Les obsèques religieuses 
seront célébrées en l’église de 
Genouillé le jeudi 15 avril.
●● Gisèle Michel, née Dubois, 

décédée à l’âge de 85 ans. Les ob-
sèques seront célébrées en l’église 
de Landrais le mardi 20 avril.

Toute notre sympathie aux familles de 
ces défunts.

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Vous habitez la CDC Aunis Sud ?
Devenez correspondant local de presse 

pour L’HEBDO

Adressez votre candidature à :
redaction@lhebdo17.com

SURGÈRES 
ET ALENTOURS
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Poursuite des inventaires 
après décès de la famille de 
La Rochefoucauld. Direction 
l’écurie et les dépendances.

L’ensemble des documents 
conservés depuis de très nom-
breuses années ont été invento-
riés. Il y en a de toutes sortes : 
des actes de vente, des rentes 
provenant du fermier du jar-
din, du boulanger, des marais 
salants de l’île de Ré, des quit-
tances, des titres, des recon-
naissances de dettes.

On retrouve aussi des gages 
à payer au garde, au laquais, au 
cuisinier, à la servante, au valet 
de chambre, de nombreuses 
sommes dues à des fournis-
seurs, commerçants ou arti-
sans, en particulier le cercueil 
de plomb du défunt, des dona-
tions ou des fondations pour 
les pauvres de Surgères ou de 
S a i n t - G e r m a i n - d e -
Marencennes, pour les Pères 
Minimes, pour la paroisse 
Notre-Dame ou celle de Vouhé, 
pour faire dire des messes, etc. 
L’inventaire de tous ces docu-
ments occupe au moins dix-
huit pages.

Les dépendances 
et servitudes

Le grand cellier, où sont 
«  les treuils et vaisseaux 
vinaires », contient un nombre 
impressionnant de tonneaux 
de toutes contenances, certains 
sont faits de madriers et soli-
veaux qui peuvent contenir la 

valeur de quatre-vingts bar-
riques. L’ensemble de tous ces 
tonneaux contient plus de cent 
vingt barriques. Les eaux-de-
vie sont entreposées dans les 
caves du château. On y trouve 
quatre-vingts barriques d’eau-
de-vie pour une valeur de 
3 550 livres. Quant à la salle de 
distillation ou “brûlerie”, on y 
trouve deux chaudières ou 
alambics. L’importance de ces 
chais, de ces installations, de 
toute cette production s’ex-
plique par l’étendue des 
vignobles qui couvrent une 

grande partie du territoire de 
la seigneurie.

L’écurie est un long bâti-
ment qui se situe à l’emplace-
ment actuel de la Maison de 
l’Emploi, ancien presbytère 
construit en 1860, puis bâti-
ment abritant la police munici-
pale. En 1731, dans cette écu-
rie, il n’y a que quatre chevaux 
de carrosse. Cette écurie est 
surmontée d’un grenier où se 
trouvent 380 boisseaux 
d’avoine. Un autre grenier, près 
de l’écurie, peut-être le bâti-
ment qui est aujourd’hui la 

bibliothèque, sert aussi pour 
les récoltes, on y trouve 600 
boisseaux de grain, ainsi que 
318 boisseaux de froment et 26 
boisseaux de seigle dans deux 
des tours de l’enceinte fortifiée.

L’inventaire de 1760, après 
la mort du marquis Alexandre-
Nicolas, reprend à peu près les 
mêmes choses, on remarque 
cependant quelques diffé-
rences. Par exemple, dans les 
caves du château, on trouve 
vingt-neuf barriques de vin 
rouge de la dernière récolte, 
une barrique et vingt-huit bou-

teilles de vin de Saint-Émilion, 
quatre-vingts bouteilles de vin 
de Bourgogne.

2 juments 
de carrosse

Dans les remises - s’agit-il 
du bâtiment appelé aujourd’hui 
“Demeure du Régisseur” ?- on 
découvre un fourgon, un cha-
riot, des tombereaux, des char-
retées de foin pour les chevaux. 
Dans l’écurie, il y a encore un 
cheval de selle et deux juments 
de carrosse, ainsi qu’une quan-
tité de harnais, de selles, de 
fontes. On y mentionne aussi le 
logement du postillon nommé 
Vinet.

Par ailleurs, la cuisine n’est 
pas une seule pièce, elle est 
complétée de la dépense, du 
commun, du bûcher, de l’of-
fice, du corridor. Dans la cui-
sine elle-même, on remarque 
une batterie de cuivre rouge 
encore plus importante, douze 
marmites, trois poissonnières, 
vingt-cinq casseroles, quatre 
braisières, deux poêlons.

Suite du récit dansL’Hebdo 
17 du 22 avril.

Michel Drouhet

PDocumentation : 
Archives Départementales de 
Charente-Maritime

Les inventaires après décès 
du château de Surgères (3/5)

À la place de la Maison de l’emploi se trouvait l’écurie, le bâtiment actuel était un presbytère 
(© C.F.)

SURGÈRES

La place de l’Europe a fait 
peau neuve. Il reste encore 
quelques petits aménage-
ments à réaliser.

Les vieilles jardinières de la 
place ont disparu. «  Elles 
étaient disgracieuses et très 
endommagées  », a souligné la 
maire, Catherine Desprez, qui 
a précisé que «  des travaux 
avaient déjà été arrêtés  » 
durant le précédent mandat. 
Pour la municipalité, il était 
important de faire disparaître 
« cette verrue pas esthétique », 
en plein cœur historique. Pour 
le moment, ce n’est que «  du 
provisoire », parce que la muni-
cipalité n’a pas « le budget pour 
refaire complètement ce par-
king. On voudrait refaire toute 
la partie de la place de l’Eu-
rope ».

« Réfléchir pour refaire 
la rue Bersot »

Le reste des travaux sera 
certainement étudié durant ce 
mandat. « Nous allons réfléchir 
pour refaire l’ensemble de la 
rue Bersot et de la place de 
l’Europe ». Mais les élus veulent 
le « faire par étapes. Une chose 
est sûre, ce sera moins minéral. 
On va travailler sur la végétali-

sation  ».  Du 22 au 26  mars 
dernier, les jardinières ont été 
enlevées. «  Les emplacements 
ont été entourés de pavés, a 
ajouté Jean-Yves Rousseau, 
adjoint à l’urbanisme. Quand 
ce sera aménagé avec de la ver-
dure, il y aura beaucoup moins 
de risque pour les véhicules ».

Fleurs de saison 
et arbustes

Ce nouvel aménagement 
donne l’impression d’avoir 
plus d’espace. « C’est apprécié, 
même si aujourd’hui, il manque 
des f leurs et des arbustes  ». 
Mais ce sera chose faite, avec la 
plantation de fleurs de saison 
et d’arbustes en automne. En 

effet, la municipalité a dû sup-
primer les Albizia « qui étaient 
dangereux. Nous sommes par-
tis sur des variétés de Prunus ». 
Mais les oliviers ont été taillés 
et laissés sur place.

Les premières plates-
bandes, qui sont les plus 
proches de La Poste rappelle-
ront le parking du château.

Ce sera le même genre de 
végétation et de plantations. 
Les bancs devraient retrouver 
une place, dans ce lieu.

« Nous réfléchissons à ce que 
l’on va mettre. Ce pourrait être 
une pergola. Nous avons plu-
sieurs solutions en tenant 
compte de l’ensoleillement de la 
place ».

Odette Huet

De nouveaux aménagements 
pour la place de l’Europe

Des parterres de fleurs seront plantés selon les saisons (© O.H.)

SURGÈRES

LOTORADIO
Hélène FM et Vogue 
radio proposent en 
association avec 
les Messagères 
de l’espoir, un 
lotoradio (en direct 
à la radio et sur 
Youtube), dimanche 
2 mai à 13 h. Animé 
par Phil, 24 quines 
dont 3 cartons 
pleins, 10 € les 6 
cartons, 15 € les 12 
cartons. Inscription 
sur helenefm.com 
ou vogueradio.fr 
Renseignement au 
05 46 07 13 51.

COLLECTE 
DE PORTABLES
La ville s’associe 
à la collecte des 
mobiles usagés 
organisée par 
Orange et Emmaüs 
International. Un 
bac de collecte est 
à votre disposi-
tion à l’accueil de 
la mairie. Venez 
y déposer vos 
anciens téléphones 
et accessoires. 
En fonction de 
leur état, ils 
seront recyclés 
ou reconditionnés 
pour être revendus 
en Afrique à bas 
prix. Les bénéfices 
de l’opération sont 
reversés à Emmaüs 
International.

SACS, SACHETS, FILMS EN PLASTIQUE

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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En préambule du conseil 
municipal du mercredi 
7 avril, les élus ont fait le 
point sur les travaux des rues 
du Lavoir et Barabin.

Afin de réaliser les travaux 
sur ces deux axes, la municipa-
lité a acheté une bande de ter-
rain de 4 m, rue Barabin, face à 
la résidence seniors. «  Ce ter-
rain va nous permettre de créer 
une liaison piétons-vélos et des 
places de parking en épi  », a 
souligné la maire, Catherine 
Desprez.

Depuis le carrefour de la 
rue de La Binetterie, en passant 
devant la résidence, jusqu’à la 
rue du Lavoir, cette liaison 
PMR piétons-vélos «  se fera 

dans les deux sens pour les 
vélos, a précisé Jean-Yves 
Rousseau, adjoint à la voirie. 
On continuera sur une largeur 
de 3  m, jusqu’à l’entrée de la 
salle du Lavoir ». Les parkings, 
devant la salle, seront égale-
ment réaménagés.

Pas d’augmentation 
du taux des taxes

Au centre de ce carrefour 
sera créé un passage surélevé, 
pour ralentir les véhicules. 
« Les stationnements de la rue 
Barabin, à venir sur l’école 
Jeanne-d’Arc, seront conservés. 
De l’autre côté, il est prévu un 
passage vélos de 1,50  m  ».  Les 
travaux vont démarrer cette 
semaine. La municipalité va 
également refaire le réseau 

d’eaux pluviales. Lors du débat 
d’orientation budgétaire, la 
municipalité avait décidé de 
maintenir les taux d’imposi-
tion. À savoir 28,10 % pour le 
foncier bâti et 57,63 % pour le 
foncier non bâti. Le produit 
attendu était de 3 734 400 €.

Désormais, avec la suppres-
sion de la taxe d’habitation, la 
part départementale du taux 
sur le foncier bâti sera transfé-
rée à la commune. Soit un taux 
de 21,50 %. « Je vous propose de 
maintenir, pour 2021, les taux 
appliqués en 2020, a conclu la 
maire. Ça nous fera 49,60  % 
pour la taxe sur le foncier bâti, 
alors qu’elle était à 28,10  %. 
Mais c’est artificiel parce qu’il y 
a la taxe d’habitation qui est 
compensée. »

Odette Huet

Des nouveautés pour les rues 
Barabin et du Lavoir

Les travaux de la rue Barabin et de la rue du Lavoir vont bientôt démarrer (© O.H.)

SURGÈRES

Les responsables des 
Printanières ont organisé des 
journées portes ouvertes le 
week-end des 10 et 11 avril.

Après Niort et Matha, 
Surgères est la troisième  rési-
dence Les Printanières à ouvrir 
ses portes. Jacques Flandrois et 
Xavier Demaegdt, les cogé-
rants, ont fait visiter cette nou-
velle structure. Une fois que 
tous les travaux seront termi-
nés, il y aura 51 logements de 
plain-pied. «  Nous allons 
ouvrir 30 logements au 
15  juin  », a précisé Xavier 
Demaegdt.

Lors de la visite des appar-
tements, qui donnent tous sur 
l’extérieur, le public a pu aper-
cevoir deux patios qui séparent 
les deux ailes du bâtiment. 
« Nous avons voulu les paysager 
de façon urbaine et moderne, et 
éviter la pelouse ». Les apparte-
ments, très lumineux, sont 
adaptés aux personnes à mobi-
lité réduite (PMR), avec une 
douche à l’italienne. «  Le gros 
point fort est d’avoir la chambre 
indépendante ». L’appartement 
est fourni meublé, mais chaque 
résident pourra remplacer ou 
compléter « à sa guise, avec ses 

propres meubles ». Comme les 
résidents seront autonomes, ils 
pourront librement recevoir 
leurs familles et leurs amis.

Souplesse 
d’organisation

Pour s’occuper de toutes ces 
personnes, Les Printanières 
ont déjà recruté.  À terme, il y 
aura dix employés (directrice, 
animation, veilleuses de nuits, 
auxiliaires de vie, et le cuisi-
nier). «  Les repas seront pro-
duits sur place. Et le cuisinier 
s’adaptera aux résidents ».

Dans les tarifs proposés aux 
résidents, outre la partie dite 

d’hébergement, les charges 
courantes seront comprises 
(électricité, eau et chauffage). 
«  Mais aussi la blanchisserie 
car nous fournissons le linge de 
maison et de toilette ». Il y aura 
une partie forfait pour la sur-
veillance et l’animation, la pré-
sence 24 h/24, la restauration. 
« Le repas de midi est le moment 
clé de la journée  ». Les petits-
déjeuners et le dîner pourront 
être pris dans les appartements 
ou au restaurant, « avec un for-
fait supplémentaire ». Les rési-
dents pourront avoir des invi-
tés chez eux ou au restaurant. 
«  Il y a une réelle souplesse 
d’organisation. »

Odette Huet

La Résidence seniors ouvrira 
ses portes le 15 juin

Avec à peu près trois mois de retard sur les travaux, la 2e partie 
devrait être livrée en septembre (© O.H.)

À l’occasion du conseil municipal du 7 avril, Alisson Curty, 
maire de Ciré-d’Aunis, a donné la parole à Christian Brunier, 
maire du Thou et à Pauline Chevreau de la communauté de 
communes (CDC) Aunis Sud pour la présentation du projet 
Territoire zéro chômeur de longue durée. L’objectif de la CDC est 
de monter un dossier pour se porter candidat afin d’intégrer les 
50 nouveaux territoires qui participeront à 
l’expérimentation. Son but : créer de l’emploi pour celles et ceux 
qui en sont le plus éloignés sur le territoire Aunis Sud.
Sur 1 500 personnes au chômage, 500 seraient éligibles et 
volontaires à cette formule favorisant le retour à l’emploi. « Ce 
n’est pas le travail qui manque, ce n’est pas l’argent qui manque », 
souligne Christian Brunier. La CDC mobilise les personnes 
privées d’emploi et les entreprises locales en préparant la création 
de futures Entreprises à but d’emploi (EBE) ainsi que la mise en 
place d’activités qui permettront les embauches. Un comité local 
pour l’emploi sera le garant de l’expérimentation.
Par ailleurs, l’adhésion de la commune au Rézo Pouce, réseau 
d’auto-stop en zone rurale mis en place au niveau de la 
communauté de communes, a été refusée (10 contre et 2 
abstentions). La délibération concernant un recrutement 
d’archiviste pour traiter l’historique de la mairie a été reportée.
Le conseil approuve les demandes de subventions pour financer 
la réfection du clocher de l’église. De même pour le projet de 
mise aux normes électriques et sécurité incendie des 
établissements recevant du public.

Alisson Curty a accueilli Pauline Chevreau et Christian Brunier 
pour présenter le projet Zéro chômeur de longue durée (© B.F.)

Ciré-d’Aunis : un coup de pouce 
pour les chômeurs longue durée

Lors du conseil du 12 avril dernier, les élus ont voté les taux des 
taxes. Suite à la suppression de la taxe d’habitation, seules 
subsistent les deux autres taxes : la taxe sur le foncier bâti et la 
taxe sur le foncier non bâti. Le conseil municipal a décidé de ne 
pas augmenter les impôts. Le taux du département et celui de la 
commune sont au total de 40,69 (21,50 + 19,19) pour un produit 
attendu de 361 760 euros. Emmanuel Nicolas, adjoint, a présenté 
aux élus le projet d’installation d’un conseil municipal des 
jeunes. Après en avoir délibéré, le conseil a émis une suite 
favorable à ce projet. La mise en place se fera en liaison avec les 
enseignants et les parents : « Peut-être des vocations pour les 
années à venir », a-t-il été souligné. En Communication, la 
commune va adhérer à l’application IntraMuros, projet porté par 
la communauté de communes (CDC) Aunis sud avec la gratuité 
pour les communes. Le coût supporté par la CDC est estimé à 
5 700 euros. Cette application est un moyen de communication à 
télécharger sur les smartphones, via Apple Store ou Google.

Le dernier conseil s’est tenu le 12 avril (© O.H.)

Genouillé : pas de hausse  
des impôts

ST-SATURNIN

VILLA GALLO-
ROMAINE
Le site devait 
rouvrir ses portes 
du lundi 19 au 
vendredi 23 avril 
pour des visites 
guidées et des ate-
liers ludiques. Mais 
compte tenu des 
nouvelles restric-
tions sanitaires, la 
villa gallo-romaine 
restera fermée. 
Renseignement sur 
mediation.archeo@
aunis-sud.fr

LA POSTE
Fermeture de 
l’agence postale 
communale du 
lundi 19 au vendredi 
23 avril.

ST-PIERRE-LA-N

MAIRIE
Fermée au public 
tous les après-
midi durant les 
vacances scolaires, 
du lundi 12 avril au 
vendredi 23 avril, 
en raison d’un 
accroissement tem-
poraire d’activité.

LANDRAIS

PÂQUES
Les enfants qui 
n’ont pas vu le lapin 
le 4 avril dernier 
peuvent venir à 
la mairie (sous 8 
jours) récupérer 
leurs œufs de 
Pâques.

BALLON

COMITÉ 
DES FÊTES
Assemblée géné-
rale samedi 17 avril 
de 16 h à 17 h 30, 
dans la cour du 
tiers lieu Au Local 
(à condition que la 
météo le per-
mette) ! Renseigne-
ment sur comite-
desfetesdeballon@
gmail.com

SURGÈRES ET ALENTOURS
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CANTON DE SURGÈRES

Didier Touvron s’avance pour 
mener une liste de gauche 
unie et appelle à la mobilisa-
tion.

Alors que les élections 
départementales – comme les 
régionales — viennent d’être 
reportées au 20 et 27  juin, 
après la consultation réalisée 
auprès des maires le week-end 
dernier (lire aussi p.  25) les 
candidats se déclarent timide-
ment.

Dans le canton de Surgères, 
le premier à se mettre sur la 
ligne de départ est Didier 
Touvron. Élu municipal d’op-
position à Surgères ainsi qu’à 
la communauté de communes 
Aunis sud, Didier Touvron est 
aussi président du Centre 
d’animation et de citoyenneté 
(CAC).

C’est autour d’un rassem-
blement des forces de gauche 
qu’il a été désigné par le Parti 
communiste pour mener la 
bataille  : « Des discussions ont 
été engagées au niveau départe-
mental et en fonction des diffé-
rents cantons du territoire, 
comme à Surgères et Royan, 
nous avons décidé que ce sera le 
Parti communiste qui travail-
lera au rassemblement à 
gauche. » Le Parti communiste 
français, le Parti socialiste, 
Europe Écologie les verts, 
Génération. S, le Parti Radical 
de Gauche, Place Publique, le 
Mouvement Républicain et 
Citoyen, font partie de cette 
union. Pour l’heure, Didier 
Touvron est en train de consti-
tuer sa liste qui passera ensuite 
à la validation de ces ins-

tances  : «  On recherche des 
forces progressistes, des huma-
nistes, des féministes qui par-
tagent nos valeurs communes 
avec un citoyen au cœur des 
choix. »

Didier Touvron souhaite, 
avec son équipe, porter des 
valeurs de « solidarité, d’égalité 
des droits, dans le respect du 
territoire avec une vision auda-
cieuse sur la protection de l’en-
vironnement.  » Pour le candi-
dat « la crise sanitaire a permis 
de rencontrer sur notre terri-
toire et surtout dans la ruralité 
des fragilités qui se sont révélées 
et qui sont parfois encore dissi-
mulées.  » Il cite ainsi «  l’aug-
mentation des parts à la 
Banque alimentaire, au Secours 

catholique et au Secours popu-
laire », appuyant sur le fait que 
le Département « doit faire des 
efforts conséquents de ce côté-
là ».

Il met aussi en avant l’éco-
logie, comme « enjeux du terri-
toire  » souhaitant engager un 
travail départemental vers le 
« moins de pesticides » et l’ins-
tallation ou la reprise d’exploi-
tations bio. Pour finir, il sou-
haite que le Département 
« [réponde] aux besoins des élus 
municipaux et communau-
taires » : « Les élus sont là pour 
donner un avis important qui 
doit être recensé régulièrement 
pour pouvoir décider au plus 
juste. »

Carine Fernandez

Élections départementales : 
la gauche se mobilise

Didier Touvron est en train de constituer son équipe pour les 
Départementales (© Archives LH17)

GENOUILLÉ

Les élus du Sivos Genouillé/
Saint-Crépin ont ouvert un 
accueil de loisirs durant les 
petites vacances.

En 2020, un sondage a été 
effectué auprès des parents 
pour l’ouverture de l’accueil de 
loisirs durant les petites 
vacances. «  La majorité des 
parents a répondu favorable-
ment », a souligné Jean-Michel 
Soussin, président du Sivos et 
maire de Genouillé.

Cependant, le projet n’a pas 
pu être réalisé à la suite de la 
crise sanitaire. « En 2021, nous 
avons pu ouvrir le centre de 
loisirs du 8 au 12 février. Seize 
enfants, en moyenne, pour une 
capacité de trente, ont été 
accueillis ».

Certains sont restés la 
semaine entière. D’autres seu-
lement trois ou quatre jours. 
«  Dans le respect des règles 
sanitaires, deux groupes ont été 
mis en place, avec les moins de 
6 ans et les plus de 6 ans  ». 
Durant la semaine, les enfants 
ont créé un spectacle, «  sans 
public malheureusement », sur 
le thème du carnaval.

Des ateliers ont également 
été réalisés : marionnettes, cui-

sine, construction de castelets 
en carton. « Des activités spor-
tives, l’après-midi, ont permis 
aux enfants de se détendre. 
L’équipe d’animation s’est 
investie pour la préparation de 
ces activités ».

Durant ces vacances de 
printemps, le centre devait 
ouvrir. « Mais la crise sanitaire 
actuelle en a décidé autre-
ment  ». Les activités devaient 
tourner autour du thème de 
l’imaginaire. Elles seront orga-
nisées durant les prochaines 
petites vacances. «  Nous espé-
rons pouvoir ouvrir au moment 
des vacances d’automne ».

Ce service de proximité, qui 
a un coût pour la collectivité 
(Sivos de Genouillé/Saint-
Crépin), est très apprécié des 
parents. «  Nous souhaitons 
transformer cet essai. Et nous 
remercions les partenaires ins-
titutionnels (la Caf et la CDC 
Aunis sud) pour l’aide finan-
cière apportée ».

Pour les enfants, si l’accueil 
de loisirs se fait dans le cadre 
du RPI avec le Sivos, la munici-
palité de Genouillé a le projet 
« d’aménager une salle pour de 
nouvelles activités, sous le 
préau de l’école ».

Odette Huet

L’Accueil de loisirs continuera 
de fonctionner cet automne

Pour les vacances d’hiver, les enfants 
ont pu fêter le carnaval (© ALSH)

O’Bus est stationné route aux Moines, face au restaurant Au bord 
du Lac. Vu le contexte actuel de fermeture des restaurants, vu 
l’attente des clients, vu le cadre, Yves et Bérengère, les 
gestionnaires du restaurant du lac de Frace ont décidé d’offrir un 
nouveau service de restauration. C’est du fait maison à partir de 
produits frais. Après nettoyage et renouvellement des 
équipements de cuisine, ce bus à impérial importé de Grande-
Bretagne se retrouve à la campagne, transformé en food truck. Il 
ne se déplacera que pour l’automne. En attendant, il fonctionne 
exclusivement en vente à emporter. Bien évidemment au menu : 
des plats chauds comme le fish and chips et le chicken cheese 
seront à l’honneur aux côtés d’une série de burger, de salades 
poke bowl. Et pour finir quelques gourmandises. Une formule du 
midi est proposée (plat-dessert-boisson). À noter, l’offre pour les 
enfants au travers de la “Mama Box”, le goûter des kids, pour 
reprendre des forces après s’être dépensé sur l’aire de jeu ou 
autour du lac. O’Bus possède une salle à l’étage qui permettra un 
accueil lorsque les consignes sanitaires permettront la 
réouverture des restaurants. Welcome on O’Bus !

P
Commande au 07 88 70 24 61. Site : www.o-bus.fr

O’Bus est ouvert au lac de France (© Y.B.)

Aigrefeuille : un food truck 
s’installe au lac de Frace

LE THOU

CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance jeudi 
15 avril à 20 h à 
la salle des fêtes. 
Public limité à 10 
personnes maxi-
mum en raison de 
la crise sanitaire. 
La réunion com-
mencera par une 
présentation du 
dispositif Territoire 
zéro chômeurs de 
longue durée par 
Christian Brunier 
(vice-président de 
la CDC Aunis Sud) 
en présence de 
Pauline Chevreau 
(chargée de mis-
sion CDC).

VAL-DU-MIGNON

PANNEAUPOCKET
La commune a 
rejoint l’application 
gratuite qui permet 
aux habitants de 
connaître en temps 
réel toute l’actua-
lité du village.

Autocopiant
Flyer

l Angérien libre

Dépliant

Affiche

Faire-part
Carte de visite
Brochure

Atelier de création graphique

Votre imprimeur depuis 1919

Papier 
Connecté

imprimerie-al.fr
contact@imprimerie-al.fr

05 46 32 22 56

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

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

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

Portique de lavage
Nouveau

aux forages Lecomte
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TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
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. 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.

DU 13 AU 
24 AVRIL 2021

ÇA SENT BON  
LES BONNES AFFAIRES 
À PRIX E.LECLERC 
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PÂTES « BARILLA »
Coquillettes, Capellini no 1, 
Spaghetti no 5 ou Penne rigate 1 kg.  
Par 3 (3 kg) : 2,60 € au lieu  
de 3,90 €. Le kg : 0,87 €.

2 1
OFFERT1,30

€
L’UNITÉ

VIANDE PORCINE 
FRANÇAISE

2 1
OFFERT1,14

€
L’UNITÉ

DÉS DE JAMBON  
« TRADILÈGE »

2 x 75 g (150 g). Le kg : 7,60 €.  
Par 3 (450 g) : 2,28 € au lieu  
de 3,42 €. Le kg : 5,07 €.  
Également disponible au même  

€. Le kg : 5,07 
Également disponible au même  

€. Le kg : 5,07 

prix : Allumettes de jambon 150 g  
(Origine France).

VELOURS DE CRÈME « LA LAITIÈRE »
4 x 85 g (340 g). Le kg : 4,06 €.  
Par 3 (1,020 kg) : 2,76 € au lieu de 4,14 €. Le kg : 2,71 €. 
Au choix : Chocolat au lait, Caramel 
ou Chocolat au lait caramel (Origine France).

2 1
OFFERT1,38

€
L’UNITÉ

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GR AS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. W W W.MANGERBOUGER.FR



Embarquement vers l’emploi 
grâce à l’Hermione !
Huit semaines, dont trois à bord de l’Hermione, pour 
dix jeunes en formation autour de l’esprit d’équipage.

Neuf des dix 
jeunes 

actuellement en 
formation sur 

l’Hermione 
(© J.-G.V.)

ROCHEFORT

Quoi de plus naturel que 
d’embarquer pour forger  un 
esprit d’équipage. L’association 
Hermione-La Fayette a porté 
cette idée de formation, en par-
tenariat avec le CFA de Lagord 
et la Région Nouvelle-Aquitaine 
par le biais du dispositif 
« Passerelle vers l’emploi », pour 
faire le lien entre son expertise 
et la nécessité d’apporter une 
réponse aux questionnements 
des jeunes en sortie de cursus.

Le constat : des CAP et BAC 
pro, tous secteurs, sont dans 
l’impossibilité de mettre en 
application leurs apprentissages 
dans les entreprises compte 
tenu de la crise et de la ferme-
ture des secteurs d’activité, 
comme la restauration. La 
Région a lancé l’an dernier un 
appel à projet auquel l’associa-
tion rochefortaise a répondu. 
« Aider des projets innovants en 
essayant aussi de sortir des sen-
tiers battus, moi ça m’allait 
bien, explique Émilie Beau, 

directrice générale de l’associa-
tion Hermione-La Fayette. 
J’avais envie de proposer  une 
solution un peu différente. Une 
formation qui permet de s’insé-
rer sur l’emploi, ou en tout cas 
d’arriver à se déterminer un peu 
mieux et d’ouvrir le champ des 
possibles »,

En dehors des sentiers 
battus

La structure est en train de 
travailler sa feuille de route en 
matière de formation. Après 
étude, elle devait consolider sa 
stratégie et proposer quelque 
chose qui soit en lien avec l’ac-
tualité, la crise. Nombre de 
jeunes bénévoles viennent sur 
le site, « beaucoup sont en décro-
chage  » et ne vont pas à la 
Mission Locale. Contact a été 
pris avec le CFA pour élaborer 
un programme intégrant des 
modules à bord de l’Hermione. 
Il est apparu légitime « de valo-
riser et de partager l’esprit 
d’équipage qui renvoie énormé-

ment de valeurs  », de savoir 
travailler ensemble, avec des 
gens de toutes générations, de 
savoir se dépasser, de savoir 
cohabiter.

L’Hermione Académie pro-
pose donc une formation de 
huit semaines, en dehors des 
sentiers battus, pour accompa-
gner une dizaine de jeunes 
autour de l’engagement, de la 
confiance en soi. La première 
session a conforté l’idée origi-
nale de ce lien entre CFA et vie 
à bord. La deuxième a démarré 
lundi 12  avril avec 10 jeunes 
venus d’horizons différents 
mais attirés par l’originalité… 
Aussi par la beauté et l’histoire 
du navire.

Joseph, 21 ans, vient de 
Cognac pour « trouver un projet 
professionnel » et se dit intéressé 
par la formation de gabier et, 
dans un second plan, celle de 
marin pêcheur. Gabriel, 20 ans, 
de Saintes, a un CAP menuisier 
or dans un navire « on travaille 
le bois, la charpente », d’où son 
intérêt. Moussiane, 25 ans, 
d’Auxerre, y voit « une opportu-
nité professionnelle de faire une 
formation dans un lieu histo-
rique ». Elle projette de travail-
ler en billetterie et de faire éga-
lement la formation de gabier.

Et à la question de savoir 
pourquoi venir d’aussi loin, 
unanimement  ils sont séduits 
par l’Histoire de la frégate, son 
caractère unique et la possibili-
té d’approcher par le geste de la 
main les métiers à l’ancienne. 
Un bilan global des deux ses-
sions est prévu en fin d’année et 
déjà les premiers résultats sont 
extrêmement positifs, notam-
ment sur l’effet booster qu’ap-
portent l’Hermione et son envi-
ronnement.

Jean-Guy Vizet

Voilà seulement quelques mois que le musée Hèbre est présent 
sur les réseaux sociaux et il se démarque déjà par le contenu qu’il 
propose. Poussée par la crise sanitaire et la fermeture prolongée 
des lieux de culture, l’équipe du musée propose de nombreux 
rendez-vous sur la page Facebook de la structure afin de faire 
vivre ses collections. Et à défaut de pouvoir se déplacer au musée, 
c’est le musée qui s’invite directement chez vous ! Ainsi, de 
nombreuses œuvres sont à découvrir via de courtes vidéos.
Depuis le 7 avril, vous pouvez même visiter en avant-première 
l’exposition George Nuku, Voyage autour du monde. L’aventure 
maori de Dumont d’Urville. Une exposition temporaire qui a été 
reportée à de nombreuses reprises depuis le début de l’épidémie. 
Cette visite est virtuelle certes, mais elle vous offre la possibilité 
de vous déplacer à 360° et à votre guise dans ce décor lumineux 
et coloré imaginé par l’artiste d’origine néo-zélandaise.

P
Facebook : Musée Hèbre / contact : 05 46 82 91 60

Lors de l’installation de l’exposition en début d’année 
(© Musée Hèbre)

Rochefort : une visite à 360° 
de l’exposition de Georges Nuku

La mairie de Rochefort a inauguré dans son hall une plaque 
recensant tous les 1er magistrats de la ville. Ce n’est qu’en 1682 

qu’un édit du roi autorisa les Rochefortais à nommer un « corps 
de ville », c’est-à-dire un maire et ses conseillers. (© N.S.-L)

Dimanche 4 avril durant le marché de Breuil-Magné, une 
première collecte de bouchons en plastique a été organisée. Le 

bac de collecte s’est bien rempli ! La même opération sera 
reconduite tous les 1er dimanches du mois. (© Mairie)

L’Hermione Académie en pratique
L’Hermione Académie est une formation de 8 semaines à 
Rochefort et à Lagord pour les jeunes diplômés de lycées 
professionnels (CAP ou Bac pro de toutes filières) qui 
n’auraient pas encore trouvé un emploi (dispositif 
Passerelles de la Région Nouvelle-Aquitaine). L’objectif 
principal sera de travailler l’employabilité et les compé-
tences transversales pour aller vers l’emploi. Le programme 
de formation se décline ainsi  : 3  semaines à bord de 
L’Hermione, 2 semaines au CFA puis 3 semaines de stage en 
entreprise (en lien avec Manpower). Les stagiaires sont 
rémunérés et défrayés et des hébergements à proximité 
pourront être proposés. Pour toutes informations et pour 
déposer une candidature, adressez-vous à Sylvie Rideau au 
CFA au 06 43 69 93 40, s.rideau@cm-larochelle.fr

 RETOUR EN IMAGES
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AGGLO ROCHEFORT

Aux élus réclamant la fin du 
compost issu du traitement 
mécano-biologique, le pré-
sident du Syndicat intercom-
munal du littoral a répondu 
par la négative. Didier 
Simonnet annonce néan-
moins plus de transparence.

Dans un courrier en date 
du jeudi 1er  avril, le président 
du SIL répond point par point 
aux demandes formulées par 
une vingtaine d’élus de la 
communauté d’agglomération 
Rochefort Océan dans une 
pétition qui lui avait été adres-
sée une semaine plus tôt (lire 
L’Hebdo 17 du 1er  avril). Dans 
ce document, les  pétition-
naires réclament, entre autres, 
la fin du compost issu du trai-
tement mécano-biologique 
du centre multifilières de valo-
risation des déchets (CMVD) 
et la publication « de l’ensemble 
des rapports d’analyse relatifs à 
la période 2019-2021 pour les 
lots de déchets stabilisés ».

Sur ce dernier point, Didier 
Simonnet indique que le docu-
ment « sera très prochainement 
sur le site internet du SIL avec 
l’ensemble des analyses  ». Par 
ailleurs, le président du SIL 
indique que ce document sera 
« mis à jour à chaque nouvelle 
production de compost  ». Une 
disposition qui s’appliquera 
également «  pour les composts 
issus des biodéchets collectés 
séparément ».

Alors que les élus pétition-

naires réclament aussi une 
cartographie précise des terres 
agricoles concernées par l’uti-
lisation du compost, le pré-
sident du SIL ne peut s’engager 
à une telle disposition.

« Pas d’obligation à en 
suivre son utilisation »

Il argue notamment du fait 
qu’il « n’y a pas d’obligation à 
en suivre son utilisation  », car 
le compost produit au sein du 
centre multifilières de valori-
sation des déchets  «  est un 

produit normé sorti du statut 
de déchet ».

Sur la revendication por-
tant sur l’arrêt définitif de pro-
duction de compost issu du 
TMB, Didier Simonnet reste 
sur sa position exposée derniè-
rement à l’occasion d’un 
conseil syndical du SIL : « Il n’y 
a à ce jour aucune raison admi-
nistrative qui empêche le SIL de 
valoriser le compost […] tant 
que celui-ci répond aux exi-
gences de l’arrêté préfectoral 
d’exploitation en vigueur ». Sur 
ce point, différentes décisions 
de justice s’opposent et les 

deux parties n’en font pas la 
même lecture. Toujours sur cet 
aspect du dossier, le président 
du SIL indique toutefois que le 
SIL va engager « une réflexion 
[…]relative à la poursuite ou 
non de la production de com-
post issu des ordures ména-
gères  ». Avant d’émettre 
quelques réserves, estimant 
que l’arrêt de cette production 
induira «  la hausse du coût de 
traitement  des ordures  ména-
gères » et « le risque du retour à 
l’emploi d’intrant chimiques 
par les agriculteurs utilisateurs 
de ce compost ».

Le 29 avril prochain doit se 
tenir la commission de suivi 
du CMVD. Une réunion qui se 
déroulera à la salle polynumé-
rique de Rochefort et qui, dans 
ce contexte, intéresse tout par-
ticulièrement les associations 
qui sont récemment montées 
au créneau comme Zero Waste 
Pays Rocherfortais et Pays 
Rochefortais Alert’. Les deux 
structures, aux côtés des 
g roupe s  pol i t ique s 
Génération.S, EELV et PS ont 
adressé un courrier au préfet 
de Charente-Maritime relatif à 
cette commission de suivi.

« Que la plus grande 
transparence soit faite »

Pour les signataires de cette 
missive adressée au représen-
tant de l’État, « il est important 
que la plus grande transpa-
rence soit faite dans ce dos-
sier  ». À l’instar des réunions 
du  conseil municipal de 
Rochefort, du conseil commu-
nautaire de la CARO et du 
conseil syndical du SIL, toutes 
diffusées en direct sur internet 
et durant lesquelles le dossier 
“faux compost” a été évoqué, 
ils demandent que la commis-
sion « soit retransmise en direct 
ou en différé avec les moyens 
techniques existants ». « Si cette 
retransmission n’était pas pos-
sible directement par vos ser-
vices, a minima, il serait sou-
haitable que les associations 
présentes puissent enregistrer 
cette réunion », précisent-ils.

Amaury Legrand

Le compost continuera de sortir du centre 
multifilières d’Échillais

Les élus du Syndicat intercommunal du littoral lors d’une visite 
du centre multifilières d’Échillais en début d’année (© SIL)

ROCHEFORT

Le 6 avril dernier, la Jeune 
chambre économique de 
Rochefort a décerné le prix 
du Rochefortais de l’année à 
l’association rochefortaise.

Lancé il y a plusieurs décen-
nies par la Jeune chambre éco-
nomique, le prix du 
Rochefortais de l’année est une 
tradition désormais bien 
ancrée dans la cité de Colbert. 
Il récompense tous les ans une 
personnalité locale ou une 
association  dont l’action est 
bénéfique à Rochefort. Il peut 
s’agir d’économie, d’environ-
nement, de tourisme, de loisirs, 
d’innovation…

Après l’association Circul’R 
l’an passée, c’est une autre 
association qui a été distinguée 
cette année, Rochefort en 
Histoire. Et crise sanitaire 
oblige, pas de cérémonie en 
“présentiel” en ce début d’an-
née 2021 pour la remise du 
prix. C’est de manière dématé-
rialisée que l’annonce  du lau-
réat a été réalisée.

Pour l’occasion, la JCE a su 
faire preuve d’imagination et 
c’est à travers une vidéo publiée 
sur ses réseaux sociaux qu’elle 
a “surpris” le lauréat : l’associa-
tion Rochefort en Histoire.

Lancée en 2015, cette asso-
ciation de reconstitution qui 

regroupe environ soixante-dix 
adhérents, dont une vingtaine 
de membres actifs, a participé 
à de nombreuses animations 
costumées à Rochefort et bien 
au-delà.

Fabrication 
de masques

Et en cette année 2021, mar-
quée par  le bicentenaire de la 
mort de l’empereur Napoléon 
Ier, l’association est fortement 
sollicitée.

Elle sera à Paris le 5  mai 
prochain pour le rapatriement 
des cendres du général Gudin 
aux Invalides.

Bien intégrée dans la cité, 

Rochefort en Histoire s’im-
plique notamment durant la 
période d’Octobre rose, mois 
de lutte contre le cancer du 
sein, et en 2020, elle a active-
ment participé à la confection 
de masque pour lutter contre la 
pandémie de Covid-19 en lien 
avec le CCAS de Rochefort.

D’ailleurs, ses bénévoles en 
costume y  animent quelques 
repas. En juin, une date est 
prévue avec l’AAPIQ, une 
immersion dans la cour de 
Louis XIV pour les enfants.

Campements, démonstra-
tions, partage avec les gens, 
comment vivez nos ancêtres… 
Rochefort en Histoire propose 
une autre manière  faire vivre 
notre Histoire.

Et le Rochefortais de l’année 
est… Rochefort en Histoire !

La présidente de l’association, Muriel Weishaupt, 
avec le trophée du Rochefortais de l’année (© JCE) Le rappel à l’ordre et la transaction municipale sont deux 

dispositifs permettant aux maires de consolider leurs pouvoirs de 
police. Ils permettent d’agir plus efficacement sur la prévention 
de la délinquance et le mieux “vivre ensemble”.
La Ville de Rochefort avait signé un protocole en 2016, celui-ci, 
réactualisé, nécessitait une nouvelle signature. Ce qui a été fait, 
vendredi 9 avril, en présence du préfet et du procureur de la 
République.
Ce qui change ? Une évolution réglementaire plaçant le maire au 
centre du dispositif de la justice de proximité. Le rappel à l’ordre 
est un dialogue entre le maire et le contrevenant sur ce que dit la 
loi, mais également sur les dangers encourus par le fautif.
Ce rappel permet d’éviter une procédure complexe 
(verbalisation, amende, audience au tribunal, inscription sur le 
casier) et de désengorger les tribunaux pour des faits simples.
La transaction municipale, elle, peut prendre la forme d’une 
réparation financière ou d’un travail non rémunéré à effectuer, 
dans le cas de dégradation de biens publics par exemple.
Ces deux dispositifs ne s’appliquent pas aux crimes et délit. Leurs 
objectifs sont de responsabiliser, de prévenir, d’informer et de 
soulager les services judiciaires.
Depuis 2007, 10 villes du département ont signé ce protocole. À 
ce jour, neuf procédures de rappel à l’ordre sont engagées à 
Rochefort.

De gauche à droite, le préfet, le maire, le procureur de la 
République et le commissaire de police de Rochefort (© J.G.V.)

Rochefort : les pouvoirs 
de police du maire consolidés

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte mercredi 
21 avril de 15 h à 
19 h au forum des 
marais, 2 quai aux 
Vivres, organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

ÉCHILLAIS

BOUCHONS 
EN PLASTIQUE
Collecte organisée 
jeudi 15 avril de 16 h 
à 18 h, au local CAE 
place d’Uettingen.

SAINT-AGNANT

PANNEAUPOCKET
La mairie vous 
informe et vous 
alerte grâce à 
l’application dispo-
nible gratuitement 
sur smartphone et 
sur votre ordinateur 
sur app.panneau-
pocket.com

TRAVAUX
En raison des 
travaux avenue 
du Canal de la 
Brédoire et afin de 
fluidifier le trafic 
routier sur cette 
avenue, le sens 
interdit sera pro-
visoirement sup-
primé, les chicanes 
maintenues et la 
circulation à double 
sens restaurée, 
rue de la Poste, du 
31 mars au 14 mai.

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

ROCHEFORT ET ALENTOURS
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ROCHEFORT

La P’tite Fringue, boutique 
solidaire et écoresponsable 
de l’Association d’animation 
populaire interquartiers 
(AAPIQ), est désormais bien 
implantée au cœur du Petit 
Marseille.

Avec la crise économique et 
sanitaire, la boutique et son 
concept connaissent un succès 
grandissant, faisant la part 
belle à la solidarité et au geste 
écologique. La structure, tenue 
par une petite quinzaine de 
bénévoles, tourne grâce aux 
dons de vêtements et de petits 
matériels qui sont ensuite triés, 
rangés et vendus à petit prix. 
Les affaires les plus usées ou 
abîmées  sont collectées  par 
l’entreprise d’insertion locale 

Vivractif. «  Il n’y a aucune 
perte, aucun gâchis, c’est une 
démarche écoresponsable qui 
marche bien et qui est dans l’air 
du temps. Nous avons de plus 
en plus de visiteurs de Rochefort 
et parfois d’ailleurs  », affirme 
Steve Memon, animateur en 
insertion à l’AAPIQ.

Une démarche 
citoyenne

Ouverte quatre demi-jour-
nées par semaine, la boutique 
fonctionne grâce à l’implica-
tion de plusieurs bénévoles. 
« Je suis le référent, j’encadre le 
projet, mais clairement sans les 
bénévoles la boutique ne fonc-
tionnerait pas, le projet  vit 
grâce à eux », souligne le jeune 
homme.

Née il y a une quinzaine 

d’années dans une cave du 
Petit Marseille à l’initiative de 
quelques habitants, la boutique 
a connu un essor important au 
fil des années avec maintenant 
un local qui lui est dédié, prêté 
par Rochefort Habitat Océan, 
et des grands bric-à-brac occa-
sionnels.

«  Cette boutique s’inscrit 
dans une démarche solidaire, 
mais c’est aussi une manière de 
se rencontrer, d’échanger, c’est 
un lieu social au cœur du quar-
tier. La démarche du centre 
social a toujours été de per-
mettre aux habitants de s’im-
pliquer dans la vie de leur 
quartier, d’en être partie pre-
nante  », indique  l’animateur. 
Un succès tel, que l’idée de 
créer une deuxième boutique 
solidaire au cœur de la 
Gélinerie semble émerger.

Marie Ballet

« Sans les bénévoles la boutique 
ne fonctionnerait pas »

La P’tite fringue organise des bric-à-brac quelques journées dans l’année (© M.B)

PORT-DES-BARQUES

Le virus ne touche pas le club 
informatique qui prend de 
plus en plus d’importance.

La liaison internet passe 
bien au club informatique de 
Port-des-Barques, créé en 
1985. « Il y a 7 ans, l’association 
comptait 17 adhérents. 
Maintenant, nous sommes plus 
de 100, souligne son président, 
Bertrand Delemotte. Notre but 
est d’initier les personnes de 
tous âges qui veulent découvrir 
l’informatique ou n’osent pas 
franchir le pas ».

Les bureaux sont actuelle-
ment fermés au public. Pour 
pallier les contraintes sani-
taires, les 6 formateurs béné-
voles du club se rendent à tour 
de rôle au domicile des adhé-
rents qui le souhaitent, notam-
ment chez les débutants.  «  En 
temps normal, les cours ont lieu 
en fin de journée, du lundi au 
vendredi, hors week-end et 
vacances scolaires. Nous avons 
une belle salle avec 15 ordina-
teurs. Chaque soir, une séance 
différente est proposée  : initia-
tion, découverte de Windows 10 
pour celles et ceux déjà familia-
risés avec l’ informatique, 
bureautique, traitement Word, 

Excel, apprentissage de la petite 
comptabilité, initiation aux 
tablettes, smartphones, 
Android et Apple, mais aussi 
cours d’imagerie et montages 
vidéos. Nous avons même un 
atelier de réparation ».

La réputation du club a lar-
gement dépassé le panneau 
d’agglomération. Elle a même 
franchi la Charente, puisque 
les personnes viennent de toute 
la CARO, et certaines de 
Saintes. L’association ne s’ar-
rête pas en si bon chemin : un 
local spécifique de visioconfé-
rence est désormais opération-
nel pour permettre aux adhé-
rents de l’utiliser, ou pour le 
louer aux particuliers et pro-

fessionnels. D’autres services 
sont également proposés par le 
club. « L’informatique est deve-
nue indispensable dans la vie 
quotidienne, et notre mairie l’a 
bien compris. Par son aide, l’as-
sociation peut se projeter sur 
l’avenir avec ses programmes 
mis en place ». Alors, pourquoi 
un tel engouement  ? Peut-être 
parce que cette réussite se 
résume en un mot-clé  : convi-
vialité.

Bernard Hirigoyen

PContact : 
clubinformatiquepdb@gmail.
com ou 09 54 56 55 55 ou 
07 81 15 98 69

Pas de friture sur la ligne 
pour le club informatique

Sous la baguette du président Bertrand Delemotte et les 
membres du bureau, l’association fait son chemin (© B.H.)

Mauvaise nouvelle pour les habitués du lac des Rouches à Port-
des-Barques. Le 30 mars dernier, une analyse de l’eau a 
révélé « une pollution manifeste par cyanobactéries, de nature à 
porter atteinte à la santé publique ». Une situation qui a forcé la 
maire de la commune, Lydie Demené, à prendre un arrêté 
municipal interdisant l’utilisation du lac des Rouches.
« Les cyanobactéries sont des micro-organismes qui se développent 
dans les milieux terrestres et aquatiques, dans les eaux douces 
comme dans les eaux salées. Lorsque les conditions 
environnementales - température, nutriments - leur sont 
favorables, elles peuvent proliférer de manière massive et rapide », 
explique l’ANSES, l’agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Pour des raisons de sécurité, de salubrité et de santé publique, il 
est interdit de pêcher et de consommer les poissons en provenance 
du lac, et d’y effectuer des activités de loisirs. L’abreuvement des 
animaux est strictement interdit », indique la municipalité. De 
fait, d’après l’ANSES, les cyanobactéries, « à travers la production 
de cyanotoxines », représentent un risque pour la santé de 
l’Homme et des animaux « qui consomment de l’eau contaminée 
ou qui sont en contact direct ou indirect avec l’eau contaminée ».
Ainsi, toute activité susceptible d’engendrer un contact entre 
l’eau du lac et une personne physique, non muni d’équipement 
de protection nécessaire, est strictement interdite.

Des panneaux ont été installés tout autour du plan d’eau 
(© A.L.)

Port-des-B. : le lac des Rouches 
pollué aux cyanobactéries

Depuis quelques jours maintenant, l’imposante structure est en 
cours de montage sur le môle central, au cœur de l’arsenal de 
Rochefort. Cette structure, c’est la première “machine” qui vient 
enrichir le site patrimonial. Ce périscope géant d’une longueur 
de 25 mètres est une première étape. En effet, de nouvelles 
machines verront le jour dans les années à venir pour compléter 
l’offre de l’Arsenal des Mers.
En février dernier, Philippe Mathieu, chef de projet à la 
communauté d’agglomération Rochefort Océan, résumait leur 
vocation : « Elles seront là pour aider à comprendre les principes 
utilisés pour et par la marine ». Le périscope devait initialement 
ouvrir ses portes au public début avril, à l’instar du tant attendu 
parcours Oceana Lumina dont les installations ont fleuri çà et là 
dans l’arsenal. Une inauguration reportée en raison des dernières 
mesures sanitaires décidées par les autorités. Ces nouveautés ne 
devraient finalement être accessibles qu’à la fin du mois de mai 
ou au début du mois de juin. Des activités « Covid-compatible », 
comme l’expliquait dernièrement Philippe Mathieu.
À l’intérieur du périscope géant, dont l’accès sera réservé aux 
détenteurs du Pass Arsenal des Mers, les visiteurs pourront tester 
les grandes inventions scientifiques et techniques maritimes : le 
codage morse, le camouflage, l’optique et le principe du 
sémaphore. « Cette nouveauté vous proposera prochainement 8 
expérimentations différentes sur le thème de l’observation et de la 
communication en mer », peut-on lire sur le site internet de 
l’Arsenal des Mers.

Le périscope est la première “machine” 
à être installée sur le môle central (© A.L.)

Le périscope géant débarque 
à l’Arsenal des Mers

CDA ROCHEFORT

CANAL 
DE CHARRAS
Les usagers sont 
informés que des 
opérations d’entre-
tien de broyage 
auront lieu en rive 
droite du 7 au 30 
avril inclus. Les 
portions piétonnes 
en rive gauche 
seront également 
entretenues 
jusqu’au 15 mai. 
Renseignement au 
06 13 79 61 31 ou 
05 46 34 34 10.

BREUIL-MAGNÉ

COLLECTE 
DE BOUCHONS
Deux points de 
collecte sont 
disponibles sur la 
commune : à l’école 
primaire, près de 
l’entrée de la mai-
rie, sous l’abri vélos 
et au marché, place 
des Caneteries, 
chaque premier 
dimanche du mois. 
Cette collecte de 
bouchons en plas-
tique (sans papier, 
ni carton, ni métal) 
est au profit des 
personnes en situa-
tion de handicap. 
Renseignement au 
05 16 85 42 88 ou 
06 88 39 88 34.

ILE-D’AIX

LA POSTE
L’Agence Postale 
est ouverte du 
mardi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 
depuis le 6 avril 
(sauf les jours 
fériés) à l’exception 
des vendredi 23 et 
samedi 24 avril : de 
13 h 30 à 16 h 30.

TONNAY-CHTE

DON DE SANG
Collecte lundi 
19 avril de 15 h à 
19 h au complexe 
municipal, propo-
sée par l’Établisse-
ment Français du 
Sang. En ces temps 
de crise sanitaire, 
les besoins sont 
importants et les 
stocks sont au 
plus. Chaque don 
compte. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr
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Quel aspect pour le boulevard 
Sautel dans les années à venir ?
La Ville lancera en juin une expérimentation pour 
décider de l’avenir de cette artère très fréquentée.

L’expérimentation 
débutera à 

compter du 7 juin 
2021 et devra livrer 

ses conclusions à 
l’été 2022 (© A.D.)

LA ROCHELLE

Le boulevard Sautel, cette 
ancienne partie de la RN137 
qui ne mesure qu’1,2 kilomètre, 
fait l’objet de nombreuses 
études et autres concertations 
depuis plus de 30 ans. Comment 
parvenir à replanter, à sécuriser 
l’artère, tout en conservant une 
identité architecturale et une 
vocation économique  ? C’est à 
cette équation à plusieurs 
inconnues que se sont successi-
vement attaqués les élus du ter-
ritoire avec en ligne de mire la 
volonté d’offrir une entrée de 
ville et un cadre de vie dignes 
de ce nom. La commune, qui 
vient d’être classée de nouveau 
dans le top 4 des villes fran-
çaises, mérite en effet autre 
chose qu’une «  autoroute en 
ville  » en guise de point d’en-
trée. Les deux dernières années 
de concertation qui ont mobili-
sé plus de 700 habitants ont en 
tout cas permis de préciser les 
contours d’un projet qui devrait 
être définitivement avalisé en 

2024. Avant cela une expéri-
mentation débutera le 7  juin 
prochain. Et aura pour objet 
d’évaluer in situ, trois axes 
prioritaires. Avant un rapport 
attendu à l’été 2022.

1 - Sécuriser 
le boulevard

Même si, notamment aux 
heures de pointe, les 30  000 
véhicules par jour qui l’em-
pruntent anéantissent toutes 
velléités d’écraser le champi-
gnon, la vitesse sera abaissée à 
30  km/h. Un onzième passage 
piéton sanctuarisé (soit un tous 
les 100 mètres) permettra d’en-
diguer les traversées en dehors 
des clous.

Parmi ceux-là, cinq seront 
protégés par des plateaux de 
franchissement surélevés (des 
infrastructures qui devraient 
être prochainement « rabotés » 
afin notamment d’assurer aux 
bus articulés une pente plus 
douce). La signalisation y sera 
également renforcée.

2 - Proposer une 
alternative à la voiture

S’il n’y a aucune volonté de 
limiter les libertés individuelles, 
en incriminant les usagers des 
véhicules légers, l’ambition de 
favoriser les transports en com-
mun et la pratique du vélo est 
clairement brandie. À ce titre, 
une voie sera réservée aux bus 
(la ligne illico 4 proposera un 
trajet tous les quarts d’heure 
depuis l’Hyper U de Beaulieu ; 
ce qui nécessitera au passage 
l’achat de quatre nouveaux bus) 
et véhicules dits prioritaires. La 
largeur de 4,20  m (contre 
2,80 m pour l’autre voie) offrira 
une portion non négligeable 
aux deux roues. Reste à valider 
in situ le comportement des 
acteurs mais aussi leur capacité 
à cohabiter. Rien de révolution-
naire en soi puisqu’on retrouve 
la même configuration, entre 
autres, avenue du 11-Novembre 
et Jean-Moulin.

3 - Identifier les reports 
de trafic

Afin d’éviter de se refiler la 
patate chaude, des itinéraires 
bis verront le jour d’ici à la fin 
de l’année. Ainsi le prolonge-
ment de la RD9 permettra de 
dévier les flux vers des zones 
moins urbanisées. Les travaux 
sur l’avenue Simone-Veil 
(ex-liaison des Cottes Mailles 
prolongée de deux kilomètres) 
offriront une nouvelle entrée 
vers la ville depuis la RN137 ce 
qui favorisera le désengorge-
ment du boulevard Sautel. Et 
qui, au passage, servira l’autre 
volet du projet : la création d’un 
véritable cadre de vie.

Abdellah Driouch

Ce devait être le rendez-vous des producteurs et des artisans 
créateurs. Mais dans le contexte sanitaire actuel, la préfecture de 
Charente-Maritime n’a pas autorisé les créateurs d’objets d’art, 
de bijoux ou encore les artistes à installer leurs stands dans la 
cour de l’école du Renard, dimanche 18 avril, pour le marché de 
printemps. Pas de quoi décourager Chantal Barbaux, présidente 
de l’association La Promotion de L’Houmeau, organisatrice de 
l’événement : « Nous accueillerons entre 20 et 30 exposants, 
précise-t-elle. Des maraîchers, des producteurs de saucisson, de 
confiture, de moutarde, des viticulteurs... [...] Bref, de quoi remplir 
son panier ! » Le public pourra également compter sur la 
présence de quelques vendeurs de plantes.
Ce marché de printemps, c’est en fait la déclinaison du 
traditionnel marché de Noël qui a lieu tous les ans. « En 2019, on 
n’a pas pu le faire parce que la salle était en travaux, commente 
Chantal Barbaux. En 2020, on s’est donc dit qu’il fallait innover et 
qu’on allait faire un marché de printemps. Et le confinement est 
arrivé en mars ! » Et rebelote cet hiver pour le marché de Noël... 
Dimanche 18, cette animation printanière tant attendue des 
Lhouméens pourra se tenir dans le strict respect des gestes 
barrières. Plusieurs centaines de personnes devraient faire le 
déplacement, dans la limite des 10 km autorisés : « Ça reste local 
mais les gens d’Esnandes, de Dompierre-sur-Mer, de Rivedoux ou 
d’Aytré peuvent venir. En espérant qu’il fasse beau ! »

P
Rue des Sports à L'Houmeau, dimanche 18 avril de 9 h 
à 18 h 30.

Le marché de printemps de L’Houmeau promet d’être gourmand 
(© La Promotion de L’Houmeau)

L’Houmeau : le marché 
de printemps aura bien lieu

Antonin Hameury est le dernier installé dans le groupe des 
quatre élus de l’opposition à L’Houmeau. Depuis le début du 
mandat, plusieurs ont déjà démissionné. L’un d’entre eux 
expliquant ouvertement avoir peur que des pressions soient 
exercées sur sa famille. C’est d’ailleurs une des raisons qui a 
poussé le jeune élu âgé de 28 ans, diplômé de Sciences Po 
Bordeaux et Strasbourg, à voter le 16 mars 2021 contre 
l’approbation du procès-verbal du conseil municipal du mois 
précédent : « Dans ce PV ne figure pas le texte du courrier de cet 
élu qu’il avait adressé au maire pour annoncer sa démission. Et 
pourtant Jean-Luc Algay l’avait lu en conseil municipal. » Sans 
être encarté, Antonin Hameury se dit proche des écologistes. Il 
déclare qu’à titre personnel, il serait prêt à soutenir un binôme 
Europe Écologie - Les Verts (EELV) s’il venait à se déclarer sur le 
canton de Lagord pour les prochaines élections départementales. 
Pour le reste, et dès que la situation sanitaire le permettra, le 
jeune chef d’entreprise, qui est à la tête d’une société de recyclage 
de cartons basée à Périgny, souhaite créer des événements sur la 
commune de L’Houmeau. Il évoque notamment des journées 
citoyennes de nettoyage auxquelles la population serait associée. 
Dernièrement, Antonin Hameury a signé le billet d’humeur du 
groupe des élus de l’opposition dans le bimestriel d’information 
de la commune. Il a également participé à la rédaction d’un tract 
distribué le 4 avril dans les boîtes aux lettres des Lhouméens.

Antonin Hameury est diplômé de Sciences Po Bordeaux (© Y.P.)

L’Houmeau : un nouvel élu 
d’opposition installé au conseil

Démocratie participative et crise 
sanitaire ne font pas bon ménage !
Si les Rochelais peuvent se réjouir qu’en plein confinement, 
les projets ne soient pas mis en sommeil, force est de 
constater que les échanges via les visioconférences perdent 
en spontanéité et en chaleur. Les quelque 150 internautes 
qui ont participé aux échanges ce samedi 11 avril à 10 heures 
en ont eu pour leurs frais. En effet, difficile de se prêter au 
jeu des questions-réponses dans un temps contraint. 
Résultat : certains sujets ont pu être traités quand d’autres le 
seront prochainement via les réseaux sociaux. C’est en tout 
cas la promesse formulée par les intervenants. À suivre 
donc !

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS

Jeudi 15 avril 2021



AYTRÉ

Des modifications ont été 
apportées au programme 
d’animations estivales orga-
nisé par la Ville.

Les contours de la pro-
chaine édition d’“Aytré-Plage 
bouge l’été”, qui s’étalera de 
juin à septembre, ont été dévoi-
lés par l’équipe de Tony Loisel. 
Tout d’abord, les services tech-
niques débuteront fin mai 
l’installation des tradition-
nelles cabanes de restauration 
qui accueillent le public de pas-
sage. 

Le maire souhaite expliquer 
les modifications. «  On va 
modifier un peu les cabanes, 
dit-il. C’est-à-dire que la 
cabane la plus proche de l’en-

trée de la plage sera notre point 
d’informations. On considère 
aussi que le point info doit être 
à l’attention des gens qui 
viennent à la plage, sur l’inter-
diction à la baignade notam-
ment. Toutes les autres cabanes 
vont être réaménagées dans 
l’alignement. »

Toute la restauration 
à Godechaud

En ce qui concerne les 
cabanes, les mêmes que les édi-
tions précédentes seront pré-
sentes (le glacier Tonton 
Maboule ou encore Awa en 
habituée). La non-reconduc-
tion du bail à La Colonelle a 
entraîné les départs d’Aytré du 
Moule Shop et de La Gueule du 
Loup. La Ville a donc décidé de 

réunir les activités de vente à 
emporter dans le parc de 
Godechaud.

Tony Loisel se veut très clair 
sur les conditions d’exploita-
tion des cabanes. Il ne voudra 
pas voir des espaces privatisés 
au pied de celles-ci. «  La loi 
nous y oblige, souligne-t-il. Les 
chaises et les tables qui seront 
mises en place à Godechaud 
seront au milieu du parc et à la 
disposition de tout le monde et 
pas réservées à une activité. 
C’est notre obligation si on veut 
rester dans le cadre de la loi et 
ne pas se faire requalifier pour 
une terrasse privée. Par rapport 
à l’an passé, les choses ont un 
peu évolué et la Direction 
départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM) nous a dit 
de faire attention. » 

Arnaud Bébien

Quelques ajustements pour 
“Aytré-Plage bouge l’été”

La cabane d’informations installée chaque été au parc de Godechaud (© A.B.)

CHÂTELAILLON-PLAGE

Fin mars, les élus ont voté le 
budget 2021 et la reconduc-
tion des taux d’imposition 
pour l’année à venir.

Une nouvelle fois, le conseil 
municipal du lundi 29  mars 
s’est tenu à huis clos, en 
visioconférence.  Le débat 
d’orientation budgétaire 
(DOB) ayant eu lieu lors de la 
réunion de février, le maire 
Stéphane Villain a donc invité 
l’assemblée, après un point sur 
la situation sanitaire, à se pen-
cher sur le vote des différents 
budgets.

Pas de hausse 
des impôts

Régis Lebas, premier 
adjoint, a présenté les diffé-
rents éléments financiers de la 
“Maison Châtelaillon” : les 
taux de la taxe d’habitation 
(13,30%), de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties 
(26,33%) et la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties 
(55,43%) ne seront pas modi-
fiés « comme depuis 1984 ». Le 
niveau d’endettement est très 
bon avec une capacité de rem-
boursement de trois années : 

«  nous maîtrisons très  bien 
notre masse salariale qui reste 
inférieure à 45 % ».

Le budget primitif, d’un 
montant de 12,268  millions 
d’euros, a été voté avec trois 
voix contre (celles de l’opposi-
tion). La capacité courante de 
financement de 2  M€ (pour 
2021) permet de maintenir les 
programmes. Chaque adjoint a 
présenté son budget pour 
financer les grands investisse-
ments de l’année 2021 avec 
notamment le budget du nou-
veau stade pour un montant de 
2,195 M€. C’est LE grand chan-
tier qui animera cette manda-
ture : les tribunes du stade et la 
salle polyvalente seront démo-
lies à la rentrée 2021, la nou-
velle salle construite en juin 

2022. Avec l’édification de 75 
logements (dont 30 sociaux), la 
fin des travaux est annoncée 
en juin 2023.

Une commission 
des finances ?

Le budget global consolidé, 
d’un montant de 28,661  M€ 
«  considérable pour une com-
mune de6 000 habitants », a été 
voté. Il a été jugé «  extraordi-
naire  » par l’opposante 
Christine Cousin qui, avec les 
autres membres de l’opposi-
tion, s’est abstenue. Tous trois 
ont d’ailleurs sollicité la créa-
tion d’une commission des 
finances.

Dominique Gougat

La commune vote un budget 
de 28,66 millions d’euros

Le projet de la nouvelle salle polyvalente (© CRR)

L’Agora est une salle socioculturelle inaugurée en 2014. Elle 
permet d’accueillir jusqu’à 1 000 personnes debout et 350 assises.
Sa construction a coûté 3,5 millions d’euros. Mais l’Agora n’a fait 
qu’une seule fois salle comble, en mars 2020, lorsqu’elle a 
accueilli le chanteur Paul Personne dans le cadre d’un 
partenariat avec la Sirène. « Nous avons noué un nouveau 
partenariat avec la Sirène pour la venue de quatre artistes connus 
à l’Agora chaque année », explique la maire de Saint-Xandre, 
Évelyne Ferrand. Autre partenariat, celui réalisé avec le théâtre 
Comédie de La Rochelle et qui débutera en septembre prochain : 
« Le théâtre Comédie proposera à l’Agora un de ses spectacles 
toutes les six semaines. Il est également question que son directeur 
Tewfik Béhar délocalise son festival du rire à Saint-Xandre. »
Malgré tout, le budget de fonctionnement de l’Agora est dans le 
rouge depuis son ouverture. Évelyne Ferrand concède qu’il est 
difficile de conjuguer culture et bénéfice, mais « il y a déficit et 
déficit ».
Le 1er avril dernier, la salle a accueilli un séminaire des cadres 
dirigeants de l’hôpital de La Rochelle. Et c’est bien sur ce 
segment de niche économique que la nouvelle maire de Saint-
Xandre a décidé de positionner sa salle. L’édile compte bien la 
louer à d’autres entreprises, quitte à aller les chercher au-delà du 
département. L’Agora devra pour cela être repensée au niveau 
stationnement et proposer une solution de repli pour certaines 
associations qui l’occupent en soirée.

Évelyne Ferrand veut développer la programmation de l’Agora 
(© Y.P.)

Une nouvelle orientation 
pour l’Agora de Saint-Xandre

La Ville de Dompierre-sur-Mer lance son budget participatif. 
Ouvert à tous les habitants sans distinction d’âge, ce budget 
dispose d’une enveloppe de 30 000 euros pour l’année 2021. 
Alors, vous avez une idée que vous souhaitez porter pour votre 
commune dans le domaine de la culture, de la solidarité, ou 
encore du sport ? Votre idée concerne une rue, un quartier ou le 
territoire de la commune ?
Pour candidater, rien de plus simple : il vous suffit de vous 
rendre sur le site dompierresurmer.fr (rubrique citoyenneté) 
jusqu’au 16 mai et de remplir un dossier. Attention : une dizaine 
de critères (l’intérêt général du projet, sa localisation, son coût...) 
régissent la recevabilité des dossiers. À noter qu’un atelier 
d’accompagnement à l’écriture et au montage des dossiers est 
proposé le samedi 8 mai de 9h30 à 12h30 en mairie.
Les projets seront exposés début juin lors des Rencontres 
citoyennes. Leur éligibilité sera étudiée par les élus et les services 
techniques au cours de l’été. À la rentrée, les Dompierrois 
voteront pour leur(s) projet(s) préféré(s) ; les résultats seront 
communiqués courant octobre.

P
Règlement complet sur dompierresurmer.fr

Dompierre/Mer crée un budget 
participatif de 30 000 €

PUILBOREAU

DON DE SANG
Collecte mardi 
20 avril de 16 h 
à 19 h à la salle 
Baillac. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

POULEBOREAU
En raison des res-
trictions sanitaires, 
l’opération Poule-
boreau (lire L’Hebdo 
17 du 8 avril) est 
prolongée jusqu’au 
17 mai

ANGOULINS

FÊTE DU 
PRINTEMPS 
REPORTÉE
Prévue initialement 
dimanche 11 avril, 
la fête du prin-
temps, le marché 
aux plantes et aux 
fleurs est reportée 
en octobre.

TRAVAUX
La Communauté 
d’Agglomération 
de La Rochelle 
effectue des tra-
vaux d’eau potable 
depuis lundi 12 avril 
pour une durée 
de trois semaines 
dans l’avenue Com-
mandant Lisiack. La 
circulation et le sta-
tionnement y sont 
interdits à partir de 
la mairie jusqu’à 
la gare. L’accès 
aux riverains est 
autorisé, les arrêts 
de bus modifiés 
et la collecte des 
déchets effectuée. 
Une déviation est 
mise en place.

BOURGNEUF

SYSTÈME 
D’ALERTE
La mairie a décidé 
de mettre en 
place un système 
d’alerte, afin de 
prévenir ses admi-
nistrés en temps 
réel par SMS. Pour 
cela, il suffit de 
télécharger gratui-
tement l’application 
PanneauPocket. 
L’application 
ne nécessite ni 
création de compte 
ni aucune autre 
donnée personnelle 
des habitants. Sans 
publicité, quelques 
secondes suffisent 
pour l’installer.

La Ville de Châtelaillon-Plage a refait le marquage du passage à 
niveau, rue des Tennis, pour avertir les piétons de la présence 

d’un danger immédiat. Une signalisation lumineuse à LED sera 
aussi installée prochainement. (© D.G.)
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ESNANDES

Les bacs à marée, c’est ten-
dance. Esnandes n’échappe 
pas à la règle.

Depuis la fin mars, deux 
bacs à marée ont été installés 
sur la commune. Le premier 
aux pieds de la pointe Saint-
Clément. Le second, quelques 
centaines de mètres plus au 
sud, posé sur la digue à deux 
pas du carrelet pédagogique. 
Mais ici, pas question de fabri-
cation en bois de palettes recy-
clées.

«  Ils sont fabriqués par une 
association d’ insertion et 
financés par la Fondation Léa 
Nature. Seuls restent à la charge 
des collectivités les frais d’enlè-
vement des déchets collectés  », 
explique Fabrice Faurre, gérant 

de la société coopérative (Scop) 
TEO installée à La Rochelle. À 
ce jour pour cette Scop, ce sont 
les 65e et 66e  bacs à marée 
qu’elle a livrés à une collectivi-
té dans le cadre de son pro-
gramme « Trait bleu », lancé en 
2018.

Une application 
de géolocalisation

Autre singularité de ces 
bacs à marée, tous sont géolo-
calisés et repérables grâce à 
une application  pour télé-
phones portables. «  Cela per-
met aux promeneurs de les 
trouver mais également de 
signaler lorsqu’ils sont rem-
plis », poursuit Fabrice Faurre.

En grande partie à l’origine 
du choix de la société coopéra-
tive, l’Esnandaise Marie-

Christine Watson : « J’en avais 
vu installés sur l’Île Madame et 
aux Minimes ». Elle a fait suite 
à une opération de nettoyage 
de l’estran organisée par la 
municipalité en juil-
let  2020.  «  Ce que nous avons 
ramassé et l’observation du 
comportement des gens n’ont 
fait que renforcer notre volonté 
municipale d’avoir un littoral 
qui doit rester propre », insiste 
Frédéric Braud, conseiller 
municipal délégué à la culture 
et au tourisme.

À noter que ces bacs qui 
pèsent 65 kg à vides résistent à 
des vents de  60 nœuds 
(111 km/h).

Yannick Picard

PApplication : 
bacamaree.fr

Deux bacs à marée géolocalisés 
et installés sur l’estran

Un des deux bacs à marrée d’Esnandes a été installé sur l’estran de la Pointe Saint-Clément 
(© Y.P.)

Spécialisé dans la sonorisation et la lumière, Benoit Baud décidait 
d’installer en décembre 2019 son entreprise à Esnandes.
Pour cela, il achetait un hangar et un bunker attenant qui étaient 
en vente depuis 17 ans en face du camping municipal. « J’ai 
investi des dizaines de milliers d’euros pour tout remettre en 
état », explique Benoit Baud.
D’un côté, tout son matériel technique est rayonné dans le 
hangar. L’ensemble ne sert plus depuis le début de la pandémie de 
la Covid-19.
Alors, histoire de ne pas vivre que des aides de l’État et de mettre 
du beurre dans les épinards, Benoit Baud a décidé de transformer 
l’extérieur de son bunker pour la vente à emporter mobile. « Du 
côté de la mairie, on m’a dit que ce n’était pas possible », rapporte 
l’entrepreneur. Ce que confirme le premier adjoint Rémi 
Desplantes : « Cet endroit n’est pas inscrit dans le plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) comme une zone d’activité 
commerciale ». Benoit Baud entend bien les propos de l’élu.
Mais il oppose : « OK pour le terrain. Mais à la communauté 
d’agglomération de La Rochelle, on m’a dit que dans mon bunker, 
j’étais chez moi et que je pouvais y faire ce que je veux. » R
écemment, l’entrepreneur a fait couler une dalle de béton à 
l’entrée du bunker où était installée auparavant une porte 
blindée.
Il ne cache pas réfléchir à y installer prochainement une 
rôtissoire mobile et développer un système de vente à emporter.

Difficile pour Benoit Baud d’exploiter aujourd’hui son bunker 
comme il le voudrait (© Y.P.)

L’entrepreneur Esnandais 
est aujourd’hui dos au mur

Ne jetez plus vos bouchons en liège à la poubelle, Echo-Mer les 
recycle. Déposez-les dans la corbeille (© K.P.-V.) prévue à cet 

effet à la mairie de Croix-Chapeau. Ils serviront de granulat pour 
l’isolation ou de garniture pour les coussins.

Donnez une seconde vie à vos téléphones en les déposant dans 
le collecteur (© K.P.-V.) installé à la mairie de Croix-Chapeau. 

Vous permettrez la création d’emplois, la préservation de 
l’environnement et vous soutiendrez Emmaüs International.

PÉRIGNY

DON DE SANG
Collecte jeudi 
22 avril de 16 h à 
19 h au centre mu-
nicipal d’animation. 
Prenez rendez-vous 
sur mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

LA JARRIE

MÉDIATHÈQUE
Avec le confine-
ment, l’équipe 
adapte ses horaires 
pour le mois d’avril. 
Elle vous accueille 
les mercredis de 10 
h à 13 h et de 15 h à 
18 h 30, les jeudis 
et vendredis de 16 
h à 18 h 30 et les 
samedis de 10 h à 
13 h.

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

DOMINIQUE GOUGAT
Tél. 06 13 65 06 47 
dominiquegougat17@
orange.fr
Châtelaillon-Plage
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Le projet de transfert 
d’Intermarché encore retoqué
C’est la seconde douche froide pour Damien Bizais, 
P.-D.G. de l’Intermarché de Marans et les élus locaux.

Depuis 4 ans, 
l’enseigne 

Intermarché de 
Marans cherche à 
s’implanter sur la 

friche Dufour 
d’Andilly (© Immo. 

Mousquetaires)

ANDILLY-LES-MARAIS

Combien de temps encore 
l’Intermarché de Marans 
pourra-t-il garder la tête hors 
de l’eau, installé là où il est, 
route de Saint-Jean-de-
Liversay ?

Après la fermeture de sa 
gare, la ville de Marans  pour-
rait bien tenir là sa seconde 
chimère  avec à terme, peut-
être 24 salariés laissés sur le 
carreau. Quatre ans en arrière, 
un premier projet de transfert 
de l’enseigne vers la friche de 
l’ancien constructeur de 
bateaux Dufour à Andilly voit 
le jour. «  Nous étions en souf-
france économique. Le U de 
Marans s’était déjà agrandi et 
Carrefour Market  installé à 
Ferrières. Les pré-enseignes 
étaient devenues interdites  », 
explique Damien Bizais.

Immo Mousquetaires, 
filiale du groupement Les 
Mousquetaires qui porte des 
projets immobiliers en fonc-
tion de la spécificité de chaque 

territoire, caresse alors l’espoir 
de transférer l’enseigne de 
Marans vers le site d’Andilly. 
La commission départemen-
tale d’aménagement commer-
cial (CDAC) valide le projet. 
L’histoire aurait pu en rester là. 
Mais la commission nationale 
d’aménagement commerciale 
(CNAC), après avoir été saisie 
d’un recours de  la part du 
Super U de Marans infirme la 
décision de la CDAC.

Un nouveau recours

« Depuis, nous avons modi-
fié notre document d’aménage-
ment commercial (DAC) et le 
schéma de cohérence territo-
riale (SCoT)  », précise Jean-
Pierre Servant, le président 
d’Aunis Atlantique. Le projet a 
été revu et a fait l’unanimité en 
décembre 2020 en CDAC. Des 
points ont été purgés. 
Notamment avec l’annulation 
de l’installation d’une enseigne 
discount à la place de l’Inter-
marché de Marans si le trans-

fert était validé. « Nous avions 
prévu d’y construire un éco-
quartier. Nous sommes à l’in-
verse de l’ancien maire Thierry 
Belhadj », explique celui qui l’a 
remplacé à la mairie, Jean-
Marie Bodin. Mais la machine 
s’est encore grippée. Le 1er avril 
dernier, la CNAC a suivi le 
nouveau recours instruit par le 
Super U de Marans.

Les motivations 
de la CNAC attendues

Damien Bizais attend de 
recevoir les motivations de la 
décision prises par cette com-
mission. Tout comme d’ail-
leurs Super U que nous avons 
contacté et qui n’a pas souhaité 
s’exprimer sans en avoir pris 
connaissance auparavant. 
Sylvain Fagot, le maire d’An-
dilly et le vice-président d’Au-
nis Atlantique en charge du 
développement économique 
s’interroge sur la décision qui 
vient de tomber  : «  Le plan 
local de l’urbanisme intercom-
munal (PLUi) ne permet pas 
l’extension de la zone. une fois 
installé, Intermarché n’aurait 
pas pu s’agrandir. Rien à 
craindre pour Super U ».  Jean-
Marie Bodin, favorable au 
transfert de l’enseigne, rap-
pelle que sa ville a été retenue 
dans le plan de relance de 
l’État, Petite ville de demain et 
que tout le bénéfice aurait été 
selon lui pour le Super U. Alors 
que sur une zone de chalandise 
de 8 000 habitants, Intermarché 
avait prévu de créer 26 emplois. 
S’il est saisi, seul le tribunal 
administratif pourra deman-
der à la CNAC de revoir sa 
copie.

Yannick Picard

L’embarcadère des écluses de Bazoin à La Ronde n’échappe pas à 
l’embargo de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Initialement prévue le 10 avril, la réouverture de ce véritable 
écrin de biodiversité situé au beau milieu d’un nœud hydraulique 
est reportée au samedi 8 mai. un mois donc à patienter pour les 
amateurs tant de la trame verte que de la trame bleue. Le site est 
unique et géré par la communauté de communes (CDC) Aunis 
Atlantique. L’embarcadère permet des balades en barque seules 
ou avec un pigouilleur, kayak ou paddle dans un havre de paix à 
l’écart des lieux touristiques qui affichent complets. Un 
animateur agréé permet de s’initier à la glisse sur paddle au cœur 
du Parc naturel du marais Poitevin et de sa nature tout 
particulièrement préservée.
À noter que l’acquisition des barques maraîchines et du matériel 
d’armement de l’embarcadère de Bazoin a été permise grâce au 
soutien de l’Union Européenne, et plus particulièrement des 
fonds LEADER sous l’instruction de la Région Nouvelle 
Aquitaine.

Les amateurs des balades en barques, paddle et à vélo vont 
devoir prendre leur mal en patience (© Aunis Atlantique)

Réouverture reportée 
pour l’embarcadère de Bazoin

La pizzeria Délice Pizza de Marans vient de remettre un chèque 
d’un montant de 1 407 euros à l’Amicale des sapeurs pompiers 

de la ville. Tout au long du mois de mars, l’enseigne avait décidé 
de reverser 1 € par pizza aux soldats du feu (© Y.P)

Les discounts grands gagnants ?
On l’aura bien compris, dans ce bras de fer qui vient 
de  reprendre un virage à 180°, Intermarché pourrait bien 
être le grand perdant. Les élus parlent pourtant d’un projet 
vertueux, s’inscrivant dans la mouvance du temps au niveau 
de la mobilité et qui favorise les acteurs locaux. À l’entrée de 
Marans, une enseigne discount déjà installée est en train de 
reconstruire totalement son magasin. Son projet n’a pas 
été contesté. Avec une surface de moins de 1 000 m2, l’en-
seigne passe en dessous des radars de la CDAC et n’a aucune 
obligation d’y être étudié. Tout comme d’ailleurs un projet 
à Andilly dans la même zone, porté par un second discoun-
teur qui pour le moment, s’il devait voir le jour, ne devra 
pas montrer patte blanche auprès de la CDAC.
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Trouvez la bonne réponse en comptant le nombre d’œufs total dissimulés dans l’ensemble 
des vitrines des commerçants participant. Remplissez votre bulletin de participation et dé-
posez-le dans l’urne à l’entrée de la mairie jusqu’au 18 avril avant 18h. Rens. 06 24 87 08 75.
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Il ne fait pas bon être 
une mauvaise herbe 
sur l'allée en gravier…

M. G., à chaque printemps, 
pulvérise un plein bidon de dés-
herbant pour éradiquer les 
adventices qui poussent çà et là. 
Cette année, au lieu de faire le 
tour, il a ensuite traversé directe-
ment sa pelouse pour rejoindre 
le garage et ranger son attirail. 
Erreur fatale !

À la trace…

Pour pulvériser l'herbicide, 
M. G. va de l'avant et piétine au fur 
et à mesure les zones qu'il vient de 
traiter. Les semelles de ses bottes 
accumulent ainsi le produit, et c'est 
là que le drame advient : lorsqu'il 
foule son gazon bien-aimé pour 
rejoindre son garage, il y redépose 
à son insu le redoutable poison. 
Résultat, quelques jours après son 
forfait, M. G. voit apparaître sur sa 
pelouse les traces de ses pieds des-
sinés à l'herbe morte, en guise de 
pas japonais chimiques.

Ce qu'il va falloir faire

D'abord, il est nécessaire de grat-
ter le sol pour retirer le gazon mort, 

avant d'en ressemer et de recouvrir 
les graines d'un demi-centimètre 
de terreau. Malheureusement, M. 
G. a épandu un désherbant spécial 

« terrasse et allées », contenant 
un anti-germinatif qui, en se dépo-
sant dans le sol, va empêcher les 
graines de lever pendant plusieurs 

mois. Pour couronner le tout, afin 
de mettre toutes les chances éradi-
catrices de son côté, comme beau-
coup de jardiniers amateurs, il a 
quasiment doublé les doses. On ne 
donne pas cher de son semis…

Ce qu'il fallait faire

Les herbicides sont des produits 
polluants et nocifs, à manipuler 
avec précaution. Il est donc pri-
mordial de bien rincer ses outils 
(et ses semelles…) à l'endroit qui 
vient d'être traité, loin du circuit 
des eaux usées. Il faut porter des 
vêtements longs, des gants et un 
masque. Il est impératif de respec-
ter les dosages, d'autant plus que, 
dans le cas des allées ou des ter-
rasses, généralement peu enher-
bées, la très grande majorité du 
produit se dépose sur le sol. L'her-
bicide est donc voué en grande 
partie au lessivage. Enfin, sachez 
que si les laboratoires pouvaient 
vous inciter à acheter davantage 
en augmentant les prescriptions de 
dosage, ils ne s'en priveraient pas.

Benoit Charbonneau

L'erreur du mois : propager le désherbant
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ENFIN LE PRINTEMPS !
Laissez libre cours à vos envies

 en profitant de notre offre de crédit exceptionnelle jusqu’au 30 avril !

Pour en savoir plus, rendez-vous en agence ou sur www.ca-cmds.fr

*Offre valable jusqu’au 30/04/2021, réservée aux particuliers majeurs, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse régionale, prêteur. Vous disposez d’un droit 
légal de rétractation. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître la disponibilité et les conditions de cette offre dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole. Prêteur :  ces contrats 
sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres. Société Coopérative à Capital Variable agréée en tant qu’établissement de Crédit. Siège social : 
14 rue Louis Tardy 17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle. Société de Courtage d’Assurance Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464. Assureur : 
PREDICA S.A., au capital de 1 029 934 935 € entièrement libéré, 334 028 123 RCS Paris. Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 16-18, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris. Ces contrats 
sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’Orias en qualité de courtier (mentions de courtier disponibles sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr). Édité par 
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES Société Coopérative à Capital Variable agréée en tant qu’établissement de Crédit. Siège social : 14 rue Louis Tardy 
17140 LAGORD - 399 354 810 RCS La Rochelle. Société de Courtage d’Assurance Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 464. Crédit photo : Getty Images.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.Maison 
ossature 
bois
Une maison ossature bois 
(ou MOB) se caractérise 
par une structure porteuse 
entièrement constituée de 
bois.

Cette technique concerne actuel-
lement 95 % des maisons, agrandis-
sement ou surélévation construits 
en bois. Elle est très écologique 
avec une qualité et une rapidité de 
construction. Son confort thermique 
avec une isolation optimisée permet 
une réduction de consommation 
d’énergie et très performante sur le 
plan énergétique, notamment parce 
que :

-  L’ossature bois permet de mon-
ter des murs à double isolation, 
isolation extérieure et inté-
rieure, ce qui élimine les ponts 
thermiques.

-  Les isolants peuvent être placés 
à l’intérieur de l’ossature en bois, 
ce qui permet un gain de place.

-  L’étanchéité est renforcée. Les 
performances sont exception-
nelles, que ce soit au niveau de 
l’isolation thermique ou acous-
tique. Le bois est naturellement 
deux fois plus isolant que les 
parpaings.

-  La résistance thermique peut 
atteindre R = 6,94, contre R = 3 
pour des murs maçonnés tradi-
tionnels. Certaines maisons à 
ossature bois sont d’ores et déjà 
conformes aux objectifs de la RT 
2020, ce qui leur confère une 
vraie longueur d’avance.

-  Le bois est un matériau d’avenir 
car il est totalement renouve-
lable. Le développement de la 
filière bois en France s’accom-
pagne d’une gestion durable de 
la ressource. La quantité d'eau 
et d'énergie consommée sur les 
chantiers est également réduite.

La maison ossature bois peut-
être construite avec toutes les 
contraintes urbanistes (formes et 
volumes) : finition enduit, bois ou 
panneaux contemporains (zinc, fibre 
ciment).

L’ossature bois en association 
avec le béton de chanvre permet de 
construire avec des matériaux natu-
rels et avec une faible emprunte car-
bone tout en respectant les régle-
mentations en vigueur.
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L'époque où les vérandas 
n'étaient habitées que 
pendant la belle saison 
est révolue. Aujourd'hui, 
ces nouvelles pièces 
à vivre s'habitent quelle 
que soit la température 
extérieure.

Au temps des premières véran-
das, celles-ci devenaient souvent 
inconfortables lorsque la tempé-
rature descendait. Ces pièces chè-
rement gagnées sur l'extérieur 
restaient donc fermées plusieurs 
mois de l'année. Heureusement, 
de nos jours, il n'y a plus de raison 
de se priver de cet espace supplé-
mentaire. Les doubles, voire triples 
vitrages, permettent d'imaginer 
des pièces agréables à vivre même 
en hiver. Soigner l'isolation, sans 
oublier l'aération – afin d'éviter la 
condensation – est une première 
étape. On peut aussi utiliser des 
systèmes de chauffage dans cette 
pièce vitrée.

Tout est possible

Les solutions choisies pour chauf-
fer une véranda dépendent prin-
cipalement de l'usage qui en est 
fait. Si vous comptez y séjourner en 
toutes saisons, tous les jours de la 
semaine, il est préférable d'étendre 
le réseau utilisé pour le chauffage 
central jusqu'à cette zone. La chau-
dière remplira alors son rôle comme 
il se doit. Toutes les techniques 
actuelles, économes en énergie, 
peuvent être appliquées, de la 

pompe à chaleur au plancher chauf-
fant. Il faut cependant se méfier de 
la faible réactivité de ce dernier : 
dans une véranda, la température 
peut monter et descendre très vite. 
Un plancher chauffant continuera à 
chauffer la pièce alors que les rayons 
du soleil la rendent déjà étouffante 
et, à l'inverse, quand la température 
extérieure baissera, le sol ne pour-
ra compenser rapidement la diffé-
rence. Pour cette raison, les radia-
teurs électriques ou les climatiseurs 
réversibles sont souvent préconi-

sés, car ils permettent de gagner 
rapidement quelques degrés quand 
le besoin s'en fait sentir. Cependant, 
leur gourmandise énergétique n'en 
fait pas réellement des alliés de 
choix, au contraire de la géother-
mie, des puits canadiens ou des 
poêles ou cheminées à bois.

Au soleil

La solution la plus économique 
s'appuie pourtant sur la véranda 
elle-même. Il ne faut pas oublier 

que les maisons bioclimatiques ont 
justement besoin de larges pans 
vitrés pour chauffer les bâtiments. 
Il s'agit donc de retourner le pro-
blème : ce n'est plus la maison qui 
chauffe la véranda, mais l'inverse. 
Dans ce but, il faut disposer d'une 
verrière suffisamment ensoleillée, 
voire exposée au sud, et d'un mur 
à forte inertie, qui pourra emmaga-
siner la chaleur. Un sol en briques 
parviendra également à stocker 
l'énergie solaire. Le choix de com-
pléter cette installation avec un 
foyer de briques, où un poêle à 
bois, pourra se rendre utile quand le 
soleil ne suffit plus à la tâche. Enfin, 
tirer les rideaux la nuit permettra de 
conserver la chaleur de la journée. 
Un système de ventilation méca-
nique redistribuera ensuite ces pré-
cieuses calories dans l'ensemble de 
l'habitation.

Mélanie De Coster

Chauffer sa véranda

44 avenue de Rochefort - SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Tél. 05 46 59 01 52 - www.socover.net

Configurez
votre véranda

en quelques clics
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RENDEZ-VOUS SUR
www.socover.net
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Configurez votre véranda
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LA RONDE

AP Sports 17 vous propose de 
découvrir cette discipline 
sportive et récréative.

C’est sur le stade de La 
Ronde que se profilent ces 
drôles de bulles gonflables, 
structures de ce loisir sportif 
tout droit venu de Norvège et 
apparu en France sur les côtes 
bretonnes en 2015. Axel 
Phelippeau, 24 ans, éducateur 
et coach sportif diplômé dans 
le football, après avoir travaillé 
dans la branche commerciale, 
décide de se recentrer sur le 
milieu sportif. Passé la période 
de remise en question, il  se 
lance avec optimisme dans 
l’aventure du Bubble foot en 
janvier dernier et créé AP 

Sports 17. Il propose aux entre-
prises, associations, amis et 
familles un moment de sport, 
de détente et de fun  ! Deux 
conditions sont nécessaires  : 
avoir l’autorisation en mairie 
pour pouvoir jouer sur le stade 
ou dans le gymnase de votre 
commune, car le Bubble foot 
demande de la place, et faire au 
minimum 1,40 m.

Dans le contexte sanitaire 
actuel, il est important de pou-
voir se divertir en toute sécuri-
té. La conception de ces bulles 
empêche tout contact et elles 
sont désinfectées après chaque 
utilisation. Des sessions de jeux 
sont possibles à partir de huit 
joueurs (30 min, 13 €/pers).

Même si l’on peut prendre 
ce loisir avec légèreté par son 
aspect, il n’empêche que sa 
structure garantissant protec-

tion et amorti en cas de choc 
pèse tout de même son poids ! 
Car c’est avec 10  kg que vous 
devez feinter vos adversaires et 
courir avec le ballon. D’où son 
effet bénéfique sur le cardio. 
Bien sûr, comme dans tous les 
sports, il y a des règles à respec-
ter donc pas de chocs par-der-
rière et pas de tacle !

Ce sport se définit comme 
un mélange de foot et de rugby. 
Mais vous pouvez aussi utiliser 
ces bulles avec ou sans ballon 
dans le cadre de jeux de straté-
gies ou ludiques. Le projet 
futur  ?  S’implanter dans 
les campings locaux.

Amandine Clergeau

PAP Sports 17 sur FB / 
Insta ou au 06 67 48 82 43.

Le Bubble foot débarque 
en Aunis Atlantique !

Axel Phelippeau posant à coté d’un équipement de Bubble foot (© A.C.)

CHARRON

Engagé il y a plusieurs mois, 
le vaste chantier de restaura-
tion de la réplique d’un déri-
veur mytilicole des années 
1950 touche bientôt au but.

Construit dans les années 
1990 à Marans et animé par les 
bénévoles de l’association 
intercommunale du Vieux 
Tape-Cul, le Boucholeur a 
aujourd’hui l’age de ses artères.

Le simple carénage annuel a 
débouché sur un très gros 
chantier de remise en état du 
bateau à l’aide d’un charpentier 
de marine et de l’huile de coude 
des bénévoles de l’association. 
«  Nous en sommes à plus de 
400 heures de travail côté béné-
voles  », explique l’un d’entre 
eux, Henri Flamencourt, en 
charge du suivi du chantier.

12 000 euros

Ce chantier, d’un montant 
de 12  000  euros, n’a pu être 
engagé qu’après une formidable 
mobilisation de particuliers, 
d’entreprises et de collectivités. 
Les communes de Marans, 
Charron, Esnandes, Marsilly et 
Nieul-sur-Mer ont contribué 

financièrement au projet. Tout 
comme l’enseigne U de Marans 
et la Coopérative maritime de 
Charron. De son côté, le 
Conseil départemental s’est 
engagé sur une somme de 
4  000  euros dès lors que le 
Boucholeur serait classé  au 
titre des bateaux d’intérêt 
patrimonial.

En attendant la suite du 
chantier, qui en est selon Henri 
Flamencourt à 60  %, le 
Boucholeur non gréé vient 
d’être remis à l’eau au port du 
Corps de Garde. « Sur le ber, le 
vent séchait trop vite la coque », 
précise le bénévole. Objectif 
maintenant pour l’association 

et lorsque les conditions sani-
taires le permettront, faire 
découvrir aux enfants des 
écoles le travail du charpentier 
de marine. Également en pro-
jet, la mise en place d’un parte-
nariat avec la Maison de la Baie 
du Marais poitevin d’Esnandes 
qui accueille le musée de la 
mytiliculture.

Puis dès qu’il pourra de 
nouveau naviguer, des essais 
sont prévus début juin, le déri-
veur devrait être plus présent le 
long des côtes de la Baie de 
l’Aiguillon. Un engagement 
fort des membres de l’associa-
tion.

Yannick Picard

La fin du chantier est proche 
pour le Boucholeur

Le chantier du bateau en est à 60 % (© Y.P.)

Depuis quelques jours, la commune de La Ronde vient de se 
doter d’un nouvel outil de communication : Le Brocoli, en bref ! 
Une lettre d’information de quatre pages qui sera distribuée dans 
les boîtes aux lettres des habitants de la commune à un rythme 
bi-annuel.
Elle viendra en complément du traditionnel bulletin municipal. 
À noter qu’aussi petite soit-elle (1 063 habitants en 2015, source 
Insee) la commune de La Ronde est présente sur les réseaux 
sociaux et possède son propre site internet. On apprend 
également à la lecture de l’édito de ce premier numéro du 
Brocoli, en bref !, que le conseil municipal de La Ronde a validé la 
mise en place prochaine d’un panneau d’affichage électronique. 
Il sera installé au carrefour des rues de la mairie et de l’église.
Parmi les informations communales, on découvre que le projet 
du citystade qui date de trois ans est lancé pour un montant de 
67 995 euros HT. Il sera installé sur un terrain acheté par la 
mairie à côté de la salle des fêtes. Autre nouvelle dans le cadre de 
la revitalisation du centre bourg, les bâtiments de l’ancienne 
mairie seront prochainement transformés en une boulangerie et 
services. La durée du chantier est annoncée pour neuf mois.

Un nouveau support de communication vient d’être mis en place 
dans la commune de La Ronde (© Y.P.)

La commune de La Ronde 
soigne sa communication

Malgré la situation compliquée due à la Covid-19, le centre 
socioculturel Espace Mosaïque de Courçon continue de 
fonctionner. Il reste ouvert aux horaires habituels du lundi au 
vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures pour les 
offres suivantes : l’accès au droit, l’accompagnement à l’emploi, le 
suivi des personnes vulnérables, la validation des acquis de 
l’expérience (VAE), les pass numériques, le transport solidaire, 
les permanences des partenaires.
Les lieux d’accueil parents enfants (LAPE) de Cramchaban (le 
mercredi de 9 h 30 à 11 h 30) et de Nuaillé-d’Aunis (le vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30) sont maintenus. À l’inverse, l’activité Espace 
net jeune (ENJ) est fermée depuis le mardi 6 avril.
Tout comme d’ailleurs la Chinetterie, fermée au public depuis la 
même date. Cependant, le clic and collect est possible via la page 
Facebook du mardi au jeudi. Les apports volontaires sont 
suspendus, mais les enlèvements à domicile se poursuivent.

P
www.facebook.com/lachinetterie

Pour le moment, la Chinetterie n’est plus ouverte au public mais 
elle fonctionne en clic and collect (© Archives LH17)

L’Espace Mosaïque de Courçon 
s’adapte à la crise sanitaire

ANGLIERS

ENEDIS
Pour raison de tra-
vaux sur le réseau, 
une coupure d’élec-
tricité aura lieu 
vendredi 16 avril de 
9 h 30 à 10 h sur la 
commune.

ANDILLY

FRIPERIE 
REPORTÉE
L’association d’ici 
et d’ailleurs reporte 
sa 2e friperie 
solidaire au profit 
du projet humani-
taire Maroc 2021, 
prévue initialement 
samedi 24 avril 
de 10 h à 18 h. 
Renseignement au 
06 83 60 27 56.

Les communiqués 
sont gratuits

Avis aux municipalités

Merci de nous les faire parvenir
avant le mardi midi

Par courrier au 7, rue Paul-Bert - 17700 Surgères
ou par mail sur redaction@lhebdo17.com

Conseils muniCipaux - Travaux - manifesTaTions...

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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LOIRÉ-SUR-NIE

L’entreprise est connue 
dans la région mais le métier 
l’est peut-être moins. La métal-
lerie est un travail physique et 
un peu difficile car il faut tra-
vailler en extérieur par tous les 
temps. «  Nous ne recherchons 
pas de profil particulier car 
pour nous, ce n’est pas un pro-
blème de former les personnes 
que nous embauchons  », 
explique Laurent Champenois, 
le jeune chef de la Société de 
métal lerie charentaise 
(SOMAC).

Pour trouver du personnel, 
l’entreprise ne compte pas 
vraiment sur Pôle Emploi. 
«  Nous avons l’ impression 
qu’ils sont à côté de la plaque, je 
ne sais pas comment ils 
gèrent les offres d’emploi. Nous 
ne demandons pas forcément 
des personnes qualifiées, nous 

recherchons des gens qui 
veulent travailler et nous leur 
apprenons le métier. Mais nous 
ne devons pas entrer dans leurs 
cases  », déplore Laurent 
Champenois.

« Les employés suivent 
les projets de A à Z »

Ce sont souvent les candi-
datures spontanées qui sont les 
plus intéressantes. L’entreprise 
a aussi recours à l’intérim, ce 
qui débouche parfois sur une 
embauche comme ce fut le cas 
pour un nouveau salarié.  «  Si 
nous ne l’avions pas engagé, 
c’est l’entreprise suivante qui 
l’aurait fait », assure le respon-
sable. Par ailleurs, un jeune en 
classe de 3e, qui a effectué une 
semaine de stage découverte à 
la SOMAC, est revenu pour 
demander à y faire son appren-
tissage qu’il débutera en sep-

tembre. Lorsqu’on évoque la 
métallerie, on imagine tout de 
suite des constructions métal-
liques, des grosses  plaques 
d’acier ou de longues tiges de 
fer.

Certes, la construction de 
bâtiments neufs, la rénovation 
de hangars ou autre structures 
font partie des  activités de la 
société. Toutefois, la SOMAC 
réalise également des  projets 
très variés pour des entreprises 
comme des travaux de sécuri-
té, en fabriquant par exemple 
des  passerelles, des rampes 
d’accès, ou des carters de 
machines.

Pour des sociétés indus-
trielles, elle peut aussi modifier 
des installations existantes  ou 
élaborer des plans de nouvelles 
installations. Enfin pour les 
particuliers, elle crée et réalise, 
selon le souhait des clients, des 
portails et autres grilles, mais 
aussi des escaliers, des garde-
corps, des verrières et même, 
depuis peu, des meubles métal-
liques  très en vogue dans la 
décoration de style «  design 
industriel »

« Ici, les employés suivent un 
projet de A à Z  », explique le 
gérant. Par exemple pour une 
commande de portail, l’ouvrier 
est en contact avec le client 
chez qui il va  prendre les 
mesures. Ensuite, il fabrique le 
portail à l’atelier et c’est lui 
aussi qui va le poser. «  C’est 
plus valorisant pour l’employé 
que de seulement fabriquer tout 
ou partie d’une commande et 
qu’un autre fasse la pause  », 
assure Laurent Champenois.

Sabine Bésiat

La SOMAC, une entreprise 
qui peine à recruter
Malgré un carnet de commandes plein, la société 
spécialisée dans la métallerie manque d’ouvriers.

Directeur et 
salarié discutent 

sur le travail en 
cours : la 

modification d’un 
godet à 

adapter sur un 
nouveau 

tractopelle 
(© Sa. B.)

Élus et partenaires ont présenté, lundi 12 avril, le Pass 
numérique. Un dispositif initié par le département, en 
partenariat avec l’État et en collaboration avec des structures 
locales, en faveur des personnes éloignées du numérique. « Le but 
est de se former et d’offrir une solidarité sociale. Ce pass se 
présente sous la forme d’un carnet de 100 €, avec dix chèques de 
10 €, représentant dix séances de formation. 65 % sont pris en 
charge par le département et le reste par l’État », explique la 
conseillère départementale Caroline Aloé. Les personnes 
désirant bénéficier du pass numérique doivent s’adresser aux 
structures relais comme le CIAS ou la mairie. Même chose dans 
les autres communes des Vals de Saintonge. « L’intrusion 
numérique est un besoin, ce n’est pas une option. En 2022, tous les 
services publics seront en numérique. Les personnes en difficulté 
avec l’outil numérique ou défavorisées socialement doivent être 
détectées par une structure relais. Si elles sont éligibles, elles seront 
dirigées vers les structures labellisées », affirme Hubert Coupez, 
délégué numérique à Vals de Saintonge communauté. À Saint-
Jean-d’Angély, les deux structures labellisées sont la MSA 
(Mutualité Sociale Agricole) et l’Informatique club angérien. Ce 
dernier accueille depuis un mois et demi quatre bénéficiaires du 
Pass numérique. « Les profils ? Plutôt des jeunes retraités, autour 
de 65 ans. Certains sont orientés vers la navigation internet, 
d’autres sur la bureautique ou les démarches en ligne », précise 
Serge Massé, président de l’Informatique Club Angérien. La 
formation achevée, l’Espace France Services, au CIAS, prend la 
suite dans les démarches administratives.

P
Informations : France Services - Pôle des Services au 
Public – CIAS, 3 rue de Dampierre à Saint-Jean-
d’Angély. Tel : 05 46 59 18 33. Courriel : cias@
valsdesaintonge.fr. Du lundi au vendredi : 9h-12 h 30 et 
13 h 30-17h.

De gauche à droite : Serge Massé, Françoise Mesnard, Hubert 
Coupez et Caroline Aloé (© P-H.G.)

Saint-Jean-d’Angély : un pass 
formation au numérique

Le printemps est arrivé au Jardin de Pomone. À 10 km près de 
chez vous, tourterelles et grenouilles annoncent le réveil du 
jardin. Avec toute leur délicatesse, les fleurs des nashis, 
asiminiers, pommiers et merisiers à grappes sont un 
enchantement. Malgré les froidures matinales de ces derniers 
jours, les abricots sont déjà formés… Un enchantement pour 
ceux qui savent apprécier les trésors de la nature.
Durant l’année 2021, la découverte du jardin s’effectue en visite 
libre tous les jours sur rendez-vous.

P
Participation : adultes 5 €, enfants (5/12 ans) 3 €. 
Catherine Girault et Jean-Yves Maisonneuve, le jardin de 
Pomone à St-Denis-du-Pin. Tél. 05 46 32 32 38, infos sur 
lejardindepomone.fr

Là, tout n’est que calme et tranquillité (© Jardin de Pomone)

Essouvert : le Jardin de Pomone 
s’ouvre aux visiteurs

Une histoire de famille
Créée en nom propre en 1987 par Jacques Champenois, la 
SOMAC a changé de statut juridique en 1994 pour devenir 
une SARL. Depuis 10 ans, elle est gérée par Laurent 
Champenois, le fils du fondateur, qui travaillait déjà dans 
l’entreprise. Sa sœur, Stéphanie, s’occupe de la partie 
administrative de l’entreprise qui compte treize salariés. 
Les membres du personnel viennent d’horizons différents 
et certains ouvriers sont là depuis 20 ans. Quelques-uns 
avaient une formation de mécanicien agricole et se sont 
reconvertis. Les salariés sont originaires, pour la plupart, 
de la région. De l’aveu de son responsable, la crise sani-
taire n’a pas impacté les commandes de l’entreprise. Le 
seul problème : le prix de l’acier qui ne cesse d’augmenter.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 
ET ALENTOURS

Jeudi 15 avril 2021



MATHA

Même si les mentalités évo-
luent, les garçons demeurent 
rares dans les emplois de ser-
vices aux personnes. Ils sont 
pourtant bien accueillis et 
appréciés pour leurs compé-
tences. La MFR/CFA veut les 
inciter à venir étudier les dif-
férents métiers.

Face au vieillissement 
annoncé de la population ou 
encore au besoin de garde des 
enfants de mères de plus en 
plus actives, les services à la 
personne, principalement 
orientés vers les personnes 
âgées et les familles, peuvent 
apparaître comme un gisement 
d’emplois.

Le secteur emploie plus 
de 1,5 million de salariés

Les pouvoirs publics sou-
tiennent leur développement 
depuis plus de vingt ans en 
impliquant les acteurs locaux. 
La Région Nouvelle-Aquitaine 
y contribue notamment via 
l’accompagnement de la for-
mation des salariés. Le 
Département de Charente-
Maritime finance quant à lui 
l’Aide personnalisée d’autono-
mie (APA) qui permet aux per-
sonnes âgées dépendantes de 
bénéficier d’aide à leur domi-
cile.

Le secteur des services à la 
personne emploie plus de 
1,5  million de salariés, dont 
une écrasante majorité de 
femmes, soit près de 90  %. 
Cependant, on observe, ces 
dernières années, une présence 
plus importante des garçons 
dans les formations. Les choses 
évoluent peu à peu.

Évoluer dans un environne-
ment féminin quand on est un 
garçon n’est pas si difficile et 
c’est ce que souhaite prouver la 
MFR/CFA de Matha en inci-
tant les garçons à venir étudier 
dans son centre. « Le fait d’être 
un garçon est en fait un réel 
plus, car j’ai toujours un bon 
accueil de la part des profes-
sionnels mais aussi des 
publics  », souligne Tanguy, 
élève de 1re Services Aux 
Personnes et Aux Territoires.

5 à 10 % 
des effectifs

« Dans notre filière SAPAT, 
les garçons sont peu nombreux, 
représentant entre 5 et 10 % des 
effectifs, voire moins certaines 
années. Pourtant, ils sont 
recherchés et appréciés dans les 
métiers des services aux per-
sonnes. Sur les trois années de 
Bac pro, les élèves réalisent 66 
semaines de stage en tout et 

sont confrontés à tous les sec-
teurs d’activité : petite enfance, 
santé – dépendance, social et 
accueil – animation ».

De nombreuses 
débouchées

«  Après avoir obtenu leur 
Bac pro, la plupart complètent 
leur formation avec un  Brevet 
professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du 
sport (BPJEPS) ou un concours 
pour devenir aide-soignant, 
auxiliaire de puériculture, édu-
cateur spécialisé, ambulan-
cier… Ils ont d’excellentes bases 
pour accéder à tous ces 
métiers  », explique Sandrine 
Bonnaud, la directrice de la 
MFR-CFA.

Avec trois stages différents 
par an, les élèves découvrent de 
nombreux secteurs profession-
nels : « Ce Bac Pro SAPAT per-
met de déboucher sur de nom-
breux métiers comme aide-soi-
gnant, assistant maternel, 
ambulancier, mais aussi moni-
teur-éducateur ou encore ani-
mateur sportif, précise Kilian, 
élève de 1re. Je ne regrette pas 
mon choix de formation car il y 
a forcément un emploi à la 
fin ».

Kevin Baudy

PMFR/CFA - 3 avenue 
Paul Monmoine - 17160 Matha. 
Tel : 05 46 58 58 33.

Les garçons sont les bienvenus 
à la MFR/CFA

Les garçons ont toute leur place dans la formation SAPAT (© MFR)

Vals de Saintonge communauté a eu l’autorisation d’ouvrir des 
piscines d’été aux nageurs et aux activités sportives. Cette 
ouverture anticipée concerne la piscine de Loulay et celle de 
Saint-Hilaire-de-Villefranche à partir de ce jeudi 15 avril.
Au programme : des lignes d’eau pour la natation, des séances 
d’aquagym et d’aquabike (sur Loulay) pour tous ceux qui sont en 
manque d’activités physiques.
Une réservation au préalable, par tranches horaires, est 
obligatoire. Il conviendra également de suivre toutes les 
consignes sanitaires, notamment une douche savonnée avant 
l’accès au bassin.
L’intercommunalité précise qu’elle se réserve la possibilité 
d’ajuster les plages d’ouverture en fonction de la fréquentation et 
du retour des usagers.
Une nouvelle organisation suivra à partir du 10 mai avec la 
reprise de la natation scolaire.

P
Réservations : de préférence en ligne sur www.
valsdesaintonge.fr/piscines ou à partir du 15 avril aux 
horaires d’ouverture des piscines au 0546 33 80 18 pour 
Loulay et au 05 46 95 80 01 pour Saint-Hilaire-de-
Villefranche. 
Tarifs : adulte 3 €, enfant 1,80 €, carte adulte 10 entrées : 
22,50 €, carte enfant 10 entrées : 12,30 €ou 20 entrées : 
22,50 €, séance aquagym ou aquabike : 5,10 €.

Pour l’instant, seules des lignes de nages seront accessibles par 
créneaux horaires et sur réservations (© F.C.)

Vals de Saintonge : ouverture 
anticipée de deux piscines

Les nichoirs, fabriqués par les élèves de 6e, attendaient depuis 
longtemps leur pose. C’est chose faite pour une partie d’entre eux 
depuis jeudi 25 mars. Ils ont été positionnés par les anciens 6e, 

désormais en 4e. Sur les quarante construits, cinq, dans un 
premier temps, ont été installés. Certains ont été vendus (15 €), 
par la Junior association créée dans le cadre des actions liées à 
l’économie sociale et solidaire (ESS), « Marcel protèg’, Marcel 
recycl’ ».
D’autres sont destinés à être posés sur le gymnase, au niveau de 
l’école primaire ou auprès des personnes et entreprises qui 
seraient intéressées par cette action de préservation de la 
biodiversité.
L’opération est réalisée en partenariat avec Nature 
Environnement 17, représenté le 25 mars par Alexandra Collard, 
adhérente, et Lucille Grizeau, animatrice. Elles ont rappelé qu’il 
y a 23 espèces de chauves-souris en Charente-Maritime (la plus 
commune étant la Pipistrelle), 35 en France et 1 400 dans le 
monde. En hiver elles se réfugient dans des endroits humides et 
frais (grottes, caves) et sortent au printemps pour se reproduire 
dans les nichoirs.
Le collège avait reçu son « diplôme » de refuge en juin 2019. 
Maxime Leuchtmann, de NE17, était intervenu au collège lors 
d’une journée banalisée pour faire découvrir les chauves-souris 
aux 6e.

Le nichoir, ici posé à hauteur d’élève, doit en réalité 
l’être entre 3 et 4 mètres (© S. Bo.)

Tonnay-B : des nichoirs pour 
chauves-souris au collège

LOULAY

ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE
Les inscriptions 
pour la rentrée de 
septembre 2021, 
seront enregistrées 
à l’école les lundis 
3 mai et 10 mai de 
16 h 15 à 18 h. Les 
parents devront en 
premier lieu avoir 
réalisé l’inscription 
en mairie (avec le 
livret de famille), 
avant le 26 avril. Ils 
se rendront ensuite 
à l’école aux dates 
ci-dessus munis du 
livret de famille et 
du carnet de santé.

AULNAY

DONNEURS 
DE SANG
L’association des 
donneurs de sang 
bénévoles vous 
informe qu’en 
raison du nouveau 
confinement, 
l’assemblée géné-
rale qui devait avoir 
lieu samedi 17 avril 
est reportée.

ST-PORCHAIRE

DON DE SANG
Collecte mercredi 
28 avril de 15 h 30 
à 19 h à la salle des 
fêtes, organisée 
par l’EFS. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

ST-HILAIRE

APPEL AUX 
COMMERÇANTS
La municipa-
lité recherche 
des commerçants 
afin de créer un 
marché sur la 
place de l’Église le 
dimanche matin. 
Contacts mairie : 
05 46 95 30 05 ou 
mairie@sainthilai-
redevillefranche.fr

VILLARS-LES-B.

MARCHÉ PAYSAN
Vendredi 16 avril 
de 15 h à 19 h, 
marché paysan à la 
ferme des Bégaud. 
Parking à la salle 
des fêtes, accès 
direct au marché. 
Fraises et asperges 
sont à commander 
dès lecture de 
cette annonce à 
contact@arts-terre.
fr Le marché sera 
animé par Nicolas 
Guilbout et sa 
guitare. Entrée libre 
et chapeau pour 
l’artiste.

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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Le président de l’Assemblée 
des Départements de France 
ne digère pas les conditions 
dans lesquelles le ministère 
de l’Intérieur a recueilli l’avis 
des maires sur le sujet.

Quelque 35 000 maires de 
France ont été invités par le 
ministère de l’Intérieur, ven-
dredi 9 avril au soir, à se pro-
noncer pour ou contre le main-
tien des élections départemen-
tales et régionales en juin pro-
chain (le premier tour devant 
avoir lieu le dimanche 13, le 
second le 20). Au préfet de 
chaque département de faire 
remonter, le lundi suivant dans 
la matinée, les résultats de 
cette consultation au ministre 
Gérald Darmanin.

Des conditions qui ont par-
ticulièrement irrité Dominique 
Bussereau, lors d’un point 

presse, lundi 12 avril : « Ce qui 
me navre et me met en colère, ce 
n’est pas qu’on demande l’avis 
des maires, a expliqué le pré-
sident du Conseil départemen-
tal de la Charente-Maritime et 
de l ’Assemblée des 
Départements de France 
(ADF). C’est qu’on le fasse un 
vendredi à 17 h. Je rappelle que 
les services de notre préfecture 
ferment à 16 h. [...] Et que la 
plupart des mairies sont fer-
mées le samedi et le lundi 
matin. » Pour l’ancien ministre, 
favorable au maintien du scru-
tin en juin, cette consultation 
était tout simplement « rocam-
bolesque ».

D’autant que les élus avaient 
été sondés une semaine aupa-
ravant via les associations qui 
les représentent : « Le Premier 
ministre nous a envoyé un 
courrier, demandant à chaque 

associations une réponse avant 
mercredi (7 avril, N.D.L.R.) à 
14 heures, ajoute Dominique 
Bussereau. Ce qui fut fait, y 
compris par les petites associa-
tions. »

Plus de 24 000 maires ont 
cependant répondu à la consul-
tation du locataire de la place 
Beauvau. Parmi eux, 13 500 
(soit 56%) se sont prononcés en 
faveur du maintien des élec-
tions au mois de juin. Mardi 13 
avril, ménageant la chèvre et le 
chou, le Premier ministre Jean 
Castex annonçait le maintien 
des élections en juin, mais en 
reportant le premier tour d’une 
semaine (soit le 20 juin) : 
«  C’est une semaine de plus 
pour la vaccination, une 
semaine de plus pour faire cam-
pagne », a justifié ce dernier.

Clément Vidal

Report des élections : la colère 
de Dominique Bussereau

Une consultation « rocambolesque » selon le président du Département (© Archives L’Hebdo 17)

LE DESSIN DE NICOLAS

Comme à son habitude depuis le début de la pandémie, l’Agence 
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) communique de 
façon hebdomadaire sur les chiffres du virus. Dans son rapport 
du 9 avril, l’établissement public indique que « la circulation du 
virus reste importante en Nouvelle-Aquitaine avec un taux 
d’incidence qui progresse toujours et qui atteint 225,7/100 000 
habitants (198,5 semaine 12 soit une augmentation de 13 %), et un 
taux de positivité (5,2 %) toujours au-dessus du seuil d’alerte ».
La hausse du taux d’incidence est observée dans toutes les classes 
d’âge, excepté chez les moins de 15 ans et les 75 ans et plus. Le 
taux le plus important concerne toujours les 15-44 ans 
(345,7/100 000 hab.) avec une forte progression cette dernière 
semaine (+ 19 %). À noter aussi que ce sont les 15-44 ans qui se 
font le plus dépister.
S’agissant du taux d’incidence, il est en hausse dans cinq 
départements : la Charente-Maritime (+ 26 %), la Creuse 
(+ 31 %), la Haute-Vienne (+ 36 %), les Pyrénées-Atlantiques 
(+ 26 %) et les Deux-Sèvres (+ 21 %). Ainsi, les mesures de 
freinage de l’épidémie mises en œuvre à compter du 3 avril n’ont 
pas encore pu produire leurs effets.
Le nombre de nouvelles hospitalisations est en hausse depuis 
trois semaines et le nombre de nouvelles admissions en 
réanimation aussi. Après la diminution observée début février, 
l’occupation des lits pour Covid-19, hors transfert, en Nouvelle-
Aquitaine tend à augmenter. Au 4 avril, 104 personnes étaient 
hospitalisées dans le département, dont 17 en réanimation.
Parmi les tests effectués semaine 13 (du 29 mars au 4 avril) en 
Nouvelle Aquitaine, la proportion de suspicion du variant 
anglais est de 79,8 %, et 4,4 % pour les variants dits « sud-
africain ».

Au 7 avril, 118 541 charentais-maritimes avaient reçu 
au moins une dose de vaccin (© WikiMedia)

Covid-19 : les indicateurs 
repartent à la hausse

Le sud du département a été touché par plusieurs feux de forêt 
dimanche 4 avril (Montendre) et le jeudi 8 avril (Cercoux), qui 
ont nécessité le déploiement d’importants moyens de secours, 
ainsi que l’évacuation de plusieurs habitants. Face à cette 
situation, le préfet a demandé à la Gendarmerie nationale 
d’intensifier les patrouilles de surveillance afin de repérer et de 
procéder à l’interpellation de tout individu présentant un 
comportement suspect.
Par ailleurs, il en appelle au strict respect des dispositions de 
l’arrêté préfectoral relatif à la protection des bois et forêts contre 
l’incendie. Conseils de comportements : n’allumez ni feu ni 
barbecue aux abords des forêts ; ne fumez pas de cigarette en 
forêt ni de mégot jeté par la fenêtre d’une voiture ; ne procédez 
pas à des travaux source d’étincelles les jours de risques 
d’incendie ; si vous êtes témoin d’un incendie, donnez l’alerte en 
composant le 18 ou le 112 en localisant le feu avec précision ; en 
attendant les secours, confinez-vous dans votre maison, elle est le 
meilleur abri.

Attention aux feux de forêt

Pour son centre de vaccination, la communauté d’agglomération 
Rochefort Océan recrute 9 personnes en emplois saisonniers 
d’un mois. Cette offre s’adresse en priorité aux étudiants majeurs 
(post-bac) : 3 contrats saisonniers du 31 mai au 2 juillet ; 3 du 5 
au 30 juillet ; 3 du 2 août au 3 septembre.
Ces étudiants auront pour missions de prendre les rendez-vous 
ou les inscrire sur liste d’attente, d’actualiser les rendez-vous ou 
de les annuler. Ils pourront également être affectés au pré-accueil 
du centre de vaccination pour orienter les usagers.

P
Comment postuler ? Sur ville-rochefort.fr ou agglo-
rochefortocean.fr : téléchargez le formulaire à renvoyer 
avant le 30 avril accompagné de votre CV et copie de 
carte étudiant (ou inscription BTS) par mail : rh@agglo-
rochefortocean.fr

Rochefort : l’agglo recrute 
pour son centre de vaccination

FESTIPREV
La sélection 
officielle du Festival 
international du 
film de prévention, 
citoyenneté jeunesse 
de La Rochelle sera 
dévoilé le vendredi 9 
avril à 19 heures en 
direct sur les pages 
Facebook et YouTube 
de FestiPREV.

En bref
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La campagne 2021 de décla-
ration des revenus est 
ouverte. Vous avez jusqu’au 
26 mai pour la remplir en 
ligne. Crise sanitaire oblige, 
la direction départementale 
des finances publiques 
(DGFIP) a pris des mesures 
spécifiques, notamment sur 
l’accueil physique des usa-
gers.

Comme chaque année à la 
même période, les contri-
buables charentais-maritimes 
sont appelés à remplir leur 
déclaration de revenus, en 
ligne ou en version papier. L’an 
dernier, le montant de l’impôt 
sur le revenu perçu en 
Charente-Maritime s’est élevé à 
560 404 857 €. Au total, sur les 
406 710 foyers fiscaux, 217 453 
ont été imposés (53  %). Mardi 
13 avril, à l’occasion de l’ouver-
ture de la campagne 2021 (lan-
cée le 8 avril dernier, N.D.L.R.), 
Laurent Garnier, directeur 
départemental des finances 
publiques de Charente-
Maritime a présenté les grands 
axes lors d’une conférence de 
presse. L’occasion pour lui de 
rappeler le calendrier. Dans le 

département, la date limite de 
souscription des déclarations 
en ligne est fixée au mercredi 
26  mai (23  h  59), et au  jeudi 
20  mai (23  h  59) pour les ver-
sions papier.

Nouveauté cette année, 
seuls les usagers qui ont déclaré 
leurs revenus en ligne en 2019 
et en 2020 ne recevront pas de 
déclaration au format papier. 
Car cette année plus que 
jamais, la déclaration en ligne 
sera à privilégier en raison du 
contexte sanitaire (338  071 
déclarants en ligne soit 83 %).

La déclaration 
automatique reconduite

Toutefois, la DGFIP a tenu à 
adapter ses mesures d’accueil. 
Si l’an passé, aucun accueil 
physique n’était assuré, cette 
année, les mesures sont plus 
souples. Des rendez-vous pour-
ront être pris pour un accueil 
en présentiel et l’administra-
tion fiscale reste joignable par 
messagerie sécurisée via le site 
impots.gouv.fr, ou par télé-
phone au 0809 401 401.

Comme ce fut le cas l’an 

passé pour la première fois, la 
déclaration «  tacite  » ou auto-
matique est de mise. L’idée est 
simple, si l’ensemble des rensei-
gnements de la déclaration sont 
exacts, et que le contribuable 
n’a rien à ajouter ou à modifier, 
il n’a plus besoin de signer et de 
renvoyer sa déclaration. Si des 
éléments doivent être complé-
tés ou modifiés (adresse, situa-
tion de famille, réductions/cré-
dits d’impôt…)  : une déclara-
tion doit être déposée.  Si  vous 
êtes éligibles, vous pouvez 
accéder à votre déclaration 
automatique préremplie via 
votre espace personnel ou la 
recevoir par courrier si vous 
déclarez au format papier.

PLa Rochelle : lundi, 
mercredi et vendredi de 
8 h 30 à 12h et sur RDV 
l’après-midi. Mardi et jeudi de 
8 h 30 à 12 h 15. Rochefort : 
lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 
à 12h. Sur RDV l’après-midi. 
Mercredi et vendredi de 
8 h 30 à 12 h 15. St-Jean-
d’Angély : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12h, sur 
RDV.

Impôt 2021 : c’est le moment 
de faire votre déclaration

En 2021, pour la 
seconde année 
consécutive, la 
déclaration 
automatique est 
de retour (© A.L.)

Les naturopathes sont de plus 
en plus nombreux et bénéfi-
cient de l’intérêt accru de la 
population pour les sujets 
autour de la santé et du bien-
être. Si la naturopathie a 
gagné en popularité, son 
principe et ses ori-
gines restent encore mécon-
nus du grand public.

Tirant ses racines de l’Anti-
quité et du mouvement holiste, 
la  naturopathie est plus que 
jamais d’actualité : les cabinets 
se multiplient, en Charente-
Maritime et ailleurs, et les 
adeptes sont au rendez-vous.

Son principe est de résorber 
avec des méthodes biologiques 
le sentiment d’anxiété, de 
fatigue, le surpoids ou  toute 
autre forme de  mal-être. La 
naturopathie considère 
l’homme comme un tout indi-
visible et juge du même niveau 
l’état physique, psychologique 
et émotionnel de l’individu. 
Jean-François Simonneau, 
naturopathe à Rochefort, 
explique : «  La naturopathie 
utilise uniquement des agents 
naturels, comme les aliments, 
les plantes, l’eau…  Il ne faut 

pas croire que la naturopathie 
est l’œuvre récente de quelques 
médecins modernes. Elle a exis-
té de tout temps, son expression 
se retrouve dans les ouvrages 
d’Hippocrate. »

Le rôle du naturopathe est 
d’analyser les besoins de la 
personne concernée à travers 
divers entretiens et question-
naires puis de lui apporter des 
conseils (alimentaires, médi-
caux…) ainsi qu’un suivi adap-
té.

Le naturopathe est un 
conseilleur à la croisée de dif-
férentes techniques, de  la psy-
chologie  à la la  biokinésie  en 
passant par la  bromatologie. 
«  Il est important de com-
prendre que ce n’est pas une 

technique qui va ramener le 
corps à l’état de santé mais une 
synergie de techniques  », com-
plète Jea n-Fra nçois 
Simonneau.

La naturopathie se présente 
également sous une forme pré-
ventive, prétendant renforcer 
les réactions de défense de l’or-
ganisme à travers des mesures 
formulées selon les clients… 
Car la fameuse pratique bien-
être n’en reste pas moins un 
service commercial, dont la 
consultation d’une heure est 
facturée au tarif moyen de 
60 €.

En France, la  naturopathie 
souffre d’une mauvaise réputa-
tion et pour cause  : elle reste 
une profession non réglemen-
tée. Aucun diplôme d’État la 
concernant n’existe.

En conséquence, n’importe 
qui peut se proclamer expert 
en naturopathie du jour au len-
demain… Pour le plus grand 
désarroi des professionnels 
formés majoritaires. La natu-
ropathie est toutefois reconnue 
par l’OMS comme médecine 
traditionnelle. (© N.S.-L.)

Nicolas Saint-Lanne

La naturopathie, une offre de 
bien-être en pleine expansion

DIDIER QUENTIN 
RÉÉLU À LA TÊTE 
DES LR
Le député de la 5e 
circonscription de 
Charente-Maritime 
a été réélu, lundi 12 
avril, président de la 
fédération départe-
mentale des Républi-
cains. David Labiche, 
Tony Chéron et David 
Caron siègeront pour 
leur part au conseil 
national du parti.

En bref

« Latche : Mitterrand et la 
maison des secrets » d’Yves 
Harté et Jean-Pierre Tuquoi

C’est un lieu-dit non loin de la côte 
Atlantique, au cœur de la forêt lan-
daise. Une petite route y mène, bor-
dée de chênes-lièges et de pins : 
Latche. Ce qui n’était à l’origine 
qu’une bergerie en ruine acquise par 
le futur président dans les années 
soixante pour abriter ses amours 
avec la jeune Anne Pingeot devint, 
au fil des ans, le repaire de la 
Mitterrandie.
Autour de Latche gravitaient la tribu 
du président et des personnalités 
politiques en visite sur les terres du 
dirigeant de gauche, tous et toutes 
soumises aux rituels obligés : visite 
au couple d’ânes et balade en forêt. 
Les courtisans comme les amis sul-

fureux s’y sont ainsi bousculés, de Jean-Jacques Servan-Schreiber 
à Jacques Attali en passant par Édith Cresson, Jean Daniel, 
François de Grossouvre et René Bousquet, l’ancien chef de la 
police de Vichy. Dormant sur place, pour leur dernier séjour en 
dehors de ce qui fut l’URSS, Gorbatchev et sa femme en repar-
tirent avec des rêves de datcha tandis qu’Henri Kissinger, des 
années auparavant, avait quitté la propriété rassuré après une 
rencontre secrète avec le président d’une France passée à gauche.
Ce livre dresse autant le portrait aiguisé de la Mitterrandie que 
celui, intime, d’un homme qui avait fait de ce coin des Landes son 
autre pays à l’abri des bruissements élyséens. Les murs de la ber-
gerie resteront à tout jamais chargés de ces petites histoires, anec-
dotes cocasses, drames personnels mais aussi grande Histoire qui, 
ensemble, construisirent le « mythe » Latche.

PSeuil, 18 € TTC, 240 pages.

« Un invincible été » 
de Catherine Bardon

Le dernier volet de l’inoubliable saga 
des Déracinés : roman de l’engage-
ment et de la résilience, Un invin-
cible été clôture avec passion une 
fresque romanesque bouleversante.
Depuis son retour à Sosúa, en 
République dominicaine, Ruth se 
bat aux côtés d’Almah pour les siens 
et pour la mémoire de sa commu-
nauté, alors que les touristes com-
mencent à déferler sur l’île.
Gaya, sa fille, affirme son indépen-
dance et part aux États-Unis, où 
Arturo et Nathan mènent leurs vies 
d’artistes. Comme sa mère, elle 
mène son propre combat à l’aune de 
ses passions.
La tribu Rosenheck-Soteras a fait 
sienne la maxime de la poétesse 
Salomé Ureña : « C’est en continuant 

à nous battre pour créer le pays dont nous rêvons que nous ferons 
une patrie de la terre qui est sous nos pieds. »
Mais l’histoire, comme toujours, les rattrapera. De l’attentat du 
World Trade Center au terrible séisme de 2010 en Haïti, en passant 
par les émeutes en République dominicaine, chacun tracera son 
chemin, malgré les obstacles et la folie du monde.
Roman de l’engagement et de la résilience, Un invincible été clôt 
avec éclat une fresque romanesque impressionnante.

P Les Escales, 432 pages, format : 140 x 225 mm, 20.90 €.

 LES LIVRES DE LA SEMAINE

DATE DE PARUTION : 
1ER/04/2021

DATE DE PARUTION : 
08/04/2021

Amoureuse de la République dominicaine, Catherine Bardon a déjà emporté 
plus d’un demi-million de lecteurs avec sa saga Les Déracinés. En quelques 
livres, elle s’est imposée comme une voix majeure du paysage romanesque 
français. 

Yves Harté, ancien journaliste à Sud Ouest, prix Albert Londres. Jean-Pierre 
Tuquoi, est un ancien journaliste du Monde.
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Textes : Élise Rengot.

Que faire pendant

ces vacances confinées ? C’est le début des vacances de printemps, 
pour tous les élèves de France. Malgré
les règles à respecter pour lutter contre 
le Covid-19, pas question de s’ennuyer !

Te dépenser en plein air
Tu peux faire du sport à l’extérieur, 
en famille ou en club, si tu restes 
à plus de 2 mètres des autres 
sportifs. Athlétisme, vélo, 
tennis… à toi de choisir !

Jardiner
En avril, tu peux semer
des graines de haricot 
et de radis dans ton jardin.
Tu peux aussi planter des fleurs
et rempoter des plantes vertes.

Observer les oiseaux
Profite du printemps pour 
compter les oiseaux, au 
parc, dans ton jardin ou sur 
ton balcon. Tu peux ensuite 
partager tes observations
sur oiseauxdesjardins.fr, 
pour aider des 
scientifiques.

Lire
Les bibliothèques et les 
librairies restent ouvertes. 
1jour1actu te conseille 
Wolf Girl, de Anh Do. 
Ce roman illustré raconte 
l’histoire d’une ado qui vit 
plein d’aventures dans la 
nature entourée de 5 chiens.

Visiter le Louvre… en ligne !
C’est tout nouveau : le site 
collections.louvre.fr te fait découvrir 
480 000 œuvres depuis ton canapé.

Regarder
les étoiles
Du 14 au 30 avril, 
une pluie d’étoiles 
filantes traverse le 
ciel en début de nuit.
Un beau spectacle 
à voir dans ton jardin 
ou depuis ta fenêtre.

Te promener
Contrairement au printemps 
dernier, tu as le droit d’aller dans 
les parcs et les forêts, en 
montagne et sur les plages. 
Une condition :
ils doivent être 
à moins de 
10 kilomètres 
de chez toi.

Regarder des matchs
à la télé
Les grandes compétitions 
sportives continuent, sans 
public. Si tu aimes le rugby, 
par exemple, tu pourras voir 
à la télévision des matchs 
du Tournoi des Six-Nations 
féminin, les 17 et 24 avril.©
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La communauté musulmane 
s’adapte pour le Ramadan
Cette année encore, crise sanitaire oblige, les fidèles 
vont vivre un mois de jeûne et de prières particulier.

Seules les deux 
prières de la 
journée et la 

grande prière du 
vendredi pourront 

se tenir à la 
mosquée de 
La Rochelle 
(© ACICM)

CHARENTE-MARITIME

Suite à la seconde nuit du 
doute, tradition qui sert à 
déterminer le début et la fin 
du mois du Ramadan, la 
Grande mosquée de Paris a 
fixé, dimanche 11  avril, son 
début au mardi 13 avril. Pour 
la deuxième année consécu-
tive, ce temps fort va se dérou-
ler sous le régime du confine-
ment.  Abdelouahed Tatou, 
secrétaire général de l’Asso-
ciation culturelle islamique de 
la Charente-Maritime, revient 
sur la signification de ce mois 
et sur la manière dont il va se 
dérouler cette année.

Quelle est l’origine du 
Ramadan et qu’est-ce que 
fêtent les musulmans ?

C’est un mois sacré pour 
chaque musulman dans le 
monde. C’est le mois durant 
lequel le Coran, le Livre saint 
de l’islam, a été révélé à 
Mahomet. C’est un livre légis-
lateur pour les musulmans qui 
règle la vie au quotidien et 
dans lequel on retrouve un 
certain nombre de recom-
mandations pour avoir un 
comportement “parfait” dans 
la vie de tous les jours. Le 
Ramadan est l’un des cinq 
piliers de l’Islam.

Comment est-il célébré ?
C’est un mois durant lequel 

les musulmans jeûnent du 
lever au coucher du soleil. 
Durant cette période, il ne 
doit pas y avoir de rapports 
sexuels et chacun doit avoir 
un comportement correct. 
C’est aussi un mois où le côté 
spirituel est très intense. Il est 
recommandé de lire le Coran, 

d’invoquer Dieu  et de se réu-
nir en groupe pour les Tarawih 
(prières nocturnes) dans les 
mosquées. Comme la situa-
tion actuelle ne nous le per-
mettra pas, on invite chaque 
famille musulmane à le faire 
chez elle, sans pour autant 
inviter d’autres personnes. 
Nous appelons à la responsa-
bilité de chacun.

Comment les autres moments 
de prière vont-ils se dérouler ?

En raison du confinement, 
il y aura uniquement deux 
prières par jour à la mosquée 
de Mireuil à La Rochelle (ainsi 
que la salle de prières du Clos 
Margat, N.D.L.R.). Celle du 
milieu de la journée (Dohr) et 
celle juste avant le coucher du 
soleil (Asr), qui arrive juste 
avant le couvre-feu. La pre-
mière prière qui est vers 5 h 30 
du matin et celle du coucher 
du soleil, qui nous permet de 
rompre le jeûne, on ne pourra 
pas les faire en groupe.

“Un mois 
qui encourage 
la solidarité 
entre les êtres”

Comme l’an passé, la distri-
bution de repas va-t-elle avoir 
lieu ?

Comme le mois de 
Ramadan est un mois qui 
encourage la solidarité entre 
les êtres et durant lequel il est 
vivement recommandé de 
partager, nous allons recon-
duire la distribution gratuite 

de l’iftar, le repas chaud du 
soir (1). Des distributions qui 
s’adressent aux jeûneurs dans 
le besoin, mais pas seulement. 
L’année dernière, des per-
sonnes qui n’avaient rien à 
voir avec l’islam sont reparties 
avec un panier-repas. L’an 
passé, on est monté jusqu’à 
205 menus par soir. On va 
aussi assurer une distribution 
aux Minimes, directement 
auprès des étudiants pour leur 
éviter le déplacement jusqu’à 
la mosquée. On va essayer 
d’être au plus proche des per-
sonnes concernées.

Comment envisagez-vous la 
fête de l’Aïd-el-Fitr, en mai 
prochain, qui marque la rup-
ture du jeûne du mois de 
Ramadan ?

On espère que les 
contraintes seront allégées 
voire auront disparu, pour le 
plus grand bonheur de tous 
car ça commence à peser sur 
le moral. Sinon, on s’achemine 
vers une fête de  l’Aïd-el-Fitr 
au parc des expositions avec le 
respect de la distanciation 
physique, le port du masque 
obligatoire, le gel hydroalcoo-
lique… Et contrairement à 
d’habitude, on ne se réunira 
pas après la prière de l’Aïd. On 
invitera les frères et sœurs à 
rentrer chez eux.

* À Rochefort aussi la mos-
quée a décidé de renouveler 
son action “Drive Ramadan”. 
Ainsi, un repas sera distribué 
tous les soirs aux jeûneurs 
dans le besoin. Plusieurs points 
de distributions ont été mis en 
place à la mosquée de 
Rochefort, en centre-ville et 
dans le quartier de la Gélinerie.

Amaury Legrand

PLa 
distribution à 
emporter des plats 
chauds de rupture 
de jeûne sera 
assurée par un 
petit groupe du 
bureau de 
l’ACICM, tous les 
soirs de 18 h à 
18 h 45 au 32 
avenue de Berne à 
Mireuil.

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.)
L. 19. Temps pascal. (Actes 6, 8-15 ; Ps 118, 23-24, 26-27, 29-30 ; 
Jean 6, 22-29.) St Timon, l’un des sept premiers diacres choisis 
par les apôtres, évangélisateur de la région de Corinthe, † Ier 
siècle ; Mappalique, Timeo, Vernier.
M. 20. Temps pascal. (Actes 7, 51 – 8, 1a ; Ps 30, 3bc-4, 6, 7b, 8a, 
17, 20cd ; Jean 6, 30-35.) St Marcellin, évangélisateur des Alpes 
françaises, 1er évêque d’Embrun (Hautes-Alpes), † IVe siècle ; 
Odette, Odiane, Théotime.
M. 21. Temps pascal. (Actes 8, 1b-8 ; Ps 65, 1-3a, 4-5, 6-7a ; Jean 
6, 35-40.) St Anselme, évêque de Cantorbéry, docteur de l’Église, 
† 1109 ; Ancelin, Hamon, Selma.
J. 22. Temps pascal. (Actes 8, 26-40 ; Ps 65, 8-9, 16-17, 20 ; Jean 6, 
44-51.) St Léonide, philosophe chrétien, père d’Origène, martyr à 
Alexandrie sous Septime Sévère, † vers 204 ; Epipode, 
Opportune, Sôter.
V. 23. Temps pascal. (Actes 9, 1-20 ; Ps 116, 1, 2 ; Jean 6, 52-59.) St 
Adalbert, évêque de Prague, martyr, † 997 près de Gdansk 
(Pologne) ; St Georges, soldat chrétien, martyr à Lod (Palestine), 
† IVe siècle ; Giorgia, Joran, Pusinne, Youri.
S. 24. Temps pascal. (Actes 9, 31-42 ; Ps 115, 12-13, 14-15, 16ac-
17 ; Jean 6, 60-69.) St Fidèle de Sigmaringen, capucin, martyr à 
Seewis (Suisse), † 1622 ; St Benoît Menni, prêtre et religieux 
milanais, fondateur des Sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de 
Jésus, † 1914 ; Anthime, Authaire, Dyé, Euphrasie, Wilfrid.
D. 25. QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES. (Actes 4, 8-12 ; 
Ps 117, 1, 8-9, 21-23, 26, 28-29 ; 1 Jean 3, 1-2 ; Jean 10, 11-18.) St 
Marc, évangéliste, Ier siècle ; Anien, Clarence, Héribald, 
Marciane, Marec, Mella. (Semaine IV pour l’Office.)
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DANS L’AGENDA
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE
■■ Paroisse Saint-Joseph 

en Pays surgérien. Messes 
samedi 17 avril à 17 h à Vandré, 
et dimanche 18 avril à 10 h 30 à 
Surgères. Prière des malades, 
mercredi 21 avril à 16 h (sous 
réserve) à Saint-Pierre-la-
Noue (commune de Saint 
Germain-de-Marencennes).
■■ Paroisse de Roche-

fort. Messe anticipée du 
dimanche le samedi à 17 h à 
l’église Saint-Paul ; messe du 
dimanche à 9 h 30 à l’église 
Saint-Pierre de Breuil-Magné, 
à 11 h à l’église Notre-Dame de 
Rochefort ; à 17 h à la cha-
pelle Notre-Dame de Lourdes 
de l’église Saint-Louis. Le 4e 
dimanche du mois : messe 

unique de rassemblement 
paroissial à 11 h à Notre-Dame.
■■ Paroisse La Rochelle 

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

des-Marais. Messes : samedi 
17 avril à 17 h 30 à Esnandes, 
dimanche 18 avril à 10 h 30 à 
Marans.

En lien avec le service 
communication du diocèse, 
celui de la paroisse Saint-
Bernard a travaillé à la refonte 
de son site internet. Celui-ci a 
été mis en ligne le 8 avril 
dernier. La structure de 
l’ancien site ainsi que toutes les 
informations habituelles 
comme les horaires des messes, 
la présentation des services et 
les coordonnées des référents 

ainsi que toutes les actualités ont été conservés. Le service 
communication précise : « Nous invitons les personnes consultant 
le site à nous faire remonter toutes leurs remarques ». L’adresse 
pour se connecter sur le site a également changé.
(© Y.P.)

P
catholiques17.fr/saintbernardenaunis

Un nouveau site internet pour 
la paroisse St-Bernard en Aunis
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Le gouvernement étend l’accès 
à la vaccination
Le gouvernement continue d’accélérer dans 
la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Des personnes 
font la queue dans 

un centre de 
vaccination 

installé dans un 
stade à Rennes 
(Ille-et-Vilaine) 

(©Damien Meyer / 
AFP)

Toutes les personnes de 
plus de 55 ans sont désormais 
éligibles au vaccin 
AstraZeneca. Les produits de 
Pfizer-BioNTech et Moderna 
seront ensuite proposés à tous 
les plus de 60 ans.

Depuis le 12  avril, tous les 
Français de plus de 55 ans 
peuvent bénéficier du produit 
d’AstraZeneca «   sans condi-
tion », a annoncé le ministre de 
la santé, Olivier Véran. Un 
moyen d’essayer de prendre de 
vitesse le variant dit «  britan-
nique  », plus contagieux, plus 
dangereux et désormais majo-
ritaire en France. Et d’éviter, 
peut-être, la situation qu’a tra-
versée la Grande-Bretagne au 
début de l’année.

Autorisé début février pour 
les soignants et ceux qui 
souffrent de comorbidités sans 
limite d’âge, le vaccin d’As-
traZeneca avait été finalement 
restreint aux personnes priori-
taires de plus de 55 ans, le 
19 mars. En cause, de très rares 
cas de thromboses atypiques 
chez des jeunes, en lien avec le 

vaccin. Il a été décidé qu’en 
France, les 500 000 personnes 
de moins de 55 ans qui avaient 
reçu une première dose avant 
la restriction bénéficieront en 
deuxième injection d’un vac-
cin à ARN messager, donc 
Pfizer-BioNTech ou Moderna, 
douze semaines plus tard.

42 jours 
entre 2 injections

Tant que l’origine du pro-
blème n’est pas clairement 
identifiée, la Haute Autorité de 
santé (HAS) a préféré ne pas 
réaliser la seconde injection 
avec le produit de Janssen, la 
filiale européenne de l’améri-
cain Johnson & Johnson, qui 
est plus “proche” de l’As-
traZeneca – tous les deux 
fonctionnant avec la même 
technique de vecteur viral. 
Comme l’AstraZeneca, le vac-

cin de Janssen sera réservé aux 
plus de 55 ans et pourra être 
administré par les généralistes 
et les pharmaciens. À noter 
que ce vaccin ne nécessite pas 
de deuxième injection.

Autre assouplissement à 
venir  : à partir du 16 avril, les 
vaccins de Pfizer et Moderna 
seront proposés à tous les 
Français de plus de 60 ans. 
Pour l’instant, seules les per-
sonnes de 55 à 69 ans souffrant 
de comorbidités ou toutes 
celles de plus de 70 ans en 
bénéficient. L’espacement 
entre les deux doses sera égale-
ment revu, de 21 ou 28 jours 
selon le produit, à 42 jours 
pour les deux.

« 700 000 personnes 
de plus en un mois »

Un tel allongement avait 
déjà été préconisé par la HAS 
fin janvier. À l’époque, elle 
avançait que cela permettrait 
de vacciner « au moins 700 000 
personnes de plus en un mois ». 
Le gouvernement s’y était 
opposé. Entre-temps, la situa-
tion au Royaume-Uni, où la 
solution a été retenue, semble 
prouver son efficacité.

Enfin, face au variant dit 
« sud-africain », Olivier Véran 
confirme que les pharmaciens 
et les généralistes de Moselle 
pourront injecter le vaccin 
Moderna dès la fin avril, sui-
vant une recommandation de 
la HAS. Des études prélimi-
naires montrent que le vaccin 
AstraZeneca semble moins 
efficace contre cette forme du 
coronavirus, qui circule beau-
coup dans le département.

Audrey Dufour

TÉLÉGRAMMES
ISLAM
■■ Les menaces contre les 

lieux de culte et les musul-
mans augmentent. Le mois de 
Ramadan, durant lequel les 
musulmans pratiquants font 
le jeûne, a débuté le 13 avril 
et des menaces à l’encontre 
de lieux de culte musulman se 
multiplient. Des tags racistes 
contre le prophète de l’islam 
Mohammed et contre «  l’isla-
misation » ont été découverts, 
dimanche 11 avril, sur les murs 
d’un centre culturel islamique 
de Rennes. Deux jours plus 
tôt, la porte d’une mosquée 
avait été incendiée à Nantes. 
Et un homme revendiquant 
des idées néonazies a été 
mis en examen pour avoir 
menacé d’attaquer la mos-
quée du Mans. Consigne a 
été donnée aux préfets de 
«  particulièrement protéger 
(les musulmans, N.D.L.R.) 
dans cette période de fête 
religieuse », a dit le ministre de 
l’intérieur, Gérald Darmanin, 
en déplacement à Rennes.

AGRICULTURE
■■ Le gel fait d’importants 

dégâts. Lors d’une réunion de 
crise organisée lundi 12 avril 
par le ministre de l’agricul-
ture, Julien Denormandie, les 
banques et assurances se sont 
engagées à «  jouer pleinement 
leur rôle d’accompagnement » 
des agriculteurs touchés par 
le gel qui a endommagé les 
cultures dans toute la France 
la semaine dernière. Les 
différentes contraintes ont 
été au cœur des échanges, 
pour déterminer notamment le 

calendrier de versement. Pour 
certaines productions de fruits 
et légumes, c’est une ques-
tion de semaines. Le premier 
ministre, Jean Castex, avait 
promis dès samedi 10 avril 
«  des enveloppes exception-
nelles » pour aider les agricul-
teurs à faire face.

NUCLÉAIRE
■■ L’Iran lance de nouvelles 

centrifugeuses. Au risque de 
compliquer les discussions 
en cours à Vienne pour tenter 
de relancer l’accord de 2015 
sur le nucléaire, Téhéran a mis 
en service ou commencé à 
tester samedi 10 avril plu-
sieurs centaines de nouvelles 
centrifugeuses très puissantes 
au sein du complexe nucléaire 
de Natanz. Le lendemain, une 
étrange «  panne de courant » 
– soupçonnée par un député 
iranien d’être un «  sabotage » 
– s’est produite dans cette 
même usine d’enrichissement 
d’uranium

ESPAGNE
■■ Arrestations de passeurs. 

La police espagnole a annoncé 
lundi 12 avril avoir arrêté 20 
personnes qui se livraient 
au trafic de migrants sur des 
embarcations de fortune entre 
le Maghreb et l’Espagne. Elles 
seraient responsables du nau-
frage qui a fait quatre morts 
en février. Les migrants, en 
majorité marocains et mineurs, 
étaient approchés à Ceuta, 
enclave espagnole sur la côte 
nord du Maroc et payaient 
2 500 € pour la traversée vers 
l’Espagne.

Les Français sont incorrigibles : ils rêvent de s’élever dans la 
société mais détestent les élites dont ils aimeraient tant faire 
partie… Il faut bien dire qu’ils ont pour cela de bonnes raisons, 
car le régime monarchique et sa batterie de privilèges perdure 
allègrement.
Vilipender l’École Nationale d’Administration était devenu, 
depuis des années, un sport pratiqué aux « quatre coins de 
l’hexagone », comme a dit un jour un ministre mal inspiré. 
Jusqu’à en oublier que cette institution fut enviée dans le monde 
entier.
Il est vrai que les « énarques » ont su, génération après 
génération, se caricaturer eux-mêmes avec tant de réussite qu’ils 
sont devenus l’emblème du blocage de la société, de l’obésité et de 
l’obscurantisme administratifs, mais aussi de l’arrogance 
politicienne insupportable.
Les Gilets jaunes, entre autres rappels salutaires au milieu de 
grands n’importe quoi, auront manifesté la béance terrible qui 
s’est formée entre les citoyens de base et ceux d’entre eux qui les 
gouvernent. Avec, à la clé, la menace d’une fracture irréductible.
Mais ce n’est pas l’ENA qui pose problème, ce sont ceux qui en 
sortent après avoir suivi une brillante formation sans grand 
rapport avec la réalité et qui rejoignent en rangs serrés les grands 
corps (malades) de l’État. Avant de basculer dans la politique, ce 
qui n’est pas leur vocation.
Voilà où sont les problèmes. Qu’il y ait, d’une manière ou d’une 
autre, une formation pour ceux qui deviendront les hauts 
fonctionnaires dont aucune société normalement constituée peut 
se passer, c’est indispensable. Mais laquelle, et pour quoi faire ?
À en juger par le cursus de la quasi-totalité des gouvernants et 
des grands élus depuis des décennies, ces exécutants de luxe se 
sont vite mués en donneurs d’ordres, privilégiant l’esprit de 
corps, un mode de vie et d’action uniforme, une pratique 
aristocratique de la politique.
C’est cela qui doit cesser. Le président Macron est sans doute 
l’exception qui confirme la règle, puisque ce n’est pas lui faire 
grief que de constater qu’il ne connaît rien au terrain, même si, 
avec un courage indéniable, il y est descendu plus souvent qu’à 
son tour.
Mais il doit radicalement changer le recrutement, la formation, 
l’état d’esprit et les ambitions des futurs cadres de la République 
s’il veut se réconcilier avec le peuple !

Bernard Valètes

Quels hauts fonctionnaires ?

Des études montrent que le vaccin AstraZeneca semble moins 
efficace contre le variant sud-africain (© Archives L’HEBDO 17)
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Crise sanitaire : comment bien 
vivre le télétravail ?
Si le télétravail peut paraître confortable, il faut 
néanmoins aménager votre poste de travail.

Pour un meilleur 
confort, le poste 

de travail doit être 
placé dans une 

pièce lumineuse 
(© Shutterstock)

Face à la crise sanitaire 
majeure liée à la Covid-19, de 
nombreuses entreprises ont 
recours au télétravail. Objectif, 
réduire les déplacements et 
favoriser la distanciation 
sociale. À condition que cela 
ne fasse pas au détriment du 
confort du télétravailleur.

Postés à la maison, nous 
sommes nombreux à négliger 
notre poste de travail et à faire 
de notre canapé et de notre 
table basse notre nouveau 
bureau. Si cette situation peut 
sembler plus confortable, elle 
ouvre la voie c’est aux troubles 
musculo-squelettiques (TMS) 
et autres douleurs dorsales. 
Vous devez donc vous aména-
ger un lieu de travail à part 
entière et adopter la bonne ges-
tuelle.

Quel environnement ?

Idéalement, le poste de tra-
vail doit être placé dans une 
pièce lumineuse, avec l’écran 
disposé – autant que possible 
– à la perpendiculaire de la ou 

des fenêtres. Question de bon 
sens  : l’éblouissement peut 
effectivement conduire à une 
situation de fatigue visuelle 
accrue. Toujours du côté visuel, 
Enfin n’oubliez pas de reposer 
régulièrement vos yeux, prenez 
des pauses régulières (20 
secondes toutes les 20 minutes) 
en regardant au loin. Le travail 
sur écran diminue l’amplitude 
et la fréquence du clignement, 
une des causes du syndrome de 
l’œil sec. N’hésitez donc pas à 
« forcer » ce clignement.

L’écran

Ne posez pas votre ordi 
portable sur les genoux mais 
sur un plan de travail. Le haut 
du moniteur doit se situer au 
niveau des yeux, à une distance 
confortable de lecture. Celle-ci 
correspond plus ou moins à la 
longueur du bras. Si vous tra-
vaillez sur un ordinateur por-
table, utilisez un rehausseur 
qui permet justement de placer 
le haut de l’écran à hauteur des 
yeux.

Votre posture générale. Les 
pieds doivent reposer à plat sur 
le sol de préférence. Voire sur 
un repose-pied lorsque le siège 
ou le plan de travail n’est pas 
réglable en hauteur et que vous 
n’êtes pas en mesure de poser 
vos pieds à plat. Lorsque vous 
utilisez le clavier, l’angle du 
coude est droit ou légèrement 
obtus. Les avant-bras sont 
proches du corps. Le dos, droit 
ou légèrement en arrière, sou-
tenu par le dossier.

Fauteuil

Si vous le pouvez, privilé-
giez un fauteuil de bureau (et 
pas une chaise de la salle à 
manger qui aura vite fait de 
vous casser le dos). Son dossier 
et son assise doivent être 
réglables, au même titre que les 
accoudoirs (en hauteur). Ces 
derniers doivent être disposés 
afin de supporter les avant-
bras sans soulever les épaules. 
L’assise doit également être 
profonde afin de vous donner 
la possibilité d’appuyer le bas 
du dos sans que le bord avant 
n’exerce de pression derrière 
les genoux.

Isolement professionnel

Luttez contre l’isolement 
professionnel… sinon c’est la 
déprime assurée. Ayez des 
horaires de communication 
fixes avec vos collègues. 
Discuter est essentiel… Et per-
met de s’assurer que tout le 
monde va bien.

Décidément, la pâquerette évoque l’enfance et les premières 
découvertes dans le jardin. En cette période de vacances, pourquoi 
ne pas perpétuer la tradition, à notre tour, avec les enfants ? Vous 
rappelez-vous comment fabriquer des colliers de pâquerette ? Une 
fleur avec une longue tige sur laquelle on enfile celles que l’on a 
coupées court. C’est le moment d’expliquer à nos jeunes joailliers 
que le nom de cette fleur signifie littéralement « fleur de Pâques ». 
Et maintenant un peu de Latin  : l’appellation scientifique Bellis 
perennis, veut dire « beauté éternelle ».

Passons à l’observation sur le terrain. Tiens  ! quand vient la 
nuit, les pâquerettes se ferment et le jour, elles suivent le mouve-
ment du soleil.

Nous cueillerons des boutons, des fleurs et de jeunes feuilles 
pour les parsemer dans la salade. Voilà l’occasion parfaite d’expli-
quer à nos chers bambins que, autrefois, on ne se soignait qu’avec 
les plantes. La pâquerette compte plusieurs vertus médicinales. 
Les feuilles fraîches mâchées peuvent guérir les aphtes. On l’utilise 
aussi pour ses qualités diurétiques, cicatrisantes et anti-inflam-
matoires. En cosmétique, elle est réputée pour raffermir et tonifier 
la peau et le buste des femmes.

De retour au jardin, nous allons d’ores et déjà semer pour 
l’année prochaine des espèces plus sophistiquées dans leur forme 
ou leur couleur que la variété naturelle. Nous mettrons en place les 
jeunes plants à l’automne en compagnie de myosotis pour créer de 
jolies potées. À moins que nous nous en servions pour garnir les 
endroits difficiles à désherber ou à atteindre avec la tondeuse. Sous 
un rosier par exemple, ils formeront un couvre-sol parfait.

Agnès Giraudeau

Je t’aime un peu, beaucoup, 
à la folie, pas du tout…

MON JARDIN

Au jardin, mignonnes pâquerettes (© A.G.)

Un bracelet antidouleur devrait 
bientôt voir le jour

 MA SANTÉ

Si 30 % de la population souffre de douleurs chroniques liées à 
de nombreuses pathologies comme l’arthrose, la migraine ou 
encore la fibromyalgie, ces dernières sont encore trop souvent 
insuffisamment prises en charge par les professionnels de santé. 
En raison des mécanismes complexes et les multiples facteurs 
(tant immunitaires, qu’hormonaux ou neurologiques) qui entrent 
en ligne de compte, il s’avère souvent très fastidieux de prendre 
en charge ce type de douleurs. Il existe un arsenal thérapeutique 
déjà bien développé, mais ces outils nécessitent souvent l’aide 
d’une tierce personne pour pouvoir les utiliser de manière 
optimale.
C’est souvent une combinaison de plusieurs techniques, vécue 
comme contraignante par les patients conduisant in fine à un 
relâchement voire un abandon de ces dernières. Une start-up 
grenobloise, créée en 2016, travaille depuis quatre ans sur un 
bracelet permettant une stimulation d’endorphines via un 
procédé microélectronique, simple d’utilisation et moins 
contraignant que la pose d’électrodes de physiothérapie 
classiques. « Des puces posées à la surface du poignet vont émettre 
un rayonnement spécifique qui va activer les terminaisons 
nerveuses sous la peau », explique David Crouzier, co-fondateur 
de l’entreprise. Les premiers essais cliniques devraient être lancés 
au Centre hospitalier universitaire de Grenoble dans l’objectif 
d’une mise sur le marché au plus tôt fin 2022.

Catherine Picard

Rougeole, 10 fois moins de cas
Comme la majorité des pays européens, la France a enre-
gistré une chute rapide du nombre de cas de rougeole à 
compter d’avril  2020, suivie d’une circulation virale très 
faible. Au premier trimestre 2020, la circulation virale est 
restée active avec 230 cas déclarés, puis elle est devenue 
quasiment inexistante jusqu’à aujourd’hui. En 2019, plus 
de 2  600 cas ont été enregistrés. Pour Santé publique 
France, « cette situation est liée à l’amélioration de la couver-
ture vaccinale du nourrisson, et a été favorisée par les mesures 
de lutte contre la Covid-19  : confinement, gestes barrières, 
port du masque, distanciation physique, couvre-feu… ayant 
un effet sur la transmission des autres pathogènes respira-
toires. »

Les élections départementales et régionales auront lieu les 
dimanches 20 et 27 juin prochains. Nouveaux habitants, pensez à 
vous inscrire avant vendredi 7 mai sur la liste électorale. 
N’oubliez pas votre carte d’identité et un justificatif de domicile.

Inscription sur les listes 
électorales jusqu’au 7 mai

VIE QUOTIDIENNE



SAS CBNK
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 6, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD 
RCS LA ROCHELLE EN COURS

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS CBNK
Nom commercial : CBV CONSEIL
Siège social : 6, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD
Objet :
· Tous travaux d’électricité et petits tra-

vaux ;
· Achat et revente de matériels ;
· Conseil en travaux ;
· La participation de la Société, par tous 

moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupe-
ment d’intérêt économique ou de location 
gérance ;

· Et plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales et finan-
cières, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Prés idence  :  Mons ieu r  Math ieu 

CHPAUIS, demeurant 79 avenue du 
Lieutenant-Colonel Bernier 17000 LA 
ROCHELLE, né le 3 octobre 1984 à 
BOURGES (18)

Immatriculation : au RCS de La Ro-
chelle

Pour avis
.

1-02170535

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8 

avril 2021 est constituée une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LES LOGES
Capital : 10.000 €
Siège social : 60 rue de Chassagne, 

17750 ETAULES.
Objet :- L’exploitation d’un terrain de 

camping et de caravaning, épicerie, vente 
d’articles divers, restauration, bar, ser-
vices annexes ;

- La location en meublés, prestations de 
services à caractère hôtelier ou para-hô-
telier ;  Prise de participation dans toute 
société, activités de holding animatrice, 
d’administration et de gestion d’entre-
prises et de prestations de services à 
toute société ;

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

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

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

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

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

Immatriculation : RCS LA ROCHELLE.
.

1-02170548

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

électronique privée en date à BORDEAUX 
du 10/04/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GUILLOT & Fils
Enseigne/Nom commercial  :  LE 

CROQUE BEDAINE
Siège : 42, Grande Rue 17550 DOLUS 

D’OLERON
Durée : 99 ans
Capital : 5000€
Objet : Exploitation d’un fonds de com-

merce de bar, restaurant, débit de bois-
sons alcoolisées et non alcoolisées, petite 
restauration sur place,

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

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

Président : Charles GUILLOT, demeu-
rant 28A, Les Hauts de la Seudre – 17890 
CHAILLEVETTE,

Directeur Général : Philippe GUILLOT, 
demeurant 28A, Les Hauts de la Seudre – 
17890 CHAILLEVETTE,

La Société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis,
.

1-02170443

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date 

à JONZAC (17) du 7 Avril 2021, il a été 
constitué une Société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : T-F-M
- Siège : 3 Ter Avenue Faidherbe 17500 

JONZAC
- Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés

- Capital : 1 000 euros
- Objet : La fabrication et la livraison de 

plats cuisinés et de repas ; La préparation 
et la vente de plats cuisinés à emporter 
et de façon générale, toute activité de 
traiteur.

Exercice du droit de vote : Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Agrément : La cession d’actions de la 
Société à toute personne est soumise à 
l’agrément des associés. Les cessions 
d’actions détenues par l’Associée Unique 
sont libres.

Président : Monsieur Thierry MOREAU, 
demeurant à MOSNAC (17240), 4, rue du 
Petit Logis,

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES (17).

Pour avis 
Le Président

.

1-02170320

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 8 avril 2021, il a été constitué 
une société par actions simplifiée ayant 
pour :

Dénomination : A&PB Partners
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 7 rue de Betphagé 17220 

BOURGNEUF
Objet  : Le conseil, l’assistance, la for-

mation, la réalisation d’études, de veille, 
d’audits, d’analyses ou de prestations, 
dans tous les domaines, notamment de 
la stratégie, de l’économie, de l’organi-
sation, du management, de la gestion, en 
faveur de toute personne morale ou entité, 
française ou étrangère, de tout organisme 
privé ou public, français ou étranger, de 
toute personne physique, française ou 
étrangère.

Durée : 99 années
Président  : M. André BLAZQUEZ, de-

meurant 7 Rue de Betphage 17220 Bour-
gneuf

Conditions d’admission aux assem-
blées générales et d’exercice du droit 
de vote : tout associé peut participer aux 
AG.et une action vaut un vote.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée  au 

R.C.S. de La Rochelle.

Le représentant légal.
.

1-02170376

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 10 avril 2021, 
à SAINTES.

Dénomination :
SAS HOME ISOLATION.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 6 rue de la Boisnarderie, 

17100 Saintes.
Objet : L’isolation des combles perdus, 

l’isolation des murs et rampants ainsi que 
l’isolation des sols.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d’actions et agrément : Ces-

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

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

Ont été nommés :
Président : Monsieur Patrice DARDIL-

LAT 8 route de Boissirand 17200 St Sul-
pice de Royan.

La société sera immatriculée au RCS 
de Saintes.

Pour avis.
.

1-02170292

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 13/04/2021, 

est constituée la société suivante :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : ANEMONE
CAPITAL : 4 000 €
SIEGE : 18 Boulevard Guillet Maillet – 

17100 SAINTES
OBJET : Services d’aide et d’accompa-

gnement des personnes à domicile (ser-
vices à la personne), tant en mode presta-
taire qu’en mode mandataire

DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Mme Béatrice ROUS-

SEAU, demeurant 9 rue Marais du Sud – 
17620 ECHILLAIS

DIRECTEUR GENERAL : M. Pascal 
LEFORT, demeurant 9 rue Marais du Sud 
– 17620 ECHILLAIS

AGREMENT CESSIONS D’ACTIONS : 
droit de préemption des associés et agré-
ment des cessions d’actions à des tiers à 
la majorité des voix des associés

RCS SAINTES

Pour avis
.

1-02170709

Par ASSP du 11/03/21 constitution de 
la SAS: Pogus.

Nom commercial: Le Velo Van.
Capital: 10000 €.
Siège social: 161 avenue jean guiton 

17000 la rochelle.
Objet: Location et location-bail d’ar-

ticles de loisirs et de sport.
Président: Thierry Christmann, 161 

Avenue Jean Guiton 17000 La Rochelle.
Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de La Rochelle.
.

1-02170011

Par ASSP du 01/03/2021, il a été consti-
tué une SAS dénommée LCC 16.

Siège social: 50 avenue gambetta 
17100 Saintes.

Capital: 5000€.
 Objet: La société aura pour objet 

l’exercice à destination d’une clientèle pri-
vée, professionnelle et publique de toute 
activité se rapportant à l’énergie incluant 
de façon non limitative, le négoce, le 
courtage, l’intermédiation, la distribution, 
la commercialisation et la production de 
tous produits et de tous services se rap-
portant tant aux énergies.

Président: M. BENJAMIN BAUTE, 86 
rue aliénor d’aquitaine 17350 Taillebourg.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

1-02170009

Par ASSP du 05/03/2021, i l  a été 
c o n s t i t u é  u n e  S A S U  d é n o m m é e 
ELECTRO-TECHNOLOGY.

Siège social: 150 rue de la république 
17300 Rochefort.

Capital: 200€.
Objet: Conception et réalisation de 

projets intéressant le génie électrique et 
électronique, Services d’ingénierie d’élec-
tr icité et automatismes industriel les, 
L’adaptation de logiciels, contrôle et com-
mande des processus industriels, L’instal-
lation de câbles et appareils électriques, 
câblage de réseau informatique, pose de 
fibres optiques et tout travaux d’électricité 
, l’installation des systèmes d’alimentation 
de secours, systèmes d’alarme incendie, 
systèmes d’alarme contre les effractions, 
La surveillance et la surveillance à dis-
tance de systèmes de sécurité et d’alarme 
électroniques tels que les dispositifs 
d’alarme antivol et d’alarme incendie, y 
compris leur installation et maintenance.

Président: M. Khalil Boukerfa, 150 rue 
de la république 17300 Rochefort.

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

CHELLE.
.

1-03170003

Par acte SSP du 26/03/2021 i l  a 
été constitué une SASU dénommée: 
EXPERTISE COMPTABLE CHAMBON 
AUNIS

Sigle: ECCA
Nom commercial: CABINET PATRICK 

RABIER
Siège social: 8 rue de la rochelle 17290 

CHAMBON
Capital: 3.000 €
Objet: EXPERTISE COMPTABLE
Président: RABIER Patrick 8 rue de la 

rochelle 17290 CHAMBON
Transmission des actions: Les ces-

sions ou transmissions des actions de 
l’associé unique sont libres.

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

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

.

1-03170244

Par ASSP du 10/03/2021, il a été consti-
tué une SASU à capital variable dénom-
mée HEALTHY AND GOODY FOODS

 ESHOP FRANCE.
Siège social: 1 rue des violettes 17610 

Chaniers.
Capital minimum: 10€, capital initial: 

100€, capital maximum: 5000€.
 Objet: Commerce de détail de tous 

types de produits alimentaires hors alcool 
sur internet livrés en France et autres pays 
francophones.

Président: M. Félix Garçonnet, 1 rue 
des violettes 17610 Chaniers.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

1-03170002

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

en date du 8 avril 2021 est constituée une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée

Dénomination: CHRIS LOCATION 
ROYAN

Siège social: 11 Rue Paul-Emile Victor 
à VAUX-SUR-MER (17640)

Objet:  Location de cycles, vélos à 
assistance électrique, trottinettes, Wave-
skate et de tous véhicules similaires et 
dérivés, neufs ou d’occasions, ainsi que 
l’entretien, la réparation, la vente et le 
gardiennage de vélos. La location et la 
vente d’accessoires et de tous produits 
et matériels de sport. La commercialisa-
tion, la distribution de tous produits ali-
mentaires et de boissons sans alcool par 
voie traditionnelle ou par distributeurs 
automatiques. Ainsi que la vente, l’achat, 
la réparation de matériel de nautisme, la 
location de bateaux et plus généralement 
toutes acticités liées au nautisme.

Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Gérants : Danièle GACHINA demeurant 

6 Rue Philippe Le Bon à ROCHEFORT 
(17300) et Christophe PERAUDEAU de-
meurant 5 Rue Charles Perrault à ROYAN 
(17200)

Immatriculation au RCS de SAINTES

Pour avis
.

1-05170619

A.J.D.S. CONSEILS 
Société d’Avocats 

Maître Sylvie LE BERT 
2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

Par acte SSP du 13/04/2021 il a été 
constitué une SARL dénommée: GHILL

Siège social: 122 rue gambetta 17200 
ROYAN

Capital: 5.000 €
Objet: Activité de caviste; Epicerie 

brute; Commercialisation en gros et au 
détail de vins et spiritueux sans consom-
mation sur place; Vente de produits déri-
vés liés au vin et à l’épicerie: droguerie, 
cosmétiques, quincaillerie, autres équi-
pements du foyer; Livraison à domicile ; 
Vente en ligne de vins, bières et spiritueux 
;

et, plus généralement, toutes opéra-
tions, de quelque nature qu’elles soient, 
juridiques, économiques et financières 
(et notamment la conclusion d’emprunts, 
d’actes de cautionnement ou toutes 
autres garanties), industrielles, civiles 
et commerciales, mobilières ou immobi-
lières se rattachant directement ou indi-
rectement à l’objet sus-indiqué ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser, directement ou indirec-
tement, le but poursuivi par la Société, 
son extension ou son développement.

Gérant: M. HILLAIREAU Geoffrey Rue 
LOUIS MIE 33000 BORDEAUX

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

.

1-05170735

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 26 mars 
2021, à Saintes.

Dénomination : WG RENOVATION.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Siège social : 12 rue des Tanneries, 

17100 Saintes.
Objet : tous travaux de charpente, cou-

verture, cloisons sèches, isolation, pein-
ture intérieure, carrelage, revêtements de 
sols, électricité, plomberie.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.000 euros
Gérant :  Madame Ketty GORDIEN, 

demeurant 3 rue du Bourg, 17160 Les 
Touches de Perigny

La société sera immatriculée au RCS 
de Saintes.

Pour avis.
.

1-05170133

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

Par ASSP en date du 08/04/2021, il a 
été constitué une SARL dénommée : LR 
BATIMENT

Siège social : 24 avenue de la libération 
17139 DOMPIERRE-SUR-MER

Capital : 5000 €
Objet social : entreprise générale de 

bâtiment et travaux publics
 Gérance : M Laurent ROYER demeu-

rant 24 avenue de la libération 17139 
DOMPIERRE-SUR-MER

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

.

1-05170737

Par acte SSP du 04/04/2021 il a été 
constitué une SARL à associé unique dé-
nommée: DO MONTE CONSTRUCTION

Siège social: 11 route des rentes 17120 
THAIMS

Capital: 5.000 €
Objet: Maçonnerie générale et tous tra-

vaux du bâtiment
Gérant: M. DO MONTE Julien 11 Route 

des Rentes 17120 THAIMS
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de SAINTES
.

1-06170270

Par acte authentique du 01/04/2021 
reçu par Me Eric BERNARD officiant à 
SAINTES (17) il a été constitué une SCI 
dénommée: LA TRIBU PERINO

Siège social: 12 route des métrelles 
17100 SAINTES

Capital: 41.000 €
Objet: La société a pour objet : l’ac-

quisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la loca-
tion et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion.

Le tout soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
à des opérations conformes au présent 
objet civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement.

Et, généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, et 
ne modifiant pas le caractère civil de la 
société.

En outre, l’article 1835 du Code civil 
dispose que les statuts peuvent préciser 
une raison d’être, constituée des prin-
cipes dont la société se dote et pour le 
respect desquels elle entend affecter des 
moyens dans la réalisation de son activité

Gérant: M. PERINO Marc 12 Rue des 
Métrelles 17100 SAINTES

Cession des parts sociales : Toutes 
les cessions de parts, quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés.

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

.

1-08170420

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Vanessa 

SOBEL-DOUVRANDELLE, notaire à LI-
BOURNE, 29, Cours Tourny , le 12 avril 
2021, a été constituée la SCI suivante :

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

Dénomination : SCI CAMELI.
Siège social : LE FOUILLOUX (17270), 

4 route de la Mairie, lieudit le Petit Pineau 
Est.

Durée  : quatre vingt dix-neuf (99) an-
nées

Capital social : CINQ CENTS EUROS 
(500,00 EUR)      .

toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Co-gérance : Monsieur David TESSIER 
et Madame Delphine THIVOLARD demeu-
rant à LE FOUILLOUX (17270)      , 4 
route de la Mairie, lieudit le Petit Pineau 
Est.

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

Pour avis-Le notaire.
.

Office notarial 
 sis à LIBOURNE (33500), 

 29 Cours Tourny

1-08170636

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : AMOUR
SIEGE SOCIAL : 4 Zone Artisanale Fief 

Picaud, 17800 MONTILS
OBJET : l’administration et la gestion 

par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers, la réalisa-
tion d’emprunts immobiliers, l’achat et la 
vente de biens immobiliers à titre excep-
tionnel

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 O00 euros
APPORTS EN NUMERAIRE  :  1000 

euros
GERANCE : Monsieur DUPUY Vivien, 

demeurant 16 Rue de la Mare aux Ormes, 
17800 MONTILS - Madame CREPEL Ca-
therine, demeurant 10 Chemin d’Ars Nou-
geroux, 17800 BOUGNEAU

CESSION DE PARTS :  Parts librement 
cessibles entre associés, conjoints, as-
cendants ou descendant du cédant. Dans 
les autres cas, il faut l’approbation de 
l’assemblée générale extraordinaire.

IMMATRICULATION  au  RCS de 
Saintes.

Pour avis,
.

1-08170624

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 09 avril 2021, il a été constitué 
sous la dénomination sociale JM CHIRO, 
une société civile immobilière présentant 
les caractéristiques suivantes :

Capital social : 100 euros
Siège social : 21 rue des Palombes, 

17180 PERIGNY
Objet social : la propriété, l’adminis-

tration, l’exploitation, la construction, la 
prise à bail et l’acquisition par voie d’ap-
port ou d’achat, de tous droits immobi-
liers, immeubles bâtis et non bâtis

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés.

Apports en numéraire : 100 euros
Gérance :
Madame Clémence MOULON Demeu-

rant 21 rue des Palombes, 17180 PERI-
GNY, FRANCE de nationalité Française

Monsieur Nicolas JEANNEY Demeurant 
21 rue des Palombes, 17180 PERIGNY, 
FRANCE de nationalité Français

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

Pour avis et mention, 
La gérance, 

Madame Clémence MOULON,
.

1-08170668

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8 

avril 2021, est constituée la société civile 
immobilière « LEKATESS » présentant les 
caractéristiques suivantes :

SIEGE SOCIAL : 60 rue de Chassagne, 
17750 ETAULES

OBJET : La propriété, l’administration 
et l’exploitation par bail ou location des 
biens immobiliers qui seront acquis par 
elle, apportés ou loués à la société au 
cours de la vie sociale.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 € en numéraire
GERANCE : Mme Emilie GEAY, 60 rue 

de Chassagne, 17750 ETAULES
CESSION DE PARTS : Les parts so-

ciales ne peuvent être transmises à titre 
onéreux ou gratuit à quelque personne 
que ce soit qu’avec le consentement de 
la majorité des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS LA RO-
CHELLE

.

1-08170542

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

CONSTITUTIONS
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Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître LEPIERRE DIMEGLIO AMÉLIE, 
notaire au 4 avenue du 14 juillet 93600 
AULNAY SOUS BOIS, le 25/02/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

 Dénomination  :  La Cabane des 
 BOURON

Forme : Société civile immobilière
Objet social : L’acquisition en état futur 

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

Siège social : Fief de Daire, Route de la 
Pointe des Gors 17560 BOURCEFRANC 
LE CHAPUS.

Capital : 21 000 €.
Gérance : BOURON Philippe-Hadrien 

demeurant 17 chemin du Paradis 92500 
RUEIL MALMAISON ;

Cession de parts : Clauses d’agrément
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LA-ROCHELLE.
.

1-08170630

BOCAS
S.A.S au capital de 500 000,00 € 

Siège social : 26 rue de l’Abreuvoir 
86440 MIGNE AUXANCES 

889 615 647 RCS POITIERS

Aux termes de délibérations en date du 
12 avril 2021, l’actionnaire unique de la 
société BOCAS :

- constituée pour 99 années à compter 
du 5 Octobre 2020,

- ayant pour objet social : L’achat, 
l’aménagement, le lotissement, la revente 
en bloc ou par lots de tous immeubles 
ou biens fonciers. L’achat, la vente ou 
l’échange de tous biens immobiliers ou 
droits représentatifs de biens immobiliers. 
Toutes activités de promotion immobilière. 
Toutes activités de marchand de biens. La 
propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail ou autrement des biens immo-
biliers qui lui seront apportés, acquis ou 
édifiés par elle au cours de la vie sociale. 
La prise de participation dans toutes opé-
rations immobilières notamment par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
ports, de souscription ou d’achat de titres 
ou de droits sociaux.

- un capital social d’un montant de 
500.000 €

- dont la Présidente est la société 
CAM3, SAS au capital de 400.000 €, 
dont le siège social est à LA ROCHELLE 
(17000), 3 rue de l’Ile Bouchard, immatri-
culée sous le n° 800 410 433 RCS POI-
TIERS

A décidé de transférer le siège social 
à compter du même jour de MIGNE AU-
XANCES (86440), 26 rue de l’Abreuvoir à 
LA ROCHELLE (17000), 3 rue de l’Ile Bou-
chard.

Par suite, la société susvisée, qui était 
immatriculée au RCS de POITIERS, fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de LA ROCHELLE désormais com-
pétent à son égard.

Les statuts de la société ont été modi-
fiés en conséquence.

Pour avis
.

2170629

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

« ÉTABLISSEMENTS 
MAGUIER »

Société par actions simplifiée 
au capital 150.000 EUR 

Siège social : SAINT-JUST-LUZAC 
ZA le Fief de Luzac 

401.899.398 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une décision en date du 
31 mars 2021, il a été pris acte :

- de la démission de Monsieur Thierry 
MAGUIER en qualité de Président et de 
la nomination en remplacement de la 
société « CAVES JULES GAUTRET », par 
Actions Simplifiée au capital de 800.000 
EUR, dont le siège social est à COGNAC 
(Charente) – 51, Rue Pierre Loti, imma-
triculée sous le numéro d’identification 
unique 839.840.220 RCS ANGOULÊME, 
représentée par Monsieur Xavier BRIOIS, 
à compter du même jour ;

- de modifier la dénomination sociale 
qui sera désormais «  BISCUITERIE DE 
FORT BOYARD  » à compter du même 
jour.

Pour Avis
.

2170223

Société d’Avocats 
 Frédéric DUROT 
Alexandra FAURY 
Caroline PECHIER 

Bénédicte 
TRONQUET-GRAVIL 

14, rue Robert Doisneau 
CS 32411 

16024 ANGOULÊME 
Tél. 05.45.38.47.47 

www.jurica.fr

TVSH
Société à responsabilité limitée 
au capital de 376.000,00 euros 

Siège social : La Gare 
17210 CHEVANCEAUX 

508 827 821 RCS SAINTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire en date 
du 1er avril 2021, l’assemblée générale a 
décidé, à compter de ce jour :

- de modifier la dénomination sociale de 
la société par « TVSO (Tourisme Voyage 
Service Organisation) » ;

- de modifier l’objet social aux activi-
tés suivantes : « - la location de camions 
d’hôtes, motorhome, véhicules anciens, 
auto, moto, camping-car pour tout événe-
ment habituel ou occasionnel (mariages, 
expos, cinéma...) ; - l’organisation de 
séjours mobiles individuels ou collectifs 
avec un service de restauration et la mise 
à disposition de véhicules de découverte ; 
- la location-gérance : exploitation d’une 
station-service et d’une activité de res-
tauration, bar, vente de boissons alcoo-
lisées ou non à consommer sur place 
ou à emporter ; - la prise de participa-
tion dans toutes sociétés en France et à 
l’étranger » ;

- de transformer la société en Société 
par actions simplifiée à compter de ce 
jour ;

- de nommer en qualité de président :
 Madame Emilia GABILLAUD née DE 
MATOS, née le 9 août 1961 à VILA REAL 
(PORTUGAL), de nationalité Française, 
demeurant à CHATENET (Charente Mari-
time) Le Terrier du Pont et de directeur 
général :
 Monsieur Jacques GABILLAUD, né le 14 
février 1960 à JONZAC (Charente Mari-
time), de nationalité Française, demeurant 
à CHATENET (Charente Maritime) Le Ter-
rier du Pont ;

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

.

2170355

CAM3
S.A.S au capital de 400 000,00 € 

Siège social : 26 rue de l’Abreuvoir 
86440 MIGNE AUXANCES 

800 410 433 RCS POITIERS

Aux termes de délibérations en date du 
9 avril 2021, les actionnaires de la société 
CAM3 :

- constituée pour 99 années à compter 
du 17 février 2014,

- ayant pour objet social : La prise de 
participations directement ou indirecte-
ment dans le capital de toutes sociétés. 
L’acquisition et la gestion de tous biens 
et droits mobiliers et immobiliers. La prise 
de tous mandats sociaux. La prestation 
de tous services se rapportant aux acti-
vités ci-dessus. L’animation de groupe. 
Apporteur d’affaires à destination des 
entreprises et représentation commerciale 
des entreprises.

- un capital social d’un montant de 
400.000 €

- dont la Présidente est Mme Marie 
SUIRE demeurant à LA ROCHELLE 
(17000), 3 rue de l’Ile Bouchard

Ont décidé de transférer le siège social 
à compter du même jour de MIGNE AU-
XANCES (86440), 26 rue de l’Abreuvoir à 
LA ROCHELLE (17000), 3 rue de l’Ile Bou-
chard.

Par suite, la société susvisée, qui était 
immatriculée au RCS de POITIERS, fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de LA ROCHELLE désormais com-
pétent à son égard.

Les statuts de la société ont été modi-
fiés en conséquence.

Pour avis
.

2170627

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

GENERATIONS 
FINANCES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5.000 € 

Siège social : 52 Rue des Noriets 
94400 VITRY-SUR-SEINE 

753 095 207 R.C.S. Créteil

Aux termes du PV des décisions du 
08/04/2021, les associés ont :

- décidé de transférer le siège social au 
25 rue des Blés d’Or 17530 Arvert,

- constaté la réduction du capital social 
de 1.250 € pour le ramener à la somme de 
3.750 €, suite aux décisions des associés 
du 16/10/2020,

- décidé de supprimer de l’objet social 
les activités de vente et de location de so-
lutions informatiques et d’assistance à la 
maîtrise desdits outils informatiques sous 
forme de soutien technique,

- nommé M. Jean-Denis VARIGNY, 25 
rue des Blés d’Or 17530 Arvert, Co-Gé-
rant aux côtés de Mme Caroline FAURE, 
25 rue des Blés d’Or 17530 Arvert.

Modification des statuts en consé-
quence.
 Mention au RCS de La Rochelle.

.

2170373

ATOUT PREUVES
Société par actions simplifiée 

 à associé unique au capital de 100 € 
Siège social : 8 B, route de Villedoux 

17230 CHARRON 
890 222 938 RCS LA ROCHELLE

Par décisions de l’associé unique en 
date du 6 avril 2021, il a été décidé de 
transférer le siège social de la société au 
70 rue du 18 Juin – 17138 PUILBOREAU, 
et la refonte de l’objet social qui ressort 
ainsi :

«  Agent de recherches privées pour 
toutes enquêtes au profit des particu-
l iers, professionnels, administrations 
et assurances, tant en France, qu’en 
Europe et dans le monde. Tous moyens 
d’investigations privées, recherches et 
f i latures, enquêtes privées, commer-
ciales, industrielles et autres. Recherches 
de personnes, de débiteurs. Recherche 
de preuves. Investigations, recherches, 
analyses, conseils et réparations infor-
matiques et numériques. Conseil en sys-
tèmes et logiciels informatiques. Main-
tenance de systèmes et d’applications 
informatiques. Autres activités techniques 
et informatiques. Formations sécurité/
sûreté, sécurité des systèmes d’informa-
tion et protection des données. Audits et 
conseils en sûreté, sécurité, lutte contre 
la fraude, les contrefaçons, les atteintes 
à l’entreprise et la lutte contre la cyber-
criminalité. Toutes négociations, conclu-
sions de contrats de vente, d’achat, de 
location ou de prestation de service au 
nom et pour le compte de producteurs, 
d’industriels, de commerçants, de pres-
tataires de services ou d’autres agents 
commerciaux. »

.

2170181

COTE PISCINE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7 500 € 
ramené à 3 750 € 

Siège social : Maine Rolland 
8 rue des Artisans 

ZAC des Bregaudières 
17390 LA TREMBLADE 

531 195 386 R.C.S LA ROCHELLE

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée Générale Extraordinaire en date 
du 22 janvier 2021 et du procès-verbal de 
la gérance en date du 16 mars 2021, le 
capital social a été réduit d’une somme de 
3 750 €, pour être ramené de 7 500 € à 3 
750 € par voie de rachat et annulation de 
375 parts sociales appartenant à certains 
associés.

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

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL ET LIBE-
RATION DES PARTS
 Ancienne mention : « Le capital social 
est fixé à SEPT MILLE CINQ CENTS EU-
ROS (7 500 €). »
 Nouvelle mention : «  Le capital social 
est fixé à TROIS MILLE SEPT CENT CIN-
QUANTE EUROS (3 750 €).

Pour avis La Gérance
.

2170350

MARTIN TP OUEST
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 50.000 Euros 
Siège Social : Le Treuil 

17490 SAINT-OUEN-LA-THENE 
853 175 958 R.C.S. SAINTES

Par une DE du 31/03/2021, l’associée 
unique a décidé de modifier l’objet social, 
à compter du 01/04/2021, par l’adjonction 
d’activité de : 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.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour Avis 
LA GÉRANCE

.

2170130

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Avis d’augmentation  
de capital social

Suivant acte reçu par Maître François-
Xavier VICQ, Notaire à AYTRE (17440), 15 
B avenue Roger Salengro, titulaire d’un 
Office Notarial à ROYAN (17200), 13-19 
avenue Charles Regazzoni, le 10 mai 2019 
a été effectuée une augmentation de ca-
pital social de la société IMMOLOC, sci, 
dont le siège est à SEMUSSAC 17120, 10 
rue Chant de l’Alouette, RCS SAINTES 
848  006  946. Ancien capital social  : 
1 000€ Nouveau Capital social  : QUATRE 
CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE EU-
ROS (488 000,00 EUR) divisé en 48 800 
parts de 10€ chacune.

Pour avis-Le notaire.
.

2170634

Etude de Maîtres 
 Stéphane LAPEGUE 

 et Emmanuelle BARDET,  
Notaires associés  

à ROYAN (Charente Maritime), 
 13-19 avenue Charles 

Regazzoni

PRO CONFORT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 6000 euros 
Siège social : 42 Avenue de Rochefort,  

17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
520 296 112 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
01/04/2021, il résulte que :

- La dénomination sociale de la société 
a été modifier pour la dénommer « L’ATE-
LIER DECOUPE » à compter de ce jour.

- Le siège social a été transféré à 2 
Zacdes Varennes, 17380 LANDES à 
compter de ce jour.

Les article 3 et 4 ont été modifiés en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

2170626

SCI 16 RUE DE L’YSER 
GEMOZAC

Société civile immobilière 
au capital de 21 342,86 euros 
Siège social : 16, rue de l’Yser 

17260 GEMOZAC 
401 148 762 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er mars 2021, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la décision prise par 
Monsieur Robert BILLY de démissionner 
de ses fonctions de co-gérant à compter 
dudit jour.

Les gérants de la SCI 16 RUE DE 
L’YSER demeurent à compter du 1er mars 
2021 :

Monsieur Jean-Claude FERRON demeu-
rant 2, rue Montpensé 17100 FONTCOU-
VERTE, Monsieur Patrice BAUDRY, de-
meurant 13, impasse Raymond Doussinet 
17110 SAINT-GEORGES DE DIDONNE.

Pour avis 
La Gérance

.

2170240

Inter-Pro Auto
Sarl au capital de 5 000 € 

Siège social : TONNAY-CHARENTE 
 4 rue Alfred Nobel 

835 285 560 R.C.S. LA ROCHELLE

Par décision du 1er avril 2021, l’associé 
unique :

- a transféré le siège social du 4 rue 
Alfred Nobel au 128 B avenue d’Aunis 
toujours à TONNAY-CHARENTE.

- étendu l’objet social au nettoyage et 
à la préparation esthétique de véhicules, 
débosselage sans peinture, opérations de 
carrosserie-peinture rapide.

Philippe de MIRAS
.

Valérie COLONNA-CESARI, 
 selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée  
 LA ROCHELLE

2170534

SARL LE BRIZARD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 65000 euros 
Siège social : Numéro 2 Le Brizard 

17520 ARTHENAC 
810 127 068 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
31/03/2021, il résulte que :

L’assemblée générale a voté la modifi-
cation de la date de clôture de l’exercice 
social au 31 Août de chaque année. Ainsi, 
l’exercice en cours sera clos le 31 Août 
2021 et aura une durée de 8 mois.
 L’article 6 a été modifié en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

2170719

« IDEAL RESEAU »
S.A.S.U. au capital de 100,00 Euros 

Siège social : 49 RUE DE LA 
SONNETTERIE 

17138 PUILBOREAU 
R.C.S : 882 933 815 LA ROCHELLE

AUGMENTATION  
DU CAPITAL SOCIAL 

 PAR INCORPORATION  
DU REPORT A NOUVEAU

Par décision de l’associé unique du 
05/03/2021, a décidé d’augmenter le ca-
pital social par incorporation du report à 
nouveau de 2 000,00 Euros.

Le capital est porté à la somme de 2 
100,00 Euros.

L’article 7 « CAPITAL SOCIAL » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Toutes les démarches concernant ces 
modifications ont été faites.

RCS LA ROCHELLE.
.

2170010

SOCIETE 
IMMOBILIERE POUR 
LA CONSTRUCTION 

DE BUREAUX 
S.I.C.O.B.

Société Civile Immobilière 
au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : 125, avenue Gambetta 
17100 SAINTES 

317 097 848 R.C.S. SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er mars 2021, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Monsieur Robert BILLY et de Monsieur 
Philippe LERONDE de leur fonction res-
pective de co-gérant à compter du 1er 
mars 2021, et n’a pas procédé à leur rem-
placement.

La Gérance
.

2170236

AUX DELICES 
DE MESCHERS

Société A Responsabilité Limitée 
au capital social de 15.000 €uros 
siège social : 7 rue saint-laurent 

17600 LE GUA 
RCS LA ROCHELLE 509.269.908

AVIS DE MODIFICATION
Par décision extraordinaire du 4 jan-

vier 2021, les associés de la SARL AUX 
DELICES DE MESCHERS ont décidé de 
modifier l’article 8 des statuts suite à une 
cession de parts consentie entre associés.

Pour avis,
.

2170163

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

CGFS
SAS au capital de 476 000 € 

Siège social : 26 Rue René Lesson 
17300 ROCHEFORT 

753 290 824 RCS LA ROCHELLE

L’AGE des associés du 27/02/2021 a 
décidé de réduire le capital social de 238 
000 € pour le ramener de 476 000 € à 238 
000 € par voie de rachat et d’annulation 
de 23 800 actions.

Le Président a constaté en date du 
12/04/2021 que cette réduction de capital 
se trouvait définitivement réalisée à cette 
même date.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à 476 000 €.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 238 000 €

POUR AVIS 
Le Président

.

2170479

FLOCLA
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 11, rue de l’Escloupé 
40280 BRETAGNE DE MARSAN 

752 375 683 RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/03/2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 11, rue de l’Escloupé, 
40280 BRETAGNE DE MARSAN au 9 rue 
des Ecoles 17400 SAINT-JULIEN-DE-
L’ESCAP à compter du même jour, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. Gérance  : HOULIER Françoise 
demeurant 9 rue des Ecoles 17400 SAINT-
JULIEN-DE-L’ESCAP. La Société qui est 
immatriculée au RCS MONT DE MARSAN 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au RCS SAINTES.

.

2170717

LA FONCIERE AUNIS 
SAINTONGE
Société En Nom Collectif 

au capital de 960 000.00 € 
Siège social : 23 rue Saint Pierre 

17100 SAINTES 
434 738 118 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal d’assemblée géné-

rale extraordinaire du 31  mars  2021, il 
résulte que :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 31/03/2021, de 23 rue Saint 
Pierre, SAINTES (Charente Maritime), à 31 
Rue du Champverdier - 17 100 SAINTES.

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

.

2170716

LOOPI
SAS au capital de 960 € 

Siège social : 2 avenue du Commandant 
Lysiack - 17440 Aytré 

893 842 278 RCS de La Rochelle

Par ASSP en date du 31/03/2021, les 
associés ont décidé à l’unanimité, de 
modifier le capital social de la société, en 
le portant de 960 euros à 28.480 euros.

Modification au RCS de La Rochelle.
.

2170476

MODIFICATIONS DE STATUTS
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SCI NIBOR
Société Civile Immobilière 

au capital de 400 € 
Siège social 5 rue Jean Giraudoux 

17000 LA ROCHELLE 
827 944 281 R.C.S LA ROCHELLE

AVIS
En date du 24 mars 2021, la collecti-

vité des associés a décidé de transférer 
le siège social au 7 rue Jean Giraudoux 
– 17000 LA ROCHELLE et a modifié les 
statuts en conséquence.

Pour avis 
La gérance

.

2170237

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

SAS JARDI CREA 17
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : Rue des Droits de l’Homme 

Zone Artisanale de Fief de Feusse 
17320 MARENNES HIERS BROUAGE 

892 722 919 RCS LA ROCHELLE

MODIFICATION 
DES DIRIGEANTS

Au terme d’une délibération en date du 
1er avril 2021, l’Assemblée Générale ex-
traordinaire a décidé de nommer en quali-
té de Directeur Général de la Société sans 
limitation de durée, Mme Murielle CATA-
RINO SANTA MARINHA, demeurant 7 Rue 
de Géac, 17320 MARENNES, à compter 
du 1er avril 2021.

POUR AVIS
.

2170370

Aux termes d’un avis paru le 11 mars 
2021 sous le n° 2170225 concernant 
la SCM Jean Luc DESSALLE – Pierre 
REVOL immatriculée au RCS de LA RO-
CHELLE sous le n° 306 369 364 il fallait 
lire par AGE du 15/02/2021 et non du 
9/12/2020 que les associés ont décidé 
de modifier la dénomination sociale par 
Pierre REVOL Clément DUVIN.

Aux termes d’un avis paru le même 
jour sous le n° 2170222, il fallait lire que 
le gérant Clément DUVIN prend ses fonc-
tions à compter du 31/12/2020 et non du 
01/01/2021.

Pour Avis la gérance
.

2170676

Delphine BORDANAVE-VIGNAU 
Avocat 

8 cours Camou 
64000 PAU

BSG
Sarl au capital de 40.000 € 

Siège social : 2 impasse des Ajoncs 
17137 L’HOUMEAU 

830 730 743 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations en date du 
30 janvier 2021, il a été décidé de trans-
férer le siège social à effet au 19 janvier 
2021 de LA ROCHELLE (17000), 57 rue 
de l’Ermitage à L’HOUMEAU (17137), 2 
impasse des Ajoncs.

Les statuts de la société ont été modi-
fiés en conséquence.

Pour avis
.

2170136

JURICA 
 15, rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

EILAN CONSEIL
SAS au capital de 5 000 € 

Siège social : 18 rue du Treuil des Filles 
 17140 LAGORD 

881 837 736 RCS LA ROCHELLE

Suivant décision du 01/04/2021, l’asso-
cié unique a transféré le siège social au 
7 rue Henri Becquerel, 17140 LAGORD à 
compter du 01/04/2021 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS, Le Président
.

9 rue Augustin Fresnel  
17180 PERIGNY

2170628

RECTIFICATIF
Aux termes d’un avis paru le 11 mars 

2021 n°2170126 à propos de la SCI 
REVOL DUVIN immatriculée sous le n° 
824  615  637 RCS LA ROCHELLE, il fal-
lait lire aux termes d’une AGE en date du 
15/02/2021 et non du 09/12/2020 les as-
sociés de la SCI REVOL - DUVIN ont déci-
dé de modifier la dénomination à compter 
du 15/02/2021 et non du 31/12/2020.

Aux termes d’un autre avis paru le 
même jour n° 2170127, il fallait lire que 
Monsieur Clément DUVIN est nommé 
gérant à compter du 31/12/2020 au lieu 
du 01/01/2021.

Pour avis La Gérance
.

2170669

LB FORMATION 
INFORMATIQUE

Entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée 
au capital de 7.000 € 

Siège social : 
1 rue du Docteur François Broussais 

17100 SAINTES 
800 641 003 R.C.S. Saintes

Aux termes du PV du 15 mars 2021, 
l’associé unique a décidé de nommer 
en qualité de gérant  : Monsieur James 
COHEN-JONATHAN demeurant 1 Place 
des Etoiles 93230 Romainville, en rem-
placement de Madame Lysiane BERTON. 
Mention au RCS SAINTES

.

2170372

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

SASU PUISSANCE + au capital de 1 000 
Euros Siège social : 42 Rue Ampère à LA 
ROCHELLE (17) RCS LA ROCHELLE 878 
356 617

Aux termes d’une décision en date du 
01/03/2021, il a été décidé le transfert du 
siège social, à compter du 01 Mars 2021, 
au 10-14 Rue Jean Perrin-Les Minimes 
à LA ROCHELLE (17). Mentions seront 
faites auprès du Greffe du Tribunal de LA 
ROCHELLE.

POUR AVIS LA PRESIDENCE.
.

2170346

LAURENT BURGER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 200 euros 
Siège social : 33 Front de Mer 

17200 ROYAN 
RCS SAINTES 890 164 577

Suite à l’AGE du 15/02/2021 et en com-
plément à la parution du 25/03/2021 dans 
le journal l’Hebdo, la société a procédé 
à l’ajout des activités suivantes : vente 
d’aliments sucrés et salés, de confiseries, 
vente de tous produits non réglementés 
alimentaires ou non.

.

2170198

SCI LOCOCHE TAMARIS Société civile 
immobilière au capital de 304 € Siège : 
7 rue des Tamaris 17840 LA BREE LES 
BAINS 414702100 RCS de LA ROCHELLE 
SCI LOCOCHE TAMARIS Société civile 
immobilière au capital de 304 € sise 7 rue 
des Tamaris 17840 LA BREE LES BAINS 
414702100 RCS de LA ROCHELLE Par 
décision de l’AGE du 01/04/2021, il a 
été décidé de transférer le siège social à 
compter du 09/04/2021 au 7 Rue du mas 
30980 ST DIONIZY. Radiation au RCS de 
LA ROCHELLE et ré-immatriculation au 
RCS de NIMES

.

2170529

SCI MARLET
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 2 RUE DU MARVOUX 
17113 Mornac-sur-Seudre 

883 113 292 RCS de Saintes

L’AGE du 15/03/2021 a nommé en qua-
lité de gérant M. NICOLLET VINCENT, 
demeurant 2 RUE DU MARVOUX, 17113 
Mornac-sur-Seudre en remplacement de 
Mme MARTRY MELANIE, à compter du 
15/03/2021.

Modification au RCS de Saintes
.

2170131

SOCIETE CIV ILE  IMMOBIL IERE  
FERRARI-VALIGNAT  Soc iété  c iv i le 
immobilière au capital de 3.048 € sise 1 
Rue de Guyenne 17640 VAUX SUR MER 
333432763 RCS de SAINTES Par décision 
de l’AGE du 30/03/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social au AVENUE 
DE LA GARE RICOLE 31460 AURIAC 
SUR VENDINELLE. Radiation au RCS de 
SAINTES et ré-immatriculation au RCS de 
TOULOUSE

.

2170074

SCI LE FRANLIX Société civile immo-
bilière au capital de 152 € sise 12 Pas-
sage des Montgougnons 17100 SAINTES 
419312947 RCS de SAINTES Par décision 
de l’AGE du 08/04/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social au 18 Rue 
des Suires 17600 BALANZAC. Mention au 
RCS de SAINTES.

.

2170419

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 
RIGAUDIERE, SCI au capital de 152,45€, 
La Piégerie, 17430 Saint-Hippolyte, 384 
377 891 RCS La Rochelle. L’AGE a déci-
dé, le 8/4/2021, de transférer le siège so-
cial de la société au 29 Avenue Canal De 
La Bridoire, 17620, Saint-Agnant. Mention 
au RCS de La Rochelle

.

2170147

HEC Invest SASU
880743927. K: 500€. 

Siège: 2r des Coutures Salles-sur-Mer.

Assp 16/3/21 trans siège 229 r Saint-
Honoré Paris.

Modif rcs Paris
.

2170013

ZE 42 Société civile immobilière au 
capital de 2.000 € sise 163 Avenue Gam-
betta 17100 SAINTES 848784484 RCS 
de SAINTES Par décision de l’AGE du 
05/04/2021, il a été décidé de transférer le 
siège social au 6 Rue Saint Eutrope 17100 
SAINTES. Mention au RCS de SAINTES.

.

2170238

Rectificatif à l’annonce N°217053 pa-
rue dans ce journal en date du 02/04/2021 
concernant la SASU RESTAURANT DU 
MONDE, il fallait lire : Par décision du 
Président en date du 29/03/2021 il a été 
décidé plusieurs modifications.

.

2170692

SCI LA RECTITUDE
Société civile immobilière  
au capital de 1.525 euros 

Siège social : Centre d’Affaires Altaïr 
Rue des Vosges 

17000 LA ROCHELLE 
398 072 512 RCS LA ROCHELLE

Avis de dissolution
Aux termes de l’Assemblée Générale du 

26 février 2021, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la Société à effet 
du 28 février 2021 vingt-quatre heures et 
sa mise en liquidation amiable.

Cette décision de dissolution a mis fin 
au mandat de gérance de Monsieur José 
PINTO.

Monsieur José PINTO, demeurant 
10 rue de la Marre Noire – 17670 LA 
COUARDE SUR MER a été nommé en 
qualité de Liquidateur, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, à savoir au Centre d’Affaires 
Altaïr – rue des Vosges – 17000 LA RO-
CHELLE, 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.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE

Le Liquidateur
.

3170689

JURICA 
Société d’Avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000.LA ROCHELLE

L’ATELIER DECOUPE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4000 euros 
Siège social : 42 B Avenue de Rochefort 

17400 SAINT JEAN D’ANGELY 
883 234 585 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 31 
Mars 2021, il résulte que : Les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 31 Mars 2021 et sa 
mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Monsieur LONGO 
Lorenzo, demeurant 14 Rue Duret, 17400 
SAINT JEAN D’ANGELY, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 42 B 
Avenue de Rochefort, 17400 SAINT JEAN 
D’ANGELY, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et, actes 
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Saintes.

Mention sera faite au RCS : Saintes
.

3170625

PLAST’OK
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000,00 euros 
Siège social : 8, Avenue des Immortelles 

17100 SAINTES 
451 430 912 R.C.S. SAINTES

Par décision du 1er avril 2021, la So-
ciété MU 13 COMMUNICATION - SANTE, 
Société à Responsabilité Limitée au capi-
tal de 100 000,00 €, ayant son siège social 
situé à SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX 
(17810), La Bobinerie, immatriculée 402 
150 478 RCS SAINTES , en sa qualité d’ 
Associée Unique de la Société PLAST’OK, 
a décidé la dissolution anticipée de ladite 
Société.

Cette décision de dissolution fait l’objet 
d’une déclaration auprès du Greffe du Tri-
bunal de commerce de SAINTES (17).

Conformément aux disposit ions de 
l’article 1844-5 du Code civil et de l’ar-
ticle 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 
juillet 1978, les créanciers de la Société 
PLAST’OK peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis. Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
SAINTES (17).

Pour avis 
La Gérance

.

3170316

RÉWINE Société à responsabilité limi-
tée au capital de 1.500 € sise 18 A che-
min du Gros Moulin 17630 LA FLOTTE 
839271988 RCS de LA ROCHELLE Par 
décision de l’AGO du 09/04/2021, il a été 
décidé d’approuver les comptes de liqui-
dation, donné au liquidateur M. OBERS 
Gael 18 A Chemin du gros moulin 17630 
LA FLOTTE, quitus de sa gestion et dé-
charge de son mandat et constaté la clô-
ture de liquidation au 09/04/2021. Radia-
tion au RCS de LA ROCHELLE.

.

3170251

MADE-BOIS
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 2000 euros 
Siège social : 26 LA ROUSSELIERE 

17550 DOLUS D’OLERON 
822487047 RCS LA ROCHELLE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’Associé 

unique du 15/03/2021 :
Il a été décidé la dissolution anticipée 

de la Société à compter du 15/03/2021 et 
sa mise en liquidation.

L’associé unique Pascal QUINTARD 
demeurant 26 LA ROUSSELIERE, 17550 
DOLUS D’OLERON exercera les fonctions 
de Liquidateur durant la période de liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 26 LA 
ROUSSELIERE 17550 DOLUS D’OLERON, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE

Pour avis,
.

3170165

S.C.I. La Gabauge 
 Des Noyers

au capital de 1 524.49 euros  
Siège Social : 66 bld Winston Churchill 

 17000 la rochelle  
R.C.S La Rochelle 348 329 822

AVIS DE DISSOLUTION AVEC 
LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Le 02/04/2021, les associés ont décidé 
la dissolution de la société SCI La Ga-
bauge Des Noyers à compter du 02 avril 
2021 et sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
Mr Jean-Claude Girard et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendues pour achever 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être adressés et notifiés au 66 BD Winston 
Churchill à La Rochelle (17000).

Dépôt au R.C.S.de la Rochelle (17000)

Pour avis, Le Liquidateur
.

3170726

DISSOLUTION ANTICIPÉE

DELAYANT
Société civile immobilière 

en liquidation  
au capital de 15244.90euros  
Siège social : 7 Rue Delayant 

17000 LA ROCHELLE  
RCS LA ROCHELLE 398 755 504

La société DELAYANT sus-désignée 
a été dissoute et mise en liquidation à 
compter du 31/12/2020 par déclara-
tion en date du31/12/2020 souscrite 
par PITEL Alain associé unique. A été 
nommé Liquidateur PITEL Alain, demeu-
rant 2 Impasse du Moulin Ragot 17137 
NIEUL SUR MER,avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
2 Impasse du Moulin Ragot 17137 NIEUL 
SUR MER,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
.

3170017

SARL AUTO-BAT
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 8 000 € 
Siège social : 5, Rue Rudolph Diesel 

ZA La Queue de l’Ane 
17200 – SAINT SULPICE DE ROYAN 

RCS SAINTES 429 250 962

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 15 
Mars 2021, il résulte que :

L’assemblée générale a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 31 Décembre 2020 et sa mise en liqui-
dation amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur M. Thierry GUIL-
LONNEAU, demeurant 5, Rue des Erables 
à ROYAN (17200), avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
5, Rue des Erables à ROYAN (17200), 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être noti-
fiés.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.
.

3170573

EGS 17
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3000 euros 
Siège social : 8 Route de Chardes 

17130 COUX 
845 105 980 RCS SAINTES

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

blée générale en date du 31 décembre 
2020, il résulte que :
 Les associés statuant au vu du rapport 
du Liquidateur ont,

- approuvé les comptes de liquidation ;
 - donné quitus au Liquidateur, Monsieur 
SURIRAY Sylvain, demeurant 8 Route de 
Chardes, 17130 COUX et l’ont déchargé 
de son mandat ;
 - prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

Mention sera faite au RCS : Saintes.

Pour avis,
.

3170727

SCEA BELCHITRE
2 rue de la Libération 

17430 MURON 
RCS LA ROCHELLE 509 088 019

AVIS 
DE DISSOLUTION ANTICIPEE

Par décisions du 31/12/2020, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de 
la société à effet du 31/12/2020 et sa mise 
en liquidation amiable. La société ne sub-
sistera que pour les besoins de la liquida-
tion et jusqu’à la clôture de celle-ci.

Mme Sylvie DUPEU-AUGE de-meurant 
2 rue de la Libération 17430 MURON a 
été nommée liquidateur. Elle détiendra les 
pouvoirs les plus étendus pour mener à 
bien les opérations en cours, réaliser l’ac-
tif, apurer le passif.

Toute correspondance et notification 
sont à adresser au siège social 2 rue de 
la Libération 17430 MURON, siège de la 
liquidation.

Mention en sera faite au RCS de LA 
ROCHELLE.

.

3170235

SALON SEVEN
Sarl en liquidation 

 au capital de 4 000 € 
Siège social : LA ROCHELLE  

 4 rue Gargoulleau 
Siège de liquidation : LA ROCHELLE  

 10 B rue Jean Libot 
453 786 824 R.C.S. LA ROCHELLE

Au vu de la reddition de comptes du li-
quidateur, Mme Laëtitia VIENNOT, 10B rue 
Jean Libot - La Rochelle, l’associé unique 
a constaté le 6 avril 2021 la clôture de 
la liquidation de la société. Les comptes 
sont déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de LA ROCHELLE.

Laëtitia VIENNOT
.

Valérie COLONNA-CESARI, 
 selarl d’avocats 

6 bis rue de la Désirée  
 La Rochelle

3170541

SARL AUTO-BAT
Société A Responsabilité Limitée 

en liquidation 
au capital de 8 000 € 

Siège social : 5, Rue Rudolph Diesel 
ZA La Queue de l’Ane 

17200 – SAINT SULPICE DE ROYAN 
RCS SAINTES 429 250 962

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 06 
Avril 2021, il résulte que :

L’assemblée générale, après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchar-

gé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation à compter du 31 Mars 2021.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du tribunal de commerce 
de Saintes.

Mention sera faite au RCS : SAINTES.
.

3170575

TONSYL
SARL AU CAPITAL DE 5 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL :  
122 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

17340 CHATELAILLON 
RCS LA ROCHELLE : 539 342 980

L’AGE du 17/02/2021 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Sylvie VARANCEAU de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter de ce jour de 
ladite assemblée. Les comptes de liqui-
dation seront déposés au GTC de LA 
ROCHELLE.

Pour Avis, Le Liquidateur.
.

3170601

DISSOLUTIONS
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INSERTION - CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sylvie 
DUMET-PROUTEAU, Notaire à SAINTES 
(17100) 91 Avenue Gambetta, le 7 avril 
2021, enregistré à SAINTES, le 13 avril 
2021, bordereau 2021 N 456, a été cédé 
un fonds de commerce par :

Monsieur Pascal Henri GROLLEAU, 
menuisier, époux de Madame Claudine 
Renée VINOT, demeurant à SAUJON (1 
7600) 2 route de la Justice, né à ROYAN (1 
7200), le 15 mars 1958.

A la Société dénommée SARL MICHEL 
RICHE ET FILS, Société à responsabi-
lité limitée au capital de 41 500 €, dont 
le siège est à ROYAN (1 7200), 11 B 
rue Arago, identifiée au SlREN sous le 
numéro 482 140 241 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINTES.

Un fonds de commerce de pose de me-
nuiserie et charpentes, fabrication de me-
nuiserie et charpente, vente de menuise-
rie, sis à ROYAN (17200) 34 rue François 
Arago, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial Menuiserie Pascal GROL-
LEAU, et pour lequel il est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de 
SAINTES, sous le numéro 3288051 22 et 
au Registre des Métiers.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la 
signature de l’acte et en a la jouissance 
depuis le 1er avril 2021.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
ClNQ MILLE EUROS (65  000.00 EUR), 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour VINGT-DEUX MILLE QUATRE CENT 
CINQUANTE EUROS (22 450.00 EUR) 
et au matériel pour QUARANTE-DEUX 
MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS 
(42 550.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

.

7170660

CESSION DE  
FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing-
privé en date à Royan du 1 avril 2021, 
enregistré au SPFE de LA ROCHELLE 1 
le 7/04/2021 – Dossier 202100016826, 
Ré f  1704P012021A00783 ,  Moun i r 
OUARGLI, né le 19/12/ 1967 à ROUIBA 
(Algérie), immatriculé sous le numéro 
489  668  350 R.C.S. SAINTES, et son 
épouse Nawal OUARGLI née HAMAILI, 
née le 11/06/1974 à ALGER (Algérie), 
demeurant 32 A Chemin des Grolliers à 
ST-SULPICE DE ROYAN (17200) ont cédé 
à la Société ACTIS SERVIS, SARL au ca-
pital de 2 000 € ayant son siège social à 
ROYAN (17200), 71 Rue François Arago, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés sous le numéro 897 414 
835 R.C.S. SAINTES le fonds artisanal 
et commercial d’épicerie, fabrication de 
pizzas, sandwichs salades rôtisserie res-
tauration à emporter organisation mani-
festation culturelle travaux administratif, 
petits travaux mise en relation dans le 
cadre de location immobilière achat vente 
de tous produits bien prestation et service 
livraison de courses exploité 71 Rue Fran-
çois Arago à ROYAN (17200), connu sous 
l’enseigne et le nom commercial « PAPRI-
KA » moyennant le prix de cinquante mille 
euros (50 000€) s’appliquant pour 37 990€ 
aux éléments incorporels et pour 12 010€ 
aux éléments corporels. Le transfert de 
propriété et l’entrée en jouissance sont 
fixés au 1 avril 2021.

Les oppositions seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des publications légales, 
pour la validité des oppositions, domicile 
est élu à l’adresse du fonds de commerce 
et pour la réception des oppositions à la 
société SORODEC, 132 avenue de Roche-
fort à ROYAN (17200).

Pour Insertion
.

7170536

A.J.D.S. CONSEILS 
Cabinet d’Avocats 
Me Sylvie LE BERT 

2 Rue Georges Morvan 
17000 LA ROCHELLE

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

26/02/21 et du 15/03/21, la société BA-
BOU, SAS au capital de 14 550 000 €, 
RCS Clermont-Fd 311 315 329, a donné 
son fonds de commerce de biens d’équi-
pement de la personne et d’équipement 
de la maison située à ZAC de Beaulieu, 
Rue du 18 Juin, 17138 PUILBOREAU, en 
gérance-mandat visée aux articles L.146-
1 à L.146-4 du C.Com. à la société SARL 
SP3G, au capital variable de 750 €, 491 
556 445 RCSLA ROCHELLE.

En vertu dudit contrat, la société SARL 
SP3G exploitera le fonds de commerce en 
qualité de gérant-mandataire à compter 
du 01/03/21, pour une durée déterminée 
de DOUZE (12) mois, chaque partie pou-
vant y mettre fin à tout moment, moyen-
nant un préavis de deux mois.

Pour avis
.

7170358

INSERTION LEGALE  
 AVIS DE CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 1er avril 2021.
Enregistré au Service de la Publi-

cité Foncière et de l’Enregistrement de 
SAINTES le 6 avril 2021, dossier 2021 
00012687 ref 1704 PO4 2021 A 00621

La société PORT DAUPHIN, SARL u ca-
pital de 2000 €, dont le siège social est à 
SAINT AUGUSTIN (17570) 65 B avenue de 
la Côte de Beauté, immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE sous le n° 494 743 990,

a cédé à
La Société ZEBRA, SARL au capital 

de 5000 euros, ayant son siège social 11 
rue Arago 17200 ROYAN, immatriculée au 
RCS de SAINTES sous le n° 894 768 027

un fonds de commerce de pizzeria et 
crêperie, sis et exploité 7 avenue de la 
République 17420 SAINT PALAIS SUR 
MER, connu sous l’enseigne LE SEVEN, 
pour lequel le cédant est immatriculé au 
RCS de SAINTES sous le n° 494 743 990 
et SIRET 494 743 990 00025, au prix de 
100 000 euros.

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er 
avril 2021.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse du fonds pour la 
validité 7 avenue de la République 17420 
SAINT PALAIS SUR MER et au cabinet de 
Maître Patrick LAVAUD, Avocat au Bar-
reau de SAINTES, Séquestre, 64 Cours 
National 17100 SAINTES, pour la corres-
pondance.

Pour avis
.

7170638

Maître Patrick LAVAUD 
Avocat 

64 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.94.66

Avis de révision des  
conditions d’un acte  

de donation.
En application du Décret n°84-943 du 

19 octobre 1984, il est donné avis par 
Me Philippe-Henri LAFONT, représentant 
la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat 
au barreau de SAINTES, 6 Place FOCH 
– 17100 SAINTES, Tel : 05 46 74 14 44, 
que : Le Tribunal Judiciaire de SAINTES va 
être saisi par voie d’assignation d’une de-
mande de révision des charges et condi-
tions grevant un acte de donation dressé 
par Maître Jean-Pierre CHENU, Notaire 
à JONZAC, en date du 15 mars 2006, 
consenti par Monsieur Roland PECHAUD 
aux termes duquel Monsieur PECHAUD a 
fait donation à la ville de SAINT MARTIAL 
DE VITATERNE (17500) de diverses par-
celles de terre cadastrées Section AI n°92 
et n°41 sise lieudit LE PINIER d’une sur-
face de 00ha 31a 89ca et 00ha 77a 20 ca. 
En raison d’une exécution extrêmement 
difficile et sérieusement dommageable, 
ladite action porte sur la révision et la 
suppression totale des charges affectant 
cette donation en vue de la création d’une 
retenue d’eau, de l’agrandissement d’un 
chemin permettant l’accès à une parcelle 
de la commune et de l’urbanisation de 
ces parcelles compte tenu des directives 
départementales liées à l’habitat. Le dé-
fendeur sera Monsieur Alain Yves LABBE, 
légataire universel de Monsieur Roland 
PECHAUD. 

.

7170749

RESTOPRO 
INTERNATIONAL

RECTICATIF A L’ANNONCE 
PARUE LE 25/03/21

Il fallait lire  : LOCATION GERANCE : 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 16 mars 2021, Madame Monique 
SEYFFART a confié à la SASU RESTOPRO 
INTERNATIONAL, la location gérance 
du fonds de commerce, pour la période 
ayant commencé à courir le 22 mars 2021 
et devant se terminer le 27 février 2022 (et 
non le 2 novembre 2021 comme indiqué 
par erreur)

Le reste de l’annonce est inchangé.
.

7170550

INSERTION – CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès LE 

MARTRET, Notaire à ROYAN (17200), 13-
19 avenue Charles Regazzoni, CRPCEN 
17041, le 7 avril 2021, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la séparation de biens 
entre :

Monsieur Jean Daniel MONNIER, retrai-
té, et Madame Justine HAIRY, accueil-
lante familiale, son épouse, demeurant 
ensemble à ROYAN (17200) 7 rue Claude 
Bernard.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
Le notaire.

.

8170367

MAIRIE de CHAMPDOLENT
26 RUE DES ECLUSES
17430 CHAMPDOLENT
CHARENTE-MARITIME

Commune de Champdolent
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Concernant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme
Par arrêté municipal du 8 avril 2021, Mme le Maire de Champdolent a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique unique concernant l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme de Champdolent. Le projet de Plan local d’urbanisme comporte une 
évaluation environnementale. Au terme de l’enquête, cette procédure sera soumise à 
l’approbation du Conseil municipal de Champdolent.
M. le Président du Tribunal Administratif de Poitiers a désigné M. Jean-Marie  
CLERGET en qualité de commissaire enquêteur. L’enquête se déroulera à la mairie de 
Champdolent, à partir du lundi 3 mai 2021.
Ouverture le lundi 3 mai 2021 à 13h00 et se clôture le lundi 7 juin 2021 à 18h00.
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Champdolent :
 Le lundi 3 mai 2021 de 13h00 à 18h00
 Le jeudi 6 mai 2021 de 13h00 à 18h00
 Le mercredi 12 mai 2021 de 15h00 à 19h00
 Le samedi 29 mai 2021 de 9h30 à 12h30
 Le lundi 7 juin 2021 de 13h00 à 18h00
Pendant la durée de l’enquête, toute personne peut consulter le dossier 
d’enquête en format papier en mairie et le télécharger sur le site internet  
www.valsdesaintonge.fr/champdolent. Le dossier d’enquête sera également consul-
table sur un poste informatique à la mairie de Champdolent aux jours et heures 
d’ouverture habituels.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de l’autorité compétente dès la publication 
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Pendant la durée de l’enquête, les observa-
tions sur l’élaboration du Plan local d’urbanisme, pourront être consignées sur un 
registre d’enquête déposé en mairie de Champdolent. Elles peuvent également 
être adressées au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie, 26, rue des 
Ecluses, 17430 Champdolent ou par voie électronique à l’adresse de la mairie : 
mairie@champdolent.fr. Des informations concernant ce projet peuvent être deman-
dées à Mme le Maire de Champdolent.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
à la mairie de Champdolent aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur 
le site internet www.valsdesaintonge.fr/champdolent, pendant une période d’un an à 
compter de sa réception en mairie de Champdolent.

Fait à Champdolent, le 8 avril 2021, Le Maire, Valérie BOUILLAGUET.

9170211

 PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
Installations classées soumises à enregistrement 

(articles L. 511-1, L 512-7 et R 512-46-11 à R 512-46-24 
titre V du Code de l’environnement)

La société ISB France dont le siège social se situe 11 boulevard Nominoë sur la com-
mune de PACÉ 35740 a déposé à la Préfecture de la Charente-Maritime, un dossier 
de demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection 
de l’environnement, concernant la régularisation d’un stockage de bois sur son site 
HUB Rochefort Pôle Atlantique à Rochefort (17300).
Ces activités relèvent de la rubrique 1532 de la nomenclature des installations clas-
sées pour la protection de l’environnement pour le régime de l’enregistrement.
Ce dossier, sous réserve de sa recevabilité par le service d’inspection, sera soumis à 
la consultation du public pendant une période de quatre semaines, soit du vendredi 
30 avril 2021 au vendredi 28 mai 2021 inclus.
Un protocole sanitaire sera mis en place dans le cadre des procédures de consulta-
tion du public et conformément aux mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de COVID-19.
Durant cette période, toute personne pourra formuler des observations :
– sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de ROCHEFORT 17
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30 le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
– par courrier à adresser à la Préfecture de la Charente-Maritime, 38 rue Réaumur, CS 
70000, 17017 LA ROCHELLE cedex 01, Bureau de l’environnement,
– par courriel à adresser à : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
À l’issue de la procédure, le Préfet statuera, par arrêté préfectoral, sur la demande 
d’enregistrement.
La décision prendra la forme d’un arrêté préfectoral d’enregistrement éventuellement 
assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales 
fixées par l’arrêté ministériel du 14 janvier 2011 ou d’un arrêté préfectoral de refus.

9170555

COMMUNE DE CABARIOT
AVIS 

PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibérations en date du 06/04/2021, affichées en Mairie pendant un mois, le 
Conseil Municipal de Cabariot a décidé :
- d’approuver le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
- d’instituer le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur l’ensemble des Zones U et AU 
du P.L.U.
Le dossier de PLU approuvé, comprenant en annexe le Plan du Droit de Préemp-
tion Urbain, est tenu à la disposition du public à la Mairie de Cabariot pendant les 
horaires d’ouverture.

9170663

EURL AGNES 
GALLARD

Entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée 

au capital de 7500 euros 
Siège social : 10 Rue de la Seudre 

17390 LA TREMBLADE 
841 513 476 RCS La Rochelle

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
29/03/2021 :

L’assemblée générale extraordinaire, 
statuant conformément à l’article L 223-
42 du Code de commerce, a décidé de ne 
pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS : La Ro-
chelle.

Pour avis,
.

12170477

Par testament olographe du 11 février 
1994, Madame Geneviève Michelle Pau-
lette BORDEDEBAT, née à CHAVILLE, 
le 31 août 1923, demeurant à SAINTES 
(17100). 86 cours Genêt, EHPAD DE RE-
COUVRANCE, veuve de Monsieur Fran-
çois ARMATO, décédée à SAINTES, le 02 
avril 2020, a institué un ou plusieurs léga-
taires universels.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me Annick MILLON-DURI, 
suivant procès-verbal en date du 08 avril 
2021, dont une copie authentique a été re-
çue par le tribunal judiciaire de SAINTES, 
le 12 avril 2021.

Les oppositions sont à former en l’étude 
de Me Annick MILLON-DURI, notaire à 
PONS, notaire chargé du règlement de la 
succession.

.

26170661

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de M. 
 DUPUY DIDIER décédé le 29/04/2007 à 
MESCHERS SUR GIRONDE (17) a établi 
l’inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0331203733.

.

SV170280

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 M. WRONA Roger 
décédé le 02/12/2019 à SAINT-CYR-DU-
DORET (17). Réf. 0338069309. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV170129

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de M. 
MIZZI Raymond décédé le 21/12/2019 à 
SAINTES (17) a établi l’inventaire, le pro-
jet de règlement du passif et le compte 
rendu de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0338054069.

.

SV170621

La Directrice régionale des finances pu-
bliques de la Gironde, 24 rue F. de Sour-
dis, BP908 33060 Bordeaux cedex, cura-
trice de la succession de M.PROU Jean 
décédé le 22/03/2018 à BARZAN (17) a 
établi l’inventaire, le projet de règlement 
du passif et le compte rendu de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement 
au TJ. Réf. 0338055868.

.

SV170329

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. VIVIER 
Gérard décédé le 02/06/2019 à JONZAC 
(17) a établi l’inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338055285.

.

SV170209

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, vous 
surveillez la publicité légale de 
plus de 2 millions d’entreprises et 
fonds de commerce.

Actulégales.fr,  avec votre journal
Notre hebdomadaire  est habilité,

par arrêté préfectoral, à publier les 
annonces judiciaires et légales

pour l’ensemble du département  
de la Charente-Maritime.

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

Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

MARCHES PUBLICS-PRIVES DIVERS

REGIMES MATRIMONIAUX

TESTAMENTS

SUCCESSIONS VACANTES

FONDS DE COMMERCE
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Cherche à louer bâtiment agricole 
de minimum 100 m² : porte d’accès 
minimum 3 mètres de large, 
hauteur 3.5 mètres minimum, 
secteur Saintes - Saint-Jean-
d’Angély (achat possible par la 
suite). Tél. 06 84 54 58 57.

A VENDRE : chiots Berger 
Allemand, non LOF, nés le 
27/01/2021, noir et feu, à Saint-
Hilaire-de-Villefranche. Tél. au 
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.

Cause déménagement, vend 
meubles, vaisselle, chambres à 
coucher. Tél. 06 13 47 71 06.

HOMME 75 ans, retraité 
agriculteur, cherche femme 65/70 
ans pour lier amitié voire plus, 
secteur Matha. Tél. 06 87 99 93 18.

Auto-entrepreneur recherche 
travaux : placo, couverture, 
maçonnerie, peinture et 
carrelage... Tél. 07 84 68 44 18.

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne 17€
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39€
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à l’ordre de L’HEBDO
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7, rue Paul-Bert
BP 90 057
17700 SURGÈRES
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AGRICOLE

Caravaning/Mobilhome

ANIMAUX
Caravaning/Mobilhome

ANTIQUITÉ/BROCANTE
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DIVERS
Caravaning/Mobilhome

MOBILIER
Caravaning/Mobilhome

RENCONTRESCaravaning/Mobilhome

SERVICES

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

★ ★

PETITES ANNONCES
Jeudi 15 avril 2021 35



Trois étudiants rochelais vont 
traverser l’Europe en 205
Si la crise sanitaire le permet, Rémi, Kiliann et Léo 
s’élanceront en juillet pour un périple de 10 000 km.

Les trois étudiants 
rochelais 

comptent bien 
équiper leur 205 

d’un panneau 
solaire sur le toit 

(© Y.P.)

LA ROCHELLE

Le 4L Trophy et le Bab el 
Raid ont fait la part belle ces 
dernières années aux raids 
automobiles à petits budgets 
avec en filigrane une fibre 
humanitaire. Moins connu est 
l’Europ’Raid qui, depuis sept 
ans (hormis 2020 annulé pour 
cause de Covid-19), s’élance de 
La Roche-sur-Yon (Vendée). 
Pas de pistes africaines au 
tournant, mais 10  000  km de 
l’ouest à l’est de l’Europe, en 
passant par les Carpates, la 
place Saint-Marc de Venise, le 
mur de Berlin, l’Acropole 
d’Athènes ou bien encore la 
Bosnie-Herzégovine.

Rémi, Léo et Kiliann sont 
tous les trois étudiants à 
La  Rochelle en Licence 2 de 
biologie. L’idée de participer à 
un raid est née l’été dernier 
entre Rémi et Kiliann lorsqu’ils 
travaillaient dans un camping. 
« Nous nous sommes dit pour-
quoi pas  », expliquent en 
chœur les trois futurs as du 

volant. Très rapidement, leur 
choix s’est porté sur l’Eu-
rop’Raid. «  Le 4L Trophy, ce 
sont les écoles qui finissent par 
sponsoriser leurs étudiants  », 
explique Rémi.

“Ça manque 
d’homogénéité”

Alors que pour Kiliann, « le 
Bab el Raid est ouvert à tous 
types de voitures deux roues 
motrices. Ça manque d’homo-
généité.  » Pour l’Europ’Raid, 
seules les Peugeot 205 sont 
autorisées à s’aligner au départ. 
Autre contrainte, être obliga-
toirement trois à se relayer der-
rière le volant. « Nous avons dû 
attendre que Léo obtienne son 
permis avant de nous enga-
ger », précise Rémi. « Je l’ai eu 
du premier coup le 5  janvier 
dernier », rajoute non sans un 
brin d’humour le tout jeune 
conducteur.

Quant au bolide, encore 
revêche à la mise en route, il 
affiche crânement 146 800 km 
au compteur et a été acheté 
pour la somme de 1 000 euros 
sur un site d’annonces en ligne 
bien connu des particuliers. Sa 
carte grise est au nom de l’as-
sociation créée il y a un an par 
les trois étudiants  : 
Symbi’Ozone. Un nom révéla-
teur  : « L’impact écologique de 
notre road trip nous soucie 
grandement. Nous sommes 
conscients que cette course n’est 
que très peu bénéfique pour 
notre planète. Seulement l’aide 
que nous apporterons sur le 
parcours à certains pays et 
notre engagement de compen-
ser nos rejets de CO2 en plan-
tant des arbres sont pour nous 
des preuves de bienveillance 
pour la planète. »

22 jours

Un engagement durant les 
22 jours que va durer l’Eu-
rop’Raid, mais que les trois 
étudiants ont déjà mis en 
œuvre  bien en amont de leur 
départ. En effet, en février der-
nier, leur association s’est asso-
ciée à une plantation de haie 
dans une ferme bio de Saint-
Xandre.  Prochainement, ils 
vont faire équiper le toit de leur 
205 d’un panneau solaire : « Il 
permettra de recharger les 
appareils multimédias que 
nous emportons avec nous  ». 
Les trois étudiants branchés 
pour la planète ont tablé sur un 
budget de 8 000 euros qui n’est 
pas encore bouclé.

Yannick Picard

PContact : 
symbiozone.
contact@gmail.
com

C’est historique, le Stade rochelais a décroché son billet pour les 
demi-finales de la Champions Cup de rugby (la « grande » coupe 
d’Europe). Jamais auparavant le club à la caravelle n’avait atteint 
ce stade de la compétition.
Samedi 10 avril en quart, les hommes de Jono Gibbes ont 
largement dominé les Sharks de Sale (Angleterre) 45 - 21 sur leur 
pelouse du stade Marcel-Deflandre. Conquérants en touche et en 
mêlée, emmenés par un grand Victor Vito, les Jaune et Noir n’ont 
laissé que peu d’espoir à leurs adversaires du jour. Et si le premier 
acte s’est révélé équilibré (18 à 16 en faveur des locaux ; deux 
essais inscrits du côté rochelais par Grégory Alldritt et Dillyn 
Leyds), c’est en seconde période que les Maritimes ont fait la 
différence. En un peu plus de 30 minutes, ils ont trouvé quatre 
fois la faille dans la défense anglaise (deux doublés de Raymond 
Rhule et de Geoffrey Doumayrou). Ihaia West complète le score 
au pied.
En demi-finale, le Stade rochelais affrontera la province 
irlandaise du Leinster, coachée entre 2010 et 2014 par un certain 
Jono Gibbes. Une équipe qui fait figure d’ogre pour le Petit 
Poucet rochelais, puisqu’elle a remporté à huit reprises son 
championnat domestique, le Pro 14, et quatre fois la Champions 
Cup.

P
La rencontre se déroulera à La Rochelle le dimanche 2 
mai à 16 heures. Le vainqueur défiera en finale le 
vainqueur du match Stade toulousain - Union Bordeaux-
Bègles.

Lepani Botia et Raymond Rhule ont été deux grands artisans 
de la victoire maritime (© Stade rochelais)

Champions Cup : le Stade 
rochelais file en demies !

Le match entre le Stade 
rochelais Rupella et Lorient, 
qui devait initialement se 
jouer le 10 avril dernier, a été 
reporté à une date ultérieure. 
En effet, un cas positif au 
Covid-19 a été détecté au sein 
de l’effectif lorientais. En 
conséquence, la rencontre 
comptant pour la 25e journée 
du championnat de NM1 ne 
s’est pas jouée à la date prévue. 
Le match doit se jouer le week-

end du 1er mai. Idem pour la 26e journée. Les Rochelais devaient 
se déplacer sur le parquet de Dax dans les Landes, mardi 13 avril, 
mais plusieurs joueurs de l’effectif dacquois sont touchés par la 
Covid-19. La rencontre a été reprogrammée au vendredi 23 avril 
prochain. Les hommes de François Sence, qui sont actuellement 
deuxièmes au classement de NM1, retrouveront donc le 
championnat avec la réception de Bordeaux, vendredi 16 avril à 
la salle Gaston Neveur (20 heures).
(© Farid Makhlouf - Stade rochelais Rupella)

Stade rochelais Rupella : 
calendrier bousculé par la Covid

Vingt pays traversés
Entre le 31  juillet et le 21  août, les équipages vont devoir 
parcourir près de 10  000  km en 22 jours. Soit environ 
400 km par jour. Sans assistance, à l’aide d’une balise, d’un 
GPS et d’un carnet de bord, ils doivent rallier les différentes 
étapes inscrites à cette 7e édition de l’Europ’Raid. Parmi 
celle-ci, quelques points de passage mythiques  : la place 
Saint-Marc de Venise, l’Acropole d’Athènes, les clochers de 
Prague, le mur de Berlin. Ce raid sera également l’occasion 
pour chacun des équipages engagés d’acheminer dans le 
coffre de leur 205 70 kg de matériel scolaire ou sportif dans 
des écoles et associations locales de Bosnie-Herzégovine et 
autres pays traversés. Au total, ce seront 18 tonnes de maté-
riel qui seront distribuées.

Communiquez
sur la vie
de vos clubs

Avis aux clubs sportifs

Contact :
redaction@lhebdo17.com
05 16 19 43 05

SPORTS



PProgramme 
détaillé sur 
larochelle.fr

Faire avec, garder le cap 
et surtout ne pas lâcher 
la barre. C’est ce qui 
transpire de cette édi-

tion du “Printemps de l’Océan” 
qui a débuté le 3 avril dernier 
et se prolongera jusqu’en 
octobre prochain. Malgré la 
situation sanitaire et en dépit 
de son évolution dans les pro-
chains mois, la Ville de 
La  Rochelle a décidé de plon-
ger les Rochelais et les visiteurs 
au cœur de l’immensité de 
l’océan.

Car cette année 2021, aussi 
atypique soit-elle, aurait dû 
être celle des anniversaires. De 
l’Aquarium, de ses 20 ans et 
15  millions de visiteurs 
accueillis depuis son transfert 
des Minimes vers le cœur de 
ville.  Vingt ans, c’est égale-
ment l’âge du Phare du bout 
du monde construit à quelques 

encablures de la plage des 
Minimes. Sans compter ce 
8 juin prochain, date à laquelle 
sera fêtée la 30e  journée mon-
diale de l’océan.

50 
événements

À côté, la ville devra se pas-
ser cette année de son carnaval 
et de sa tant populaire fête du 
port de pêche. Ce “Printemps 
de l’Océan” se devra, lui, d’être 
un temps fédérateur pour rou-
vrir des perspectives dans des 
formats qui tiendront compte 
des mesures sanitaires. Trente 
événements, «  cinquante au 
final », espère Marie Nédellec, 

l’adjointe à l’attractivité du 
cœur de ville et à la promotion 
du territoire, viendront nour-
rir le “Printemps de l’Océan”.

Avec en fil conducteur trois 
grands axes  : les loisirs, la 
culture et le nautisme. Sans 
oublier l’ADN de l’événement : 
la protection des océans. 
Ainsi, des ballades éco-
citoyennes seront proposées 
avec l’association Écho Mer. 
Ou bien encore des sorties 
découvertes de l ’estran 
rocheux. «  Je porte un rêve  : 
interdire la  pêche dans une 
petite bande littorale pendant 
quelque temps, disons deux à 
trois ans. Les enfants pour-
raient alors à l’issue découvrir 
la reconstruction du milieu 
marin  », confie le maire de la 
ville, Jean-François Fountaine.

La semaine de la pêche sera 
pourtant au programme du 

31 mai au 4  juin, avec notam-
ment des visites de la criée de 
Chef-de-Baie et des ateliers de 
découpe de poissons. Tout 
comme une journée au port de 
pêche le 5 juin.

Yannick Bestaven, 
un parrain de choix

La traditionnelle semaine 
du nautisme aura bien lieu du 
9 au 13  juin, avec notamment 
des baptêmes et démonstra-
tions en mer. Dans le cadre du 
festival «  Les mémoires à la 
mer  » à Rochefort en octobre 
prochain, la frégate l’Her-
mione sera en escale à 
La Rochelle.

Le parrain de ce “Printemps 
de l’Océan”, le vainqueur 
rochelais du dernier Vendée 
Globe, Yannick Bestaven, 

devrait avoir un œil attentif 
sur l’étape du Pro sailing Tour 
du 26 au 30 mai à La Rochelle. 
Une compétition qui réunit 
sept multicoques de 15 mètres 
de long, capables d’atteindre 
les vitesses les plus folles en 
surfant sur les vagues. 
« L’océan, c’est un terrain de jeu 
extraordinaire  », s’émerveille 
Yannick Bestaven. Tout en 
précisant : « L’association Écho 
Mer à fait le tour du monde 
avec moi, avec son logo posé en 
haut de mon mât. »

On l’aura bien compris, 
même si le «  Printemps de 
l’Océan  » se déroulera dans 
des conditions particulières, 
son fil bleu sera celui de la 
protection des océans, au tra-
vers de ceux qui les arpentent 
en long, en large et en travers.

Yannick Picard

Une pléiade de rendez-vous 
pour fêter l’océan
ÉVÉNEMENT - La ville de La Rochelle lance le “Printemps de l’Océan” afin d’offrir au 
public des moments d’évasion malgré les conditions imposées par la crise sanitaire.

Plongez dans 
l’océan pour un 

moment d’évasion 
(© André Bronner)
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A vous
de jouer !
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9 8 1 3
4 5 7
5 9
3 4 6 5 8

2 3 1 7
7 8 2 3 9

2 7
2 5 1

7 6 4 9
Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9
de telle manière qu'aucun n'apparaisse deux fois
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.

Solution

2 9 8 1 6 3 7 4 5
4 1 3 5 7 9 2 8 6
5 6 7 2 4 8 9 1 3
3 4 9 6 5 7 1 2 8
8 2 6 3 9 1 5 7 4
7 5 1 4 8 2 6 3 9
6 3 2 9 1 4 8 5 7
9 7 4 8 2 5 3 6 1
1 8 5 7 3 6 4 9 2

Sudoku 019 Moyen - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 8 AVRIL

 

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

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

Source www.meteofrance.com/

Avis aux associations

Merci de nous les faire
parvenir avant le mardi midi

Par courrier au
7, rue Paul-Bert - 17700 Surgères
ou par mail sur
redaction@lhebdo17.com

*Première parution offerte. Pour une seconde parution 
payante, contactez notre attachée commerciale 
Christine Taverne au 06 98 32 09 43.

Assemblée générAle - mAnifestAtions - CAritAtif...

Les communiqués 
sont gratuits*

Mot mystère : AMANT

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Jeudi 15 avril 5° 13°

Vendredi 16 avril 2° 13°

Samedi 17 avril 4° 14°

Dimanche 18 avril 4° 15°

Lundi 19 avril 6° 16°

Mardi 20 avril 7° 17°

Mercredi 21 avril 7° 18°

[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

VENDREDI 16

MATIN
Marée basse : 01:58
Marée haute : 07:31
Coefficient : 73

APRÈS-MIDI
Marée base : 14:09
Marée haute : 19:31
Coefficient : 68

SAMEDI 17

MATIN
Marée basse : 
02:30
Marée haute : 
08:00
Coefficient : 63

APRÈS-MIDI
Marée basse : 14:42
Marée haute : 20:01
Coefficient : 58

DIMANCHE 18

MATIN
Marée basse : 
03:06
Marée haute : 08:36
Coefficient : 52

APRÈS-MIDI
Marée basse : 15:20
Marée haute : 20:38
Coefficient : 46

Les marées
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Les Métamorphoses 
du continent blanc ★★

En marge de la Journée mondiale de la Terre (le jeudi
22 avril), les chaînes bouleversent leurs antennes. C’est
le cas d’Arte qui propose, ce samedi, une programma-
tion spéciale à partir de 13 h 00 avec, en point d’orgue,
le documentaire Les Métamorphoses du continent
blanc, diffusé à 20 h 50. Depuis la mer de Ross, située
au sud de la Nouvelle-Zélande, le réalisateur Tuan Lam
filme la faune antarctique. Samedi 17, Arte, 20 h 50

Ant-Man et la Guêpe ★★
Au lendemain des événements de Captain America :
Civil War, Scott Lang tente péniblement de trouver
un équilibre entre sa vie de père de famille et ses 
obligations de justicier. Alors qu’il est assailli par 
le doute, il est contacté par le Dr Hank Pym pour 
une mission périlleuse. L’homme-fourmi va devoir 
collaborer avec une nouvelle alliée pour endiguer 
une énième menace… Dimanche 18, TF1, 21 h 05

Bonnie & Clyde ★★
Dans ce film culte à la fois violent et sexy, le cinéaste
Arthur Penn relate le destin funeste de deux des plus
célèbres gangsters, Bonnie Parker et Clyde Barrow
(respectivement joués par Faye Dunaway et Warren
Beatty). Spécialisés dans les braquages de banques, 
les amants terribles sont à la tête d’un gang de 
hors-la-loi qui sème la terreur dans l’Amérique des 
années 30. Dimanche 18, Arte, 20 h 55

Maisons de rêve ★

À mi-chemin entre le jeu et l’émission immobilière,
Maisons de rêve propose à trois couples de candidats
anonymes de deviner le prix de demeures exception-
nelles. Maisons d’architecte, villas ultra-modernes, 
bâtisses historiques… Ces joyaux de l’architecture 
ont forcément un coût, inabordable pour la plupart
des foyers. Tant mieux, car il n’est pas question ici de
les acheter, juste de trouver leur juste valeur. Chaque
dimanche, trois duos visiteront et estimeront ces
splendides bâtisses. Dimanche 18, TFX, 17 h 40

Clem ★★
Clem sera de retour le 19 avril sur TF1. Cette saison,
Loup-Denis Elion rejoint la série dans la peau d’un
avocat, un ténor du barreau aussi redoutable que 
mystérieux, qui va troubler l’héroïne, désormais 
assistante juridique. Le comédien a expliqué à TF1 : 
« Veulent-ils s’engager ou juste s’amuser ? C’est toute
la question. Il y a un vrai jeu du chat et de la souris ».
Lucie Lucas, Agustín Galiana et Cristiana Reali sont
toujours au casting. Lundi 19, TF1, 21 h 05

Demain ★★★
À l’occasion de la Journée de la Terre, TMC prévoit 
24 heures de programmations sur les enjeux écolo-
giques. Mercredi soir, le documentaire Demain, de
Cyril Dion et Mélanie Laurent, recensera les initiatives
de dix pays face aux défis environnementaux du 
XXIe siècle. Mercredi 21, TMC, 21 h 15

Tandem ★★

Tandem revient mardi soir sur France 3. La comman-
dante Léa Soler, toujours interprétée par Astrid
Veillon, reprend du service, après des vacances salva-
trices en Grèce. Elle compte bien reprendre sa vie en
main, et enfin accepter que son ex (Paul) refasse sa vie
avec une autre (Inès). Mais ce n’est pas si simple…
Dans le premier épisode de cette cinquième saison, 
Léa enquêtera sur la mort d’un entrepreneur tué selon
un supplice ancestral. Mardi 20, France 3, 21 h 05

Show Me Your Voice ★
Ce nouveau divertissement, présenté par Issa 
Doumbia, propose à des participants d’associer des
voix à des visages dans une émission où tout est fait
pour les piéger. Concrètement, ils devront démasquer
les mauvais des bons chanteurs parmi neuf candidats
mystères. Un binôme de joueurs anonymes sera aidé
par des célébrités et des indices les mettront sur la
voie. Jeudi 22, M6, 21 h 05

Once Upon a Time… in Hollywood ★★★
Cette comédie dramatique nous emmène sur les
plateaux de tournage de Los Angeles, à l’aube des
années 70. Nous y faisons la connaissance de Rick
Dalton et Cliff Booth, interprétés par Leonardo Di-
Caprio et Brad Pitt. Le premier est une star du petit
écran en perte de vitesse, le second est sa doublure
cascade. Tous deux assistent à l’émergence d’un
nouveau cinéma… Vendredi 23, Canal+, 21 h 00

Après avoir fait danser Ryan Gosling dans La La Land, Damien

Chazelle l’envoie tout droit dans l’espace avec First Man ! 

Et, qui plus est, pour un événement historique pour toute 

l’humanité : le premier voyage lunaire. Évitant de tomber dans

le blockbuster patriotique, le cinéaste s’est concentré sur celui

qui est au cœur de l’histoire : Neil Armstrong. Le réalisateur

montant d’Hollywood livre le portrait d’un homme ni héros,

ni surhomme, avec ses peurs, ses ambitions et ses défaillances.

Jouant à fond la carte de l’immersion, il filme l’espace à travers

des hublots, des cockpits ou des télescopes et nous emmène

toujours au plus près de ses personnages. Leurs angoisses et

leurs tensions sont palpables dans certaines séquences étouf-

fantes et très réalistes.

Dimanche 18, France 2, 21 h 05

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Belgravia
La série Belgravia, adaptée du roman du même nom
de Julian Dellowers (le créateur de Downton Abbey),
suit la destinée romanesque d’une famille belge du 
XIXe siècle. À la suite de la bataille de Waterloo, les
Trenchard intègrent l’aristocratie anglaise…
Samedi 17, Chérie 25, 21 h 05
⎜Secrets d'histoire
Dans le cadre de la programmation dédiée à Napoléon,
Secrets d’histoire s’intéresse aux dernières années de
l’Empereur sur l’île de Sainte-Hélène. Le 5 mai 1821, il y
a tout juste deux cents ans, Bonaparte disparaissait sur
cette île anglaise perdue au milieu de l’océan Atlantique.
Lundi 19, France 3, 21 h 05
⎜La Traversée
Meryl Streep est dirigée par Steven Soderbergh dans
La Grande Traversée. L’actrice incarne une célèbre
écrivaine. En panne d’inspiration, elle entreprend 
un voyage en mer à bord du Queen Mary 2 entre les
États-Unis et l’Angleterre, où elle doit recevoir un prix.
Elle est accompagnée par son agent, deux anciennes
amies et son neveu.
Mardi 20, Canal+, 21 h 00

Le coup de cœur de La semaine

Guillaume Labbé, vu dans la série 
Je te promets, récemment diffusée

sur TF1, est à l’affiche d’une fiction 
sociétale sur France 2 : L’École de la vie. 
Il incarne Vincent Picard, un professeur
d’histoire-géo touché par un drame 
personnel. Au plus mal dans sa vie privée,
il continue de se rendre au lycée pour 
travailler et trouve la force de survivre
grâce à ses élèves. Pourtant, ces derniers
ont aussi des problèmes à régler…
« C’est la trajectoire de ce personnage qui
m’a plu : cette volonté d’être dans l’action
pour ne pas sombrer, comment se soigner
en allant vers les autres », confie l’acteur
de 38 ans. Et de préciser « On a tous 
un prof qui nous a marqué et a marqué

notre trajectoire ».
Cette série est un hommage à l’éducation
nationale. Nagui, l’un des producteurs, 
la voit même comme un « hommage 
à ses parents », qui étaient tous les deux
enseignants. « Malgré les problèmes, 
il fallait être disponible, même en dehors
de l’école. La fin des cours ne marque pas
la fin du travail. C’est cette démarche
qu’on met en avant […] Ils sont les piliers
du monde de demain ».
Placée du point de vue des profs, mais
aussi des adolescents et de leurs parents,
cette série permet de réunir les généra-
tions pour mieux se comprendre. Par 
le prisme de l’école, elle aborde des sujets
de société comme le harcèlement, les 
violences familiales, l’inceste ou encore 
la radicalisation…

Mercredi 21, France 2, 21 h 05

First Man

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Oser un nouveau monde Ce documentaire met à 

l’honneur les religieuses hospitalières de Saint-Joseph à
Montréal qui, en se consacrant aux malades, ont révolu-
tionné le système de santé au Canada. Lundi 19, 20 h 35

L'École de la vie

© Charlotte Schousboe / Banijay Studios

© Universal Pictures
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
23.40 The Voice
FRANCE 2
21.05 DIVERTISSEMENT
LES COMIQUES
PRÉFÉRÉS DES
FRANÇAIS
50 ans de sketches 
inoubliables
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MONGEVILLE
La ferme de Louise
Avec Francis Perrin 
22.35 Mongeville, série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : RACING 92 /
STADE FRANÇAIS
21e journée.
22.55 Canal rugby club le 
debrief, mag.
23.15 Sport Reporter, mag.
23.45 6 x confiné.e.s, série
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin 
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES MÉTAMOR-
PHOSES DU 
CONTINENT BLANC
22.20 Pouvons-nous refroidir
la planète ?, doc.

TF1
21.05 FILM
ANT-MAN ET 
LA GUÊPE
Avec Paul Rudd 
23.20 Ant-Man, film
FRANCE 2
21.05 FILM
FIRST MAN - LE
PREMIER HOMME
SUR LA LUNE
De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling 
23.25 16 levers de soleil, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MEURTRES EN
EAUX TROUBLES 
Crime rituel
Avec Matthias Koeberlin 
22.35 Meurtres en eaux
troubles, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL :
NANTES / LYON
Ligue 1 Uber Eats. 33e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive, mag.
ARTE
20.55 FILM
BONNIE & CLYDE 
De Arthur Penn
Avec Warren Beatty, Faye
Dunaway
22.45 Warren Beatty, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
CLEM
2 épisodes
Avec Lucie Lucas
23.15 New York Unité 
Spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
MEURTRES AU 
PARADIS
2 épisodes
Avec Patrick Robinson 
23.05 Meurtres au paradis, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Napoléon, l'exilé de
Sainte-Hélène
Présenté par Stéphane Bern
23.10 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
HIPPOCRATE 2 
Épisodes 5 & 6
Avec Louise Bourgoin 
22.50 Profession :..., série
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU PRE-
MIER REGARD
Épisode 7
23.05 Et si on se rencontrait ?
ARTE
20.55 FILM
POULET AU 
VINAIGRE
Avec Jean Poiret
22.40 Ça s'est passé en plein
jour, film

TF1
21.05 FILM
LE LABYRINTHE :
LA TERRE BRÛLÉE
Avec Dylan O'Brien 
23.30 Le labyrinthe, film
FRANCE 2
21.05 FILM
LE CINQUIÈME ÉLÉ-
MENT OU FOOTBALL
COUPE DE FRANCE
1/4 DE FINALE
Avec Milla Jovovich 
23.15 Terminator 2 : le juge-
ment dernier, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épisodes
22.45 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
LA GRANDE 
TRAVERSÉE
Avec Candice Bergen
22.55 Covidwood, le jour où..., doc.
23.50 Voir le jour, film
M6
21.05 JEU
PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE DES 3
CONTINENTS
Épisode 9 : la demi-finale
23.15 Pékin Express :
itinéraire bis, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
CORÉE, UNE
GUERRE SANS FIN
22.25 Où sont les milliards de
Kadhafi ?, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT 
2 épisodes
Avec Matt Czuchry
22.50 Chicago Med, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
L'ÉCOLE DE LA VIE
2 épisodes
Avec Guillaume Labbé 
22.55 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 JEU
LA CARTE AUX TRÉ-
SORS OU COUPE DE
FRANCE DE FOOT-
BALL. 1/4 DE FINALE
La Vendée des îles
Présenté par Cyril Féraud
23.25 Réseau d'enquêtes, mag.
CANAL+
21.00 FILM
PLAY
Avec Max Boublil, Alice Isaaz
22.50 Replay
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 11
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.20 Top chef : les grands
duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
TRAFFIC 
De Steven Soderbergh
Avec Michael Douglas, Don
Cheadle
23.20 An Zéro, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
LÉO MATTÉÏ -
BRIGADE DES MI-
NEURS 
Les blessures de l'enfance
(Partie 1)
Avec Jean-Luc Reichmann
22.05 Léo Mattéï - Brigade
des mineurs, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Présenté par Élise Lucet
23.00 Complément d'enquête
FRANCE 3
21.05 FILM
UN VILLAGE
PRESQUE PARFAIT
Avec Didier Bourdon
22.40 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
A TEACHER 
Épisodes 1, 2 & 3
Avec Kate Mara
22.20 This way up, série
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
SHOW ME YOUR
VOICE
Émission 1
Présenté par Issa Doumbia
23.15 Le Marrakech du rire
2019, spectacle
ARTE
20.55 SÉRIE
SALAMANDRE
2 épisodes
Avec Filip Peeters 
22.30 Salamandre, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les armes secrètes
Présenté par Denis Brogniart
23.30 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
Pace et salute
Avec Corinne Masiero 
22.45 Capitaine Marleau,
série
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
LA GÉNÉRATION
SALUT LES COPAINS
23.00 La vie secrète des
chansons
CANAL+
21.00 FILM
ONCE UPON A TIME
IN HOLLYWOOD
De Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio 
23.40 Le cas Richard Jewell,
film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS 
2 épisodes
Avec Mark Harmon 
22.45 NCIS, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
TOUTE LA VÉRITÉ
Dans une autre vie
Avec Christina Hecke 
22.30 The Kinks, trouble-fêtes
du rock anglais, doc.

Les Métamor-
phoses du
continent blanc

Deux ans après leur colla-
boration sur La La Land,
Damien Chazelle et Ryan
Gosling se retrouvent pour

Clem sera de retour le 19
avril sur TF1. Cette saison,
Loup-Denis Elion rejoint la
série dans la peau d’un
avocat, un ténor du barreau
aussi redoutable que mys-
térieux, qui va troubler l’hé-
roïne, désormais assistante
juridique. 

Lundi - 
TF1, 21  h 05

En marge de la
Journée mondiale
de la Terre (le jeudi

22 avril), les chaînes
bouleversent leurs an-
tennes. C’est le cas

d’Arte qui propose, ce
samedi, une program-
mation spéciale à partir
de 13 heures avec, en
point d’orgue, le docu-
mentaire Les Métamor-
phoses du continent
blanc, diffusé à 20 h 50.
Depuis la mer de Ross,
située au sud de la Nou-
velle-Zélande, le réali-

sateur Tuan Lam filme
la faune antarctique.
Manchots, baleines, al-
batros et phoques vivent
dans cette zone sau-
vage et fragile, 
menacée par le réchauf-
fement climatique. 

Romance Lebeau
Samedi -

Arte, 20 h 50

g
dans First Man: Le Premier
Homme sur la Lune. Ce
biopic retrace le parcours
du célèbre astronaute, de
son arrivée à la NASA en
1962 à cette date fatidique
du 20 juillet 1969, au cours
de laquelle il a fait son en-
trée dans l'Histoire.

Dimanche -
France 2, 21 h 05
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Mongeville, France 3 Ant-Man et la guêpe, TF1 Clem,Hippocrate 2, Canal+ Corée, une guerre sans fin, Arte L’école de la vie, France 2 A teacher, Canal+ NCIS, M6
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PPour en 
savoir plus, 
l’historien du sport 
Jean-Michel 
Blaizeau retrace le 
parcours d’André 
Sicard dans son 
ouvrage Les Jeux 
défigurés - Berlin 
1936 aux éditions 
Atlantica.

Les photos ont un peu 
jauni. Elles montrent 
un homme d’une petite 
tai l le, d ’environ 

1,60  m, trapu, droit dans ses 
pointes ainsi que dans son 
regard. Né il y a plus d’un 
siècle, le 19 février 1915, André 
Sicard n’est pas resté très pré-
sent dans les mémoires roche-
laises mais il est celui qui, bien 
avant les navigateurs, a porté le 
premier les couleurs de la ville 
portuaire aux Jeux olym-
piques. C’était en 1936, dans le 
Berlin de l’Allemagne nazie, en 
athlétisme, sur la distance du 
10 000 mètres.

Le rugby, puis vint 
l’athlétisme

Si bien des carrières n’ont 
tenu qu’à un fil, celle d’André 
doit beaucoup à une chute de 
vélo, à Niort, sa ville d’origine. 
«  Mon père était un passionné 
de vélo, raconte l’un de ses fils, 
Sacha, 69 ans. À 16 ans, il fait 
une chute, et est victime d’un 
traumatisme crânien. Ses 
parents lui ordonnent d’arrêter 
le vélo. » André va alors décou-
vrir une nouvelle discipline, 
aux vastes horizons. « Quelque 
temps après sa chute de vélo, il 
participe à une course pédestre 
autour de la place de la Brèche, 
à Niort, poursuit Sacha Sicard. 
Il la remporte haut la main 
devant des coureurs bien plus 
âgés que lui. C’est comme cela 
qu’il a commencé l’athlétisme. »

Sa rencontre avec 

La  Rochelle, elle, se fait en 
1933. André arrive des Deux-
Sèvres pour effectuer, au com-
missariat, son stage au sein des 
Renseignements généraux de 
la police. Sportivement, son 
ascension se poursuit sous les 
couleurs du Racing Club 
Rochelais. André va un temps 
s’adonner au rugby à XIII, il 
joue à l’aile. L’année 1936, 
cuvée olympique, marque son 
éclosion. Après une belle sai-
son de cross, il s’illustre sur le 
10  000 mètres des champion-
nats de France de Colombes, 
début juillet, où il prend la 
troisième place.

À 21 ans, André touche 
enfin au Graal puisque la 
Fédération Française d’Athlé-
tisme l’informe de sa sélection 

pour les Jeux populaires de 
Barcelone, prévus fin juillet et 
organisés par les partis 
ouvriers espagnols pour 
contrer les Jeux nazis de Berlin. 
Mais cette compétition est 
annulée en raison d’un soulè-
vement franquiste.

“J’ai 
terriblement 
souffert”

André Sicard, qui avait 
rejoint la frontière espagnole à 
Cerbère, regagne La  Rochelle 
où il apprend le 25 juillet qu’il 

est retenu au sein de l’équipe 
de France olympique pour 
Berlin. Après une cérémonie 
d’ouverture où il ne peut 
échapper au salut nazi, sous les 
yeux d’Adolf Hitler, le jeune 
rochelais se retrouve, le 2 août, 
la boule au ventre, au départ du 
10  000  m, en compagnie des 
meilleurs fondeurs mondiaux. 
André, 19e de la course, confie-
ra devant les journalistes  : 
« J’ai terriblement souffert et je 
ne fus jamais dans l’allure ».

Commissaire 
de la Sûreté

Pour André, l’année 1937 
est celle du titre national sur 
10 000 m mais aussi celle de la 
douleur. « Il perd sa mère et sa 
femme, malade d’une tumeur 
au cerveau. Il se retrouve avec 
deux jeunes garçons sur les 
bras  », précise Sacha. Après 
une huitième place aux cham-
pionnats d’Europe de 1938 sur 
sa distance fétiche, André met 
l’athlétisme entre parenthèses 
durant la guerre. À la 
Libération, après un divorce et 
la naissance de son troisième 
enfant, il devient commissaire 
de la Sûreté, responsable des 
renseignements généraux à 
Neuwid, près de Coblence, en 
Allemagne occupée.

Outre-Rhin, André Sicard 
va rencontrer sa future femme. 
Les circonstances, elles, ne 
manquent pas de piquant. 
«  Mon père, en arrivant en 
Allemagne, demande à avoir 

une gouvernante pour s’occuper 
de ses enfants, poursuit Sacha. 
On lui présente Martha, une 
Allemande. Plus tard, il la met-
tra trois mois en prison car il la 
suspecte d’avoir fomenté contre 
lui un attentat à l’issue duquel 
son chauffeur a perdu la vie. 
Mais il voit très vite qu’elle est 
innocente et il finit par l’épou-
ser en 1950. »

Conseiller de M. Jazy

André aura trois enfants de 
Martha, Yves, Sacha et Line. 
De retour à La  Rochelle, au 
début des années 50, il se 
consacre à l’entraînement des 
jeunes pousses du Racing Club 
Rochelais. André conseille un 
temps le champion de demi-
fond Michel Jazy en 1966 
lorsqu’il passe le dernier degré 
de son diplôme d’entraîneur. À 
sa mort, en 1973, à l’âge de 58 
ans des suites d’une hémorra-
gie interne, le maire Michel 
Crépeau lui rend un vibrant 
hommage.

« C’était un père strict mais 
juste, termine Sacha. Je garde le 
souvenir d’un homme assez 
secret, qui ne se vantait pas de 
ses résultats sportifs. J’avais 21 
ans lorsqu’il est mort. Je pensais 
le connaître mais ce n’était pas 
vraiment le cas.  » Sacha, lui, 
perpétue la présence de la 
famille dans le premier sport 
olympique avec la présidence 
de l’Aunis Athlétisme, le grand 
club rochelais.

Arnaud Bébien

André Sicard, un athlète 
rochelais dans le Berlin nazi
HISTOIRE - André Sicard reste le premier Rochelais à avoir participé aux Jeux olympiques 
modernes, dans le Berlin de l’Allemagne nazie de 1936. Retour sur son parcours.

Sacha Sicard 
devant les photos 
de son père, André 
(© A.B.)

La légende Jesse Owens
André Sicard a peut-être croisé celui qui a nourri la légende 
des Jeux olympiques, et notamment ceux de 1936 à Berlin. 
L’Américain Jesse Owens a marqué l’histoire du sport par 
ses exploits avec quatre titres olympiques à Berlin. Sur 
100 m, il remporte une première médaille d’or en 10,3 sec. 
devant son compatriote Ralf Metcalf. Il conquiert un deu-
xième titre sur l’épreuve de la longueur, devant l’Allemand 
Luz Long, avec un saut à 8 m 06. Puis un troisième sur le 
200 qu’il remporte aisément en 20,7 sec. Owens boucle ses 
Jeux en décrochant un dernier titre sur le relais 4x100  m 
avec l’équipe américaine. Ces épreuves se sont déroulées 
dans une atmosphère sulfureuse. Hitler a en effet pris le 
pouvoir en 1933 et trois ans après, les Jeux servent sa pro-
pagande. Athlète noir, Owens, 22 ans à l’époque, a joué, par 
ses performances, le parfait pied de nez au régime nazi. Il 
est mort d’un cancer le 31  mars 1980, laissant une trace 
indélébile, celle d’un mythe de l’olympisme.

40

LE MAGAZINE DE 


	HES_01
	HE_02
	HE_03
	HE_04
	HE_05
	HE_06
	HE_07
	HE_08
	HE_09
	HE_10
	HE_11
	HE_12
	HE_13
	HE_14
	HE_15
	HE_16
	HE_17
	HE_18
	HE_19
	HE_20
	HE_21
	HE_22
	HE_23
	HE_24
	HE_25
	HE_26
	HE_27
	HE_28
	HE_29
	HE_30
	HE_31
	HE_32
	HE_33
	HE_34
	HE_35
	HE_36
	HE_37
	HE_38
	HE_39
	HE_40

