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Forum de l’Alternance, 
inscrivez-vous maintenant !

Un forum de l’alternance 
en période de confinement 
passe nécessairement par le 
numérique. Un job dating en 
ligne, du 26 au 29  avril, est 
organisé par la Mission Locale 
Rochefort-Marennes-Oléron. 
Malgré les contraintes, les 
jeunes du territoire de 16 à 25 
ans, auront la possibilité de 
rencontrer et de convaincre 
des recruteurs par l’intermé-
diaire d’ateliers virtuels. À la 
clef, des contrats d’apprentis-
sage et de professionnalisa-
tion, du CAP au Master. Des 
offres dans de nombreux 
domaines : le bâtiment (beau-
coup d’offres actuellement), le 
secteur commerce/vente/
management (alternance 
jusqu’à Bac +5), l’industrie 
(Bac, BTS notamment), la 
mécanique marine… Manque 
évidemment le secteur hôte-
lier  en raison du quasi-arrêt 
de l’activité.

Vous pouvez d’ores et déjà 
consulter les offres d’alter-
nance sur le site (cutt.ly/
ForumRoch2021). Vous pour-
rez ainsi vous positionner sur 
une ou plusieurs offres. Vous 
recevrez un lien «  Zoom  » et 
vous serez dirigé vers l’atelier 
qui vous correspond. Le 
Forum est élaboré en partena-
riat avec la région Nouvelle-
Aquitaine, l ’Erip (Espace 
régional d’information de 
proximité).

Marion Gault et Yann Godefroy, de la Mission Locale 
de Rochefort (© J-G.V.)
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NE MANQUEZ PAS !

Grandes 
marées !

Du mardi 27 au jeudi 29 
avril, les grandes marées sont 
de retour en Charente-
Maritime. Les coefficients 
dépasseront aisément les 105 
avec un pic à 111 le mercredi 28 
avril. Quelques jours parfaits 
pour les amoureux de la pêche 
à pied qui vont pouvoir s’en 
donner à cœur joie, dans les 
respect des 10 km, bien évi-
demment !

La CGT appelle 
à manifester

La CGT appelle les intermit-
tents à un rassemblement ven-
dredi 23 avril à 17 heures sur la 
friche du Gabut, à La Rochelle. 
La centrale, qui s’est prononcée 
contre la réforme de l’assurance 
chômage du gouvernement, 
porte plusieurs revendications 
dont «  l’emploi, une protection 
sociale à la hauteur, la prolonga-
tion des droits de toutes et tous ».

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

Sandra, agent 
France services   

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, nos agents vous accueillent à moins 
de 30 minutes de chez vous et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien. 

Trouvez la France services la plus proche de chez vous sur france-services.gouv.fr

J’ai du mal 
à remplir ma 

demande d’APL 
sur internet 

Murielle, 38 ans 
Meaux

... je vais vous 
aider à vous 
y retrouver
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connue c’est à quelle vitesse la 
mortalité se mettra en place.  » 
Mais sur les secteurs touchés 
depuis 2015, les spécialistes 
observent une rapidité du phé-
nomène : « Des arbres sont déjà 
complètement morts et d’autres 
sérieusement touchés. »

Face à cela que peut-on 
faire  ? «  Il faut continuer à 
émonder les frênes têtards qui 
sont ancestraux tous les 9, 10 ou 
12 ans, pour ne pas les déséqui-

librer  », poursuit la spécialiste. 
Mais pas seulement, car la cha-
larose ne fait qu’accélérer la fin 
de vie des frênes têtards cente-
naires  : «  Il faut penser au 
renouvellement de ces arbres qui 
sont inclinés, creusés.  » Mais 
remettre des frênes paraît com-
pliqué en raison de ce champi-
gnon, il faut donc trouver 
d’autres essences.

Face à cette urgence, le Parc 
naturel régional du Marais poi-

tevin a lancé un programme 
intitulé Plantons les arbres 
têtards de demain. Il vise à 
diversifier les essences tout en 
gardant la forme de l’arbre 
têtard pour ne pas dénaturer le 
paysage. « On en a sélectionné 6 
ou 7 parce qu’ils se taillent en 
têtard et poussent bien dans le 
marais comme le chêne pédon-
culé, l’orme champêtre, le chêne, 
le peuplier noir, le saule, et sur 
les secteurs moins inondables, 

l’érable champêtre et le charme 
commun.  » Sur les quatre der-
nières années, environ 80 chan-
tiers ont été mis en place avec 
une soixantaine de proprié-
taires pour une plantation de 
2 500 arbres par an. Un objectif 
jugé relativement modeste qui 
est voué à s’améliorer car le but 
est de le doubler l’hiver pro-
chain afin d’atteindre les 5 000 
arbres plantés par an.

Carine Fernandez

Le marais poitevin est 
connu pour ses frênes 
têtards qui lui confèrent 
son identité, ses pay-

sages si particuliers. Mais 
depuis 2015, une maladie en 
provenance de Pologne (lire ci-
dessous) est en train de décimer 
ces arbres emblématiques. Où 
en sommes-nous aujourd’hui ?

Pour la première fois obser-
vée à Bessines (79), la maladie 
progresse et on la retrouve dans 
les villes les plus au nord-est de 
la Charente-Maritime comme 
La Ronde, Taugon, Marans… 
Causée par un champignon, le 
milieu humide du marais poi-
tevin lui sied parfaitement. 
Deuxième mauvais point pour 
le marais  : «  Plus la densité de 
frênes est importante, plus la 
maladie progresse  », explique 
Jordane Ancelin, paysagiste en 
charge des actions menées par 
le Parc naturel régional du 
Marais poitevin qui ajoute  : 
« On a tout ce qu’il faut pour lui 
plaire. »

5000 
arbres plantés/an

Et malheureusement, une 
fois que l’arbre est touché on ne 
peut que constater les dégâts 
car il est condamné : « On peut 
essayer de supprimer les 
branches les plus atteintes mais 
ça ne fait que ralentir le pro-
blème car le champignon étant 
dans l’air, les spores se pro-
mènent. » Le risque est de voir 
disparaître le frêne de notre 
marais poitevin : « Il y en a tel-
lement qu’il en restera toujours 
un peu mais ils seront probable-
ment très malades et mori-
bonds. Là où on a un peu d’in-

La chalarose avance 
inexorablement dans le marais
NATURE - Cette maladie due à un champignon est en train de décimer les traditionnels frênes 
du marais poitevin. Ce phénomène transformera-t-il totalement le paysage d’ici quelques années ?

La chalarose 
entraîne d’abord la 
perte des feuilles, 

dénudant 
totalement l’arbre 

(© Jordane 
Ancelin)

Plantons les arbres têtards de demain
Si vous souhaitez participer 
au programme de plantation 
du Parc Naturel Régional du 
Marais poitevin l’hiver pro-
chain, vous avez jusqu’au 
mois de juin pour vous ins-
crire.

Le chêne pédonculé, l’orme 
champêtre, le peuplier noir, le 
saule, l’érable champêtre et le 
charme commun, sont les 
essences retenues par les spé-
cialistes du Parc du Marais poi-
tevin pour sauver son paysage. 
Une liste que Jordane Ancelin 
précise ne pas être fermée, le 
parc gardant comme objectif de 
former du têtard sur le long 
terme  : «  On travaille selon les 
usages de la parcelle, la façon 
dont les gens vont entretenir 
leur terrain, s’ils veulent pro-
duire du bois de chauffage, où 
s’ils sont sur une dynamique de 
tenue des berges. »

Les particuliers peuvent 

ainsi faire appel au parc qui 
prend en charge tout le projet 
de plantation : « Nous finançons 
l’intégralité des plans, des pro-
tections, des clôtures éventuelle-
ment lorsque les prairies sont 
pâturées.  » La première année 
d’entretien est aussi prise en 
charge par ce programme puis 
c’est au propriétaire de la par-
celle de prendre le relais en 
s’engageant à entretenir les 
arbres sur le long terme.

Les particuliers intéressés 
peuvent remplir un formulaire 
de contact sur une page du site 
internet du parc dédié au pro-
gramme  : «  Nous sommes en 
train de rencontrer les nouveaux 
propriétaires pour caler les ren-
dez-vous pour l’hiver pro-
chain. » Alors n’hésitez pas car 
face à la rapidité d’extension de 
cette maladie, les demandes de 
propriétaires sont jugées trop 
peu nombreuses  : «  Nous ins-
truisons toutes les demandes. »

Un des symptômes visibles de la chalarose 
(© Jordane Ancelin)

C’est une maladie due à un champignon microscopique (Chalara 
fraxinea) qui se propage dans l’air puisque les spores sont 
aériennes. Ils se posent sur les feuilles des frênes communs et des 
frênes oxyphylles, avant de progresser dans les rameaux. Puis la 
feuille tombe au sol et le champignon se recrée relançant le cycle 
l’année suivante de production de frêne.
« Sa progression naturelle est d’est en ouest en avançant de 50 à 
100 km par an », souligne Jordane Ancelin, paysagiste en charge 
des actions menées par le Parc du Marais poitevin face à la 
chalarose.
Venue de Pologne cette maladie a progressé en Europe et a 
atteint la France depuis une dizaine d’années et le marais 
poitevin depuis 2015 : « C’est à cette date que nous avons observé 
les tout premiers symptômes près de Bessines (79). »
Les symptômes observés sont, en ce moment, des nécroses sur les 
branches : « Normalement le bois des frênes est vert olive, les 
nécroses, elles, sont orange avec une pointe vers le haut, on parle 
de nécroses en flammes, avec un liseré noir. »
Début juillet, la maladie s’observe aussi très facilement puisque 
les branches les plus en hauteur n’ont plus de feuilles alors que 
ces dernières devraient être abondantes : « Les dessèchements de 
feuilles en dehors des périodes de sècheresse sont très 
caractéristiques. »
L’arbre fini par être dénudé puis le champignon s’attaque aux 
rameaux : « Leur écorce se dessèche, devient orangée, puis forme 
des nécroses dites “en boutonnière” sur les branches ». Une fois les 
feuilles tombées, le champignon est présent dans la litière et il 
attaque la base de l’arbre.

La chalarose, c’est quoi ?
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En attendant son procès qui 
aura lieu en mai, un 
Rochelais prévenu de vio-
lences a été placé en déten-
tion provisoire.

Vendredi 16 avril, Dimitri a 
comparu devant le tribunal 
judiciaire de La  Rochelle. Le 
jeune homme, qui a demandé 
un délai de droit afin de prépa-
rer sa défense, sera jugé le 
17 mai prochain. Jusqu’à cette 
date, le juge des libertés et de la 
détention a demandé son 
incarcération à la maison d’ar-
rêt de Rochefort.

Le trentenaire est prévenu 
de violences sans incapacité 
temporaire de travail, de 
menaces de mort sur sa concu-
bine et de lui avoir dégradé son 
appartement et ses vêtements. 
Des faits commis en récidive à 
L’Houmeau depuis le 2  avril 
dernier, au lendemain de la 
séparation du couple.

Lors de sa plainte, la jeune 
femme a expliqué avoir été 

insultée, poussée, tirée par les 
cheveux et traînée sur le sol. 
Dimitri reconnaît. Tout 
comme les menaces de mort  : 
«  Je vais acheter une arme et 
nous mettre une balle à tous les 
deux. Dis adieu à tes enfants. Je 
te réserve une belle surprise. On 
va partir tous les deux.  » Sans 
oublier les dégradations com-
mises dans l’appartement de 
son ex.

15 
mentions au casier

Ce qui cloche en plus pour 
le tribunal, ce sont les 15 men-
tions au casier judiciaire de 
Dimitri depuis 2002. Des vols, 
des stupéfiants, une évasion 
alors que détenu, il avait béné-
ficié d’une permission de sor-
tir. Et depuis 2015 des condam-

nations en lien avec des vio-
lences conjugales sur plusieurs 
concubines. Ce qui a valu au 
trentenaire de nombreuses 
incarcérations. Alors que 
Dimitri venait de sortir de pri-
son en novembre 2019, il est de 
nouveau placé derrière les bar-
reaux trois semaines plus tard.

Il explique au juge d’appli-
cation des peines que lorsqu’il 
était incarcéré, il avait détenu 
jusqu’à cinq téléphones por-
tables en cellule et du canna-
bis  : « Même lorsque j’étais au 
mitard. Je n’ai peur de rien. Ça 
ne me dérange pas d’être en 
prison.  » Le tribunal parle de 
provocation  : «  Les menaces, 
c’est son mode de fonctionne-
ment ». À noter que le 6 avril, 
Dimitri a été placé en garde à 
vue pour une conduite sous 
l’emprise de l’alcool. Sans 
grande surprise, le ministère 
public a requis le placement en 
détention du trentenaire. Le 
tribunal a suivi.

Yannick Picard

Le concubin violent placé 
en détention provisoire

Dans le box des 
prévenus, et bien 

que le fond du 
dossier n’ait pas 

été abordé, Dimitri 
a reconnu les faits 

(© Y.P.)

Placé sous contrôle judiciaire 
après avoir effectué neuf 
mois de détention provisoire, 
Rodolphe n’a pas reconnu les 
faits qui lui étaient repro-
chés.

Ce 6 avril dernier à la barre 
du tribunal judiciaire de 
La  Rochelle, Rodolphe mur-
mure dans sa barbe : « Il ne s’est 
rien passé. Je n’ai rien fait. » En 
entendant ces propos, la petite 
Clara(1), âgée aujourd’hui de 13 
ans, et qui n’en avait que 11 au 
moment des faits, s’effondre en 
larmes. Elle quitte le banc des 
parties civiles, avant de revenir 
s’y asseoir quelques minutes 
plus tard.

À l’époque, Rodolphe vivait 
à Tonnay-Charente avec la 
sœur aînée de sa première vic-
time. Dans une nouvelle ver-
sion livrée au tribunal, il 
dément avoir caressé le sexe de 
Clara à plusieurs reprises, tout 
en lui mettant la main sur la 
bouche : «  Ce sont les flics qui 
m’ont poussé à bout lorsque 
j’étais en garde à vue. Si je ne 

disais pas quelque chose, ils 
m’ont menacé de ne plus revoir 
mon fils  », se défend  le trente-
naire. Pour lui, «  Clara était 
jalouse. C’est elle qui a cassé 
notre couple. »

“Je n’ai jamais touché 
personne”

Seconde partie civile dans 
ce dossier, Lola(1), âgée de 7 ans 
au moment des faits, et fille 
d’un ancien concubin de la 
maman de Clara. Là aussi, il est 
reproché à Rodolphe d’avoir 
caressé le sexe de la fillette : « Je 
n’ai jamais dit que j’étais attiré 
par Lola. C’est le gendarme qui 
a écrit ça  », s’emporte-t-il. 
Lorsque le tribunal lui rappelle 
qu’il a changé trois fois de ver-
sion, le prévenu nie : «  Je n’ai 
jamais touché personne ».

Pour autant, le passé judi-
ciaire du trentenaire ne plaide 
pas en sa faveur. Deux men-
tions figurent à son casier judi-
ciaire, dont une qui l’a conduit 
derrière les barreaux pour une 

agression sexuelle commise sur 
mineur de moins de 15 ans. Les 
conclusions de l’expertise psy-
chiatrique de Rodolphe révèlent 
que sa vie sexuelle est pertur-
bée. Et qu’elle est peuplée de 
fantasmes érotiques avec des 
enfants. Des mots-clefs menant 
à des sites pédopornogra-
phiques seront retrouvés sur sa 
tablette : «  C’était juste pour 
faire le curieux ».

L’attitude à l’audience de 
Rodolphe n’est pas passée pour 
le ministère public  : « C’est un 
maître du complot ». Il rappelle 
que tombant sous le coup de la 
récidive, le prévenu encourt 20 
ans de prison. Trente mois 
d’incarcération sont requis 
dont six sous sursis probatoire. 
La défense plaide la diminution 
de la partie ferme du quantum 
afin de couvrir les mois de 
détention provisoire que son 
client a déjà effectués. Ce der-
nier a écopé de trois ans de 
prison dont deux avec sursis 
probatoire.

(1) Le prénom a été changé.
Yannick Picard

Déjà condamné pour agression 
sexuelle, il a récidivé deux fois

Mercredi 14 avril, le juge des 
libertés et de la détention a 
placé en détention le père 
Marcel Hitayezu, vicaire de la 
paroisse de Montlieu-la-
Garde, suite à sa mise en 
examen et conformément aux 
réquisitions du pôle crimes 
contre l’humanité, crimes et 
délits de guerre du Parquet 
national antiterroriste 
(PNAT). Les faits qui sont 
reprochés au prêtre rwandais 

né en 1956 sont graves : « génocide, complicité de génocide, 
complicité de crimes contre l’humanité et participation à une 
entente établie en vue de la préparation de l’un de ces crimes ». 
Cette mise en examen intervient dans le cadre d’une information 
judiciaire ouverte le 26 juillet 2019.
D’après les investigations menées par l’Office central de lutte 
contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes 
de guerre (l’OCLCH), le père Marcel Hitayezu aurait, en 1994, 
« privé de vivres et d’eau des Tutsi s’étant réfugiés dans son église » 
alors qu’il était prêtre de la paroisse de Mubuga (Rwanda). Il 
aurait également « fourni des vivres aux miliciens interahamwe 
ayant attaqué les Tutsi réfugiés dans son église ». L’homme 
d’Église a contesté les faits lors de son audition. Rappelons 
qu’entre avril et juillet 1994, le génocide des Tutsi par les Hutu a 
fait entre 800 000 et un million de morts selon les estimations de 
l’ONU.
(© Archives L’Hebdo 17)

Un prêtre de Charente-Maritime 
placé en détention provisoire

MAIN COURANTE
CHÂTELAILLON-PLAGE : IL SAUTE 
DU PONT DE LA 2X2 VOIES
■■ Vendredi 16 avril vers 

20 heures, sur la RD 137 dans 
le sens La Rochelle-Rochefort, 
un jeune homme de 20 ans a 
tenté de mettre fin à ses jours 
en se jetant du pont enjambant 
la 2x2 voies. Ayant enjambé 
la balustrade, des amis ont 
tenté de le ramener à la raison. 
Malgré cela, le jeune homme 
s’est jeté dans le vide faisant 
une chute de 6 à 8 mètres. Les 
gendarmes avisés auparavant 
avaient coupé la circulation sur 
l’axe. Rapidement secouru par 
les pompiers, le jeune homme 
présentait de nombreuses 
fractures. Il a été médicalisé 
et transporté vers le centre 
hospitalier de La Rochelle. Une 
enquête a été ouverte.

ROCHEFORT : FUITE DE PRODUITS 
CHIMIQUES
■■ Mardi 20 avril vers 14 h 25, 

les sapeurs pompiers se sont 
transportés rue Georges-Hé-
bert à la piscine municipale 
pour une fuite de produit 
chimique sur une bouteille de 
100 litres à l’intérieur du local 

technique. Aucune victime 
n’est à déplorer, l’établisse-
ment étant actuellement fermé 
au public. Il s’agissait d’une 
fuite de chlore qui a été stop-
pée à 16 h.

TONNAY-CHARENTE : L’AUTEUR 
DES DÉGRADATIONS DE L’ÉGLISE 
INTERPELLÉ
■■ Le 10 novembre 2019, les 

policiers rochefortais se sont 
rendus à l’église de Tonnay-
Charente où des dégrada-
tions avaient été commises. 
En présence du père Joseph 
Evens, les policiers constatent 
que la porte du tabernacle est 
cassée, le ciboire vidé de son 
contenu, les hosties jetées 
au sol. Une statuette a été 
brisée. Des constatations sont 
effectuées par le personnel de 
la Police technique et scien-
tifique. Ces prélèvements ont 
permis d’identifier un Roche-
lais de 22 ans. Interpellé par 
les services de police le mardi 
13 avril dernier, il a été placé 
en garde à vue et entendu. Il a 
été remis en liberté et devra se 
présenter le 22 mai devant le 
délégué du Procureur.

On compte 2 millions d’utilisateurs de ces engins de déplacement 
personnel motorisé (EDP). Outre les trottinettes, on trouve les 
gyropodes, les monoroues ou les hoverboards. Le Code de la 
route reconnaît les engins de déplacement motorisés comme une 
nouvelle catégorie et en définit leurs statuts, leurs équipements et 
leurs règles de circulation ainsi que les éventuelles obligations 
d’équipements de leurs utilisateurs.
Les règles générales sont : les utilisateurs d’EDP doivent adopter 
un comportement prudent ; comme pour les vélos, il est interdit 
de conduire sous l’influence de l’alcool ou usage de stupéfiants. 
Par ailleurs, il faut avoir au moins 12 ans pour piloter, le 
transport des passagers est interdit et il est interdit de porter à 
l’oreille des écouteurs ou d’utiliser un téléphone portable. 
L’assurance est obligatoire pour les utilisateurs d’EDP motorisés.
De plus depuis le 1er juillet 2020, les EDP motorisés doivent être 
équipés de feux de position avant et arrière, de dispositifs 
réfléchissants, d’un système de freinage et d’un avertisseur 
sonore. Quelques exemples de verbalisation : non-respect des 
règles de circulation ou transport d’un passager (35 €) ; conduite 
sur le trottoir sans y être autorisé ou débridage de l’engin (135 €) 
; vitesse supérieure à 25 km/h (1 500 €).

Trottinettes électriques : 
que dit le Code de la route ?
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Mardi 20 avril à la barre du 
tribunal judiciaire de 
La Rochelle, il manquait 
selon les dires des deux pré-
venus, le cerveau de l’affaire.

Si Mathys n’était âgé que 
de 16 ans au moment des faits 
(il comparaîtra devant la jus-
tice des mineurs), Nathan et 
Clément ne sont majeurs que 
depuis quelques mois. Les 
deux sont amis d’enfance. 
Scolarisés dans des lycées 
rochelais, Nathan et Clément 
sont bons élèves, bulletins tri-
mestriels de leurs résultats 
scolaires à l’appui. L’un et 
l’autre sont inconnus de la jus-
tice et habitent chez leurs 
parents à Vérines. Ils compa-
raissaient mardi 20 avril 
devant le tribunal judiciaire 
de La Rochelle.

Une dette 
de cannabis

Car reste à savoir quelle 
mouche a piqués les trois 
jeunes garçons le 16 avril der-
nier en milieu d’après-midi, 
en tentant de braquer avec une 
arme le tabac presse “Le 
Solinois” de Sainte-Soulle. 
Selon Clément, une idée qui 
aurait germé la veille au soir 
lors d’un barbecue chez un de 
leur ami à Bourgneuf. Le pré-
venu évoque une dette de can-
nabis  : «  Mathys devait 
50 euros et moi aussi ».

Lors de  ses auditions 
en  garde à vue, Nathan avait 

lui expliqué que le trio avait 
parlé «  de se faire un tabac  », 
quatre ou cinq jours avant. Le 
lycéen confirme à l’audience.

“Personne 
n’était vraiment 
chaud”

Le trio se retrouve le jour 
des faits vers 12h30. « Personne 
n’était vraiment chaud. On se 
disait que Mathys ne le ferait 
jamais », explique Nathan. Et 
pourtant, il se met en route 
tout d’abord en direction de 
Charron, toujours avec cette 
idée de braquer un tabac-
presse. Dans la boîte à gants 
de la voiture de la mère de 
Clément, conduite par ce der-
nier, un pistolet à gaz tirant 
des billes en plastique. 
Planqué derrière l’église de 
Charron, Clément assure que 
c’est Mathys qui a camouflé la 
plaque d’immatriculation 
arrière du véhicule avec une 
chaussette. Nathan ne partage 
pas cette version et désigne 
Clément au tribunal. Croisant 
une voiture de gendarmerie, le 
trio lâche l’affaire et se dirige 
vers Sainte-Soulle.

Clément se gare à proximi-
té du tabac-presse. Mathys y 
pénètre en compagnie de 
Nathan, tous deux sont mas-
qués et gantés. Le premier 
pose l’arme sur le comptoir  : 

« C’’est un braquage ! » Nathan 
tend son sac à dos au buraliste 
pour qu’il le remplisse de car-
touches de cigarettes. « Je suis 
restée très calme  », a explique 
la victime à l’audience. Elle 
saisit alors Nathan par 
l’épaule et lui montre qu’il est 
filmé par la vidéosurveillance 
avant de le raccompagner lui 
et Mathys à l’extérieur de 
l’établissement.

Une sorte de négociation 
s’engage  : «  On a des ennuis 
avec des gens. Donne-nous des 
cartouches, on te rendra le 
double. » Le buraliste ne cède 
pas à ce qu’il considère comme 

Sainte-Soulle : deux des trois braqueurs du tabac-presse 
jugés en comparution immédiate

de «  la pression  ». Les deux 
braqueurs rejoignent Clément 
dans la voiture, non sans que 
Mathys ne pointe son arme 
sur la victime.

Déclenchement 
du Plan Épervier

Très rapidement après le 
déclenchement du Plan 
Épervier, le trio a été inter-
pellé. Pour le ministère public, 
si ce dernier n’avait pas accep-
té de correctionnaliser l’af-
faire, 20 ans de réclusion cri-
minelle étaient encourus. 

Seulement 10 le sont ce 20 
avril. Dix-huit mois de prison 
avec un sursis probatoire sont 
requis à l’encontre de l’un et 
de l ’autre. Les défenses 
plaident le sursis simple et la 
relaxe pour le transport de 
l’arme qu’elles n’estiment pas 
être de catégorie D.

Le tribunal a condamné 
Nathan et Clément à deux ans 
de prison assortis du sursis 
simple. « Vous les aurez durant 
cinq ans au-dessus de votre 
tête  », a insisté le président 
avant de lever l’audience.

Yannick Picard

Les gérants du 
tabac - presse de 
Sainte-Soulle ont 
été victimes d’un 

braquage, 
vendredi 16 avril 

(© C.V.)

Le 9 avril, Hakim était ren-
voyé devant le tribunal judi-
ciaire de La Rochelle en com-
parution immédiate pour des 
faits commis un mois aupa-
ravant à Lussant.

La liste de ce qui est repro-
ché à Hakim, 29 ans, est plutôt 
longue : des violences contre sa 
compagne, contre un voisin 
venu l’aider, des outrages 
envers les gendarmes, et une 
conduite sans permis et sous 
l’emprise de l’alcool. En résu-
mé, la totale  ! Dans le box ce 
9 avril, le prévenu ne fait pas le 
fier  : «  Je m’excuse d’en être 
arrivé là ».

La présidente du tribunal de 
La  Rochelle revient sur les 
faits. Il est 18 heures ce 10 mars 
à Lussant et Hakim a un tanti-
net forcé sur le goulot. La com-
pagne du prévenu va chercher 
de l’aide et se réfugie chez son 
voisin  : «  Il m’a frappée  ». Ce 
dernier décide d’appeler les 
gendarmes. La victime, qui 
porte une marque sur le front, 
le supplie de raccrocher son 
téléphone.

Les gendarmes font 
usage de leur Taser

Le voisin décide alors de 
raccompagner la compagne de 
Hakim chez elle. Puis il entend 
de nouveau la femme crier et 
croise un autre voisin qui lui 
explique avoir été frappé par le 

prévenu. La gendarmerie est 
finalement alertée.

Hakim décide, lui, de 
prendre la tangente au volant 
d’une voiture, alors qu’il n’est 
pas titulaire du permis de 
conduire. Le fuyard est finale-
ment interpellé mais non sans 
mal. « Vous étiez dans un état 
second. Vous vous agrippiez au 
volant. Vous avez outragé les 
forces de l’ordre et même tenté 
de leur donner des coups de 
tête  », rappelle la prési-
dente. Hakim était dans un tel 
état d’énervement que les gen-
darmes ont dû faire usage de 
leur Taser.

Pour autant, les victimes 
civiles n’ont pas voulu déposer 
plainte. Le prévenu explique 
que les disputes dans le couple 
finissent souvent par des coups 
donnés de part et d’autre. Et de 
préciser  : «  J’en avais marre 
qu’elle me frappe ». La famille a 

de son côté écrit au tribunal 
pour expliquer que le prévenu 
n’est pas de nature violente. 
Pour autant pour la présidente, 
il n’est pas question d’inverser 
les rôles  : «  C’est elle qui était 
apeurée et vous Monsieur qui 
lui courriez après ce jour-là ».

Et de rappeler que dans Les 
Landes, Hakim devra prochai-
nement s’expliquer devant la 
justice pour des faits de même 
nature. Le ministère public 
requiert un an de prison dont 
six mois sous sursis probatoire, 
évoquant «  une dangerosité 
sociale  ». Pour la défense, «  la 
situation est ambivalente ». Ce 
qui n’a pas convaincu le tribu-
nal. Hakim a écopé d’un an de 
prison dont six mois sous sur-
sis probatoire, avec une inter-
diction de contact avec la vic-
time.

Yannick Picard

Ivre, il frappe sa compagne 
et les voisins venus l’aider

Le prévenu avait un peu trop forcé sur la bouteille (© Pixabay)

Une nouvelle fois, Frédéric s’est retrouvé à la barre du tribunal 
judiciaire de La Rochelle le lundi 12 avril. Le casier du 
quinquagénaire comporte 15 mentions dont huit pour des 
conduites sous l’emprise de l’alcool (CEA). Le 24 août 2020, 
Frédéric rentre d’une soirée qu’il a passée avec sa nouvelle petite 
amie. Vers 23 h 45, en arrivant à Châtelaillon-Plage, le prévenu 
aperçoit au loin les gilets fluorescents des gendarmes. Ces 
derniers procèdent à un contrôle routier au niveau d’un rond-
point. Frédéric accélère, esquive le contrôle et va se cacher sur un 
parking. « Les papiers de ma voiture n’étaient pas en règle. Elle 
n’était pas à jour du contrôle technique et je n’avais fait la 
mutation de la carte grise », essaie de convaincre le 
quinquagénaire. « La vraie raison, c’était peut-être l’alcool ? », 
interroge le ministère public. Le prévenu assure que non : « J’ai 
déjà été emprisonné pour ça. J’ai payé de mes erreurs. » En effet, le 
tribunal revient sur le parcours judiciaire de Frédéric. Il rappelle 
que le quinquagénaire est récemment sorti de détention et qu’il a 
déjà écopé de deux mandats de dépôt. Le ministère public se 
montre perplexe : « J’ai un vrai doute. Il a tellement été condamné 
pour des CEA. Je vais prendre le parti qu’il a changé. » Six mois 
de détention sous surveillance électronique à domicile sont 
requis. Le tribunal a condamné Frédéric à quatre mois de prison. 
Son permis a été aménagé pour qu’il ne conduise plus lors des six 
prochains mois que dans le cadre de sa profession.

Le prévenu a pris la fuite en apercevant les gendarmes (© Y.P.)

Le Châtelaillonnais esquive le 
contrôle routier des gendarmes
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Passionnée depuis tou-
jours par «  l’Histoire 
et les chiffons  », la 
Rochefortaise de 

cœur Muriel Weishaupt est 
depuis 2017 la présidente de 
Rochefort en Histoire. Avec 
les dizaines de bénévoles de 
l’association, elle participe à 
des reconstitutions histo-
riques multi-époques. Des 
rendez-vous qui sont appré-
ciés dans toute la France aussi 
bien par les reconstitueurs 
costumés que par le public qui 
aime à découvrir l’Histoire 
autrement. Le trophée de 
Rochefortais de l’année, attri-
bué récemment à l’association 
par la Jeune Chambre écono-
mique, vient notamment 
récompenser  l’implication de 
la structure durant la crise 
sanitaire. Car en 2020, l’asso-
ciation a remisé ses costumes 
au placard pour fabriquer des 
milliers de masques.

Comment est née Rochefort 
en Histoire ?

L’association a vu le jour en 
2015 dans le but de faire une 
fête à la hauteur de l’événe-
ment qu’était le retour de 
l’Hermione de son voyage en 
Amérique. Le pari avait été 
pris de costumer 10  000 per-
sonnes. L’association a été 
créée et des ateliers ouverts à 
tous ont été mis en place, au 
niveau du CCAS. Il y a eu 
aussi des conférences pour 
expliquer les costumes, com-
ment les réaliser et comment 

les customiser pour les gens 
qui ne savaient pas trop 
coudre. Tout ça a été mené de 
main de maître par Pauline 
Bord, qui a créé cette associa-
tion. Là où elle a été très intel-
ligente, c’est que l’association 
a été créée comme une asso-
ciation de reconstitution mul-
ti-époques. Ça nous a permis 
de développer l’association et 
de nous faire connaître sur 
d’autres époques […] Depuis 
2017, je suis présidente de l’as-
sociation.

Comment vous êtes-vous 
retrouvée dans cette aven-
ture ?

J’ai deux grandes passions 
dans la vie  : l’Histoire et les 
chiffons. Je trouve que le cos-
tume est un bon moyen de 
connaître l’Histoire, c’est très 
intéressant. On voit les évolu-
tions de la société en fonction 
de l’évolution du costume. On 
s’aperçoit par exemple que la 
notion de confort dans le vête-
ment, c’est quelque chose 
d’extrêmement moderne. 
Autrefois, il ne fallait pas que 
ce soit confortable, il fallait 

que ça couvre le corps et que 
ça réponde aux canons de la 
mode de l’époque. Le corps 
devait s’adapter aux vête-
ments. Maintenant, on fait des 
vêtements qui s’adaptent aux 
corps des gens. La reconstitu-
tion est un moyen de faire de 
l’Histoire vivante. On est là 
pour montrer comment les 
gens vivaient à une époque 
donnée  : qu’est-ce qu’ils fai-
saient, comment ils s’habil-
laient, qu’est-ce qu’ils man-
geaient, quels étaient leurs 
loisirs… Ça passionne les gens 
de voir comment  vivaient 
leurs arrière-arrière-grands-
parents.

D’où vous vient cette passion 
de la couture ?

Je suis complètement auto-
didacte. Je couds depuis toute 
petite. Comme beaucoup, j’ai 
commencé par les robes de 
poupées et puis rapidement, 
j’ai voulu créer des pièces de 
ma garde-robe. J’ai donc com-
mencé par de la couture dite 
« contemporaine ». J’ai baigné 
dans l’univers des chiffons et 
de la mode car ma maman 
cousait beaucoup aussi.

Comment se passe la création 
des costumes. Y a-t-il un tra-
vail de recherches histo-

riques ?
On fait beaucoup de 

recherches  ! On passe du 
temps sur internet, mais pas 
n’importe où. Gallica, la 
bibliothèque numérique de la 
Bibliothèque nationale de 
France, est notre amie. On y 
trouve de tout. On achète aus-
si des patrons d’après des 
pièces de musée. On essaye 
d’être le plus près possible de 
la structure ancienne du vête-
ment mais en l’adaptant à nos 
morphologies car on n’a plus 
du tout les mêmes tailles que 
les femmes et les hommes de 
cette époque, on n’est pas du 
tout dans les clous.

En termes de techniques de 
fabrication, travaillez-vous 
comme à l’époque ?

On essaye de s’en appro-
cher le plus possible. Très peu 
de choses sont faites à la 
machine. Toutes les finitions 
sont réalisées à la main. Par 
exemple, quand on fait un 
corps baleiné, ce qu’on appelle 
maintenant un corset, les œil-
lets sont faits à la main. On 
peut mettre des œillets méca-
niques à partir de 1850 car ça 
existait. Mais il n’en est pas 
question quand on fait un cor-
set XVIIe ou XVIIIe. Après, il y 
a des choses avec lesquelles on 

s’accommode.  On ne 
chasse pas la baleine donc on 
ne met pas d’os de baleine 
dans les corsets (Rires). La dif-
férence avec l’évocation histo-
rique, c’est que nous, en 
reconstitution, on porte aussi 
les sous-vêtements qui vont 
avec le costume […] Les 
tableaux est les gravures sont 
aussi des sources pour nous 
mais il faut être vigilants aux 
anachronismes.

“Si les cours 
d’Histoire étaient 
faits comme ça, ça 
les passionnerait”

Avez-vous une époque favo-
rite ?

Non, pas forcément. 
Jusqu’à maintenant, on avait 
très peu fait d’époque Empire. 
Cette année, en raison du 
bicentenaire de la mort de 
Napoléon, nous sommes 
beaucoup sollicités pour cette 
période-là. Je me suis  docu-
mentée sur cette mode qui 
paraît extrêmement simple 
mais qui est très raffinée, avec 
des silhouettes f luides qui 
s’approchent de silhouettes 
extrêmement contempo-
raines. De toute façon, quand 
on regarde la mode, on s’aper-
çoit que les grands créateurs 
comme Lacroix ou Saint-
Laurent se sont inspirés de 
l’Histoire. Et même si on n’ap-
pelle pas ça de la reconstitu-
tion historique, à toutes les 
époques les hommes et les 
femmes ont apprécié se costu-
mer. Pierre Loti était connu 
pour ça par exemple. Peut-

être, c’est vrai, que c’était 
réservé à des nantis.

Ce qui n’est plus du tout le cas 
aujourd’hui…

Non, maintenant  c’est 
assez accessible. Par exemple, 
si vous voulez incarner un 
personnage du peuple, le cos-
tume ne vous coûte pas un 
bras à faire. Et puis on s’amuse 
bien. À l’association, les gens 
viennent chercher de la convi-
vialité, l’esprit d’équipe, de 
clan. Quand on est sur des 
campements, qu’on fait la cui-
sine au feu de bois, qu’on dort 
sous des tentes ou dans des 
granges, on s’amuse, c’est 
presque des colonies de 
vacances. C’est souvent le 
temps d’un week-end donc on 
ne meurt pas d’avoir un peu 
moins de confort […] Certains 
pensent que je suis nostal-
gique, mais pas du tout. Je ne 
voudrais pas du tout vivre 
comme les femmes du XVIIIe, 
même pas les nanties  ! Elles 
n’avaient aucun droit. Mais ce 
passé-là, il ne faut pas l’ou-
blier. Il faut en tirer les ensei-
gnements et aller vers l’avenir. 
Pour savoir où l’on va, il faut 
savoir d’où l’on vient.

Comment expliquez-vous l’at-
trait du public pour la recons-
titution ?

Je pense que ça les change, 
ça les interpelle. Si les cours 
d’Histoire étaient faits comme 
ça, ça les passionnerait beau-
coup plus. D’abord car il n’y a 
aucune comparaison avec les 
costumes d’autrefois et nos 
habits d’aujourd’hui. Ce qui 
est très intéressant, avec les 
enfants notamment, c’est qu’il 
y a beaucoup d’interactions.

Propos recueillis 
par Amaury Legrand

« J’ai deux grandes passions, 
l’Histoire et les chiffons »
PATRIMOINE - C’est au travers de la petite histoire que Muriel Weishaupt et quelques 
dizaines de bénévoles font revivre, en costume, la grande Histoire.

Muriel Weishaupt, présidente de l’association, en costume du XVIIIe siècle (© Rochefort en Histoire)
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Un agenda bien chargé
Voici une sélection de rendez-vous auxquels l’association 
participera en 2021 : 5 mai aux Invalides à Paris (funérailles 
du Général Gudin) ; 12 et 13 juin à Fouras (bicentenaire de 
la mort de Napoléon) ; 18 juin à Rochefort avec le Souvenir 
Napoléonien et l’Arcef, Pages de vie au jardin de la Marine 
(200 ans d’histoire du lieu)  ; 14  juillet Tonnay fête sa 
Charente(le commerce du Cognac au temps de l’Impératrice 
Eugénie) ; les 21 et 22 août, Les Heures Historiques de Sully-
sur-Loire (scènes de vie au XVIIIe siècle).

02/04/1961
Naissance 

2015
Création de l’asso-
ciation Rochefort 
en Histoire

2017
Devient présidente 
de l’association

AVRIL 2021
L’association reçoit 
le prix du Rochefor-
tais de l’année

Bio Express

“Quand on regarde la mode, on 
s’aperçoit que les grands créateurs 
comme Lacroix ou Saint-Laurent 
se sont inspirés de l’Histoire”
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GR AS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. W W W.MANGERBOUGER.FR

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
Les produits bénéficiant d’une offre « 50% sur le 2e produit acheté » sont limités à 10 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. Pour 
connaître la liste des magasins et Drive participants, les dates et les modalités, appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 
8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.
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0,99
€

1ER PRODUIT

SUR LE 2e PRODUIT 
ACHETÉ

-50%
RICHE EN 
OMÉGA 3

FILETS DE MAQUEREAUX AROMATES 
MUSCADET « PÊCHE OCÉAN »
176 g. Le kg : 5,63 €. Par 2 (352 g) : 1,48 €  
au lieu de 1,98 €. Le kg : 4,21 €.

1,53
€

2E PRODUIT

3,06
€

1ER PRODUIT

SUR LE 2e PRODUIT 
ACHETÉ

-50%

6 CHIPOLATAS  
SUPÉRIEURES  
« FÉRIAL »

330 g. Le kg : 9,27 €.  
Par 2 (660 g) : 4,59 € au lieu  
de 6,12 €. Le kg : 6,95 €.

0,42 € 
LE LITRE1,67

€
2E PRODUIT

3,34
€

1ER PRODUIT

SUR LE 2e PRODUIT 
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-50%

EAU MINÉRALE  
NATURELLE GAZEUSE  
« SAN PELLEGRINO »
6 x 1 L (6 L).  
Le L : 0,56 €.  
Par 2 (12 L) : 5,01 €  
au lieu de 6,68 €.  
Le L : 0,42 €.
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BONNES AFFAIRES  
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Habitants, c’est à vous 
d’imaginer Aunis sud
La collectivité lance une concertation pour inventer le 
territoire de demain. Tout commence par un film.

Trente-six 
habitants ont été 

interviewés 
(© Agence Grand 

Public)

AUNIS SUD

Du 14 au 21 avril s’est dérou-
lé un tournage dans les 24 com-
munes d’Aunis sud. Ce dernier 
visait à questionner trente-six 
habitants du territoire sur leur 
vision d’Aunis sud d’au-
jourd’hui et de demain.

Cette enquête audiovisuelle, 
qui débouchera sur une projec-
tion d’un film de 20 minutes le 
22 juin prochain (lire encadré), 
est menée par l’Agence Grand 
Public, diligentée par la com-
munauté de communes (CDC) 
Aunis sud dans le cadre de 
l’élaboration du projet de terri-
toire. La visée ultime est de 
signer cet été avec le gouverne-
ment un Contrat de Relance et 
de Transition écologique.

Et c’est avec les habitants 
que les élus communautaires 
ont décidé de construire ce pro-
jet de territoire en intitulant 
cette concertation Imagine 
Aunis sud. Ainsi l’Agence 
Grand Public a entamé son 
œuvre par cette enquête : « On 

écoute les habitants sur la repré-
sentation qu’ils se font du terri-
toire aujourd’hui et demain. Et 
dans quelles  conditions il peut 
aller de l’avant, ce qu’il faut 
garder ou changer   », explique 
Louise Cormier, responsable du 
projet pour l’agence.

« Une incarnation 
de la diversité »

Trente-six habitants inter-
viewés sur les 31  000 du terri-
toire, cela peut paraître peu. 
Malgré tout, près de 200 habi-
tants ont été approchés lors de 
la pré-enquête : « Nous prenons 
d’abord contact avec les élus et 
nous identifions les acteurs éco-
nomiques, agricoles, associatifs, 
de la jeunesse… qui nous 
donnent des contacts de per-
sonnes moins engagées, puis 
nous opérons par rebond pour 
construire notre échantillon qui 
est une incarnation de toute la 
diversité du territoire, des 
métiers, des profils, des âges, 
sexes…  », poursuit Louise 

Cormier dont l’équipe s’appuie 
aussi sur le recensement effec-
tué par l’Insee. Cette diversité 
des profils apportant une diver-
sité des points de vue.

Les questions posées aux 
personnes sélectionnées sont 
ouvertes afin d’encourager la 
parole  : «  On demande ce 
qu’évoque pour eux le territoire, 
leur commune  ; quel est leur 
attachement au territoire, leur 
histoire  ; s’ils l’ont vu changer, 
certains étant là depuis deux 
ans, d’autres depuis 70 ans. » Ce 
film récolte ainsi environ 
15 heures de rushes : « Nous les 
rappelons ensuite pour leur 
donner mot à mot les extraits 
gardés et s’assurer qu’ils se 
reconnaissent dedans. »

Selon Louise Cormier, le 
journaliste en charge des inter-
views a rapporté un «  ressenti 
optimiste sur l’avenir du terri-
toire  »: «  La crise sanitaire a 
révélé tous les atouts des terri-
toires avec l’envie de les préser-
ver.  » D’autres enjeux ont été 
identifiés comme celui du loge-
ment  ; le besoin de services 
pour l’installation des jeunes 
(services publics, transports en 
commun…) ; la préservation du 
lien social dans les hameaux  ; 
inventer un autre tourisme que 
celui de masse  ; la transition 
écologique et la pression des 
éoliennes  ; la mobilité notam-
ment pour les jeunes  ; des for-
mations en adéquation avec les 
besoins du territoire. Des 
thèmes à répertorier plus préci-
sément à l’issue du tournage.

Tous ces enjeux seront 
ensuite discutés lors de la réu-
nion publique pour que le 
contrat signé avec l’État ne soit 
pas, au final, «  un coup d’épée 
dans l’eau ».

Carine Fernandez

Mardi 20 avril, la maire Catherine Desprez, le préfet Nicolas 
Basselier et le président de la CDC Aunis sud Jean Gorioux ont 
signé la première convention du Département dans le cadre du 
dispositif Petites villes de demain. « Ça vient à point nommé car 
nous avons des projets à développer, a précisé Catherine Desprez. 
Parce que nous avons besoin de moyens pour le faire. J’espère que, 
dans ce dispositif, on va trouver les moyens nécessaires pour faire 
tous les projets que nous avons en tête ». Le préfet a indiqué qu’il 
y avait « 20 communes labellisées en Charente-Maritime », sur les 
200 Petites villes de demain que compte la Nouvelle-Aquitaine.Il 
a rappelé que la philosophie du dispositif « est de mobiliser de 
nombreux partenaires, dont l’État, pour conforter, accompagner 
les projets de ce qu’on appelle les petites centralités ». C’est-à-dire 
des communes de moins de 20 000 habitants. « Ces centralités 
forment l’armature de notre ruralité. Elles sont le cœur battant de 
la ruralité. Et si le cœur s’arrête, c’est la ruralité qui meurt ». La 
signature de cette convention donne le départ d’un travail « que 
nous allons mener avec la Ville et la CDC ». Dans les 18 mois, 
cette action doit déboucher sur « la signature d’un document 
Opération de revitalisation des territoires, qui formalisera la 
stratégie que vous souhaitez mettre en œuvre à Surgères ».

Catherine Desprez, Nicolas Basselier et Jean Gorioux ont signé 
la convention Petites villes de demain (© O.H.)

Surgères en route vers demain

NOCES
●● Noces de palissandre : Jean et 

Christine Mazière, demeurant rue 
Abbé Bouillaud à Surgères, ont 
célébré leurs 65 ans de mariage, 
au cours de la messe du 11 avril à 
Surgères.
●● Noces d’argent : Marc et Marie-

Véronique Charpentier de Saint-
Laurent-de-la-Barrière, commune 
de La Devise, ont fêté leurs 25 ans 
de mariage au cours de la messe 
du 18 avril à Surgères.

Tous nos vœux à ces heureux couples

DÉCÈS
●● Denise Gornard, née Bossavy 

est décédée dans sa 87e année. Les 
obsèques religieuses ont été célé-
brées vendredi 16 avril en l’église 
de Saint-Julien-de-l’Escap, suivies 
de l’inhumation au cimetière de 
cette même commune.
●● M. Claude Brisset, décédé à 

l’âge de 86 ans. Les obsèques reli-
gieuses ont été célébrées vendredi 
16 avril, en l’église de Surgères, sui-
vies de l’inhumation au cimetière 

de Saint-Saturnin-du-Bois.
●● M. Claude Dennery, décédé 

à l’âge de 80 ans. Les obsèques 
religieuses ont été célébrées en 
l’église de Muron lundi 19 avril, sui-
vies de l’inhumation au cimetière 
de cette même commune.
●● Henriette David, née Coulon-

geat, décédée à l’âge de 92 ans. 
Les obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Muron, 
mardi 20 avril, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de cette même 
commune
●● M. Claude Suire demeurant à 

Surgères, décédé à l’âge de 82 ans. 
Les obsèques religieuses ont été 
célébrées en l’église de Surgères 
mercredi 21 avril, suivies de l’inhu-
mation au cimetière Saint-Gilles.
●● Gil Mousseau décédé à l’âge de 

88 ans. La cérémonie civile s’est 
déroulée au crématorium de Saint-
Jean-d’Angély, mercredi 21 avril, 
suivie de l’inhumation de l’urne au 
cimetière Saint-Pierre de Surgères.

Toute notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

Rendez-vous le 22 juin
Le 22 juin prochain, le film d’une durée d’une vingtaine de 
minutes, devrait être projeté à Aigrefeuille. Il servira ainsi 
d’introduction à une grande réunion publique qui permet-
tra aux habitants de s’exprimer sur le territoire et la façon 
dont ils l’imaginent à l’avenir. Les personnes qui inter-
viennent dans le film seront bien sûr présentes et échange-
ront. Le bureau d’études Ernst & Young, chargé du travail 
de la rédaction du diagnostic avec les équipes de la collecti-
vité, présentera l’avancé des données recueillies. Les élus 
communautaires - qui auront visionné la version longue du 
film - seront eux aussi présents avec une position d’écoute 
des administrés. Des ateliers de travail autour de grandes 
thématiques pourraient être organisés par la suite.

Poissonnerie Chez Damien
h Fish Drive Cie h

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

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

HALLES DE NIORT
Ouvert
Jeudi,

Samedi
et

Dimanche
de 7h à 13h

HALLES DE SURGERES

Ouvert
Jeudi

et
Samedi

de 8h30 à 13h

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

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

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

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

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

Présent sur le marché de
h SURGÈRES h

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

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

Service à domicile sous forme 
de livraison le vendredi et 
le samedi dans un rayon
de 50 km autour de Niort
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Poisson frais de saison
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au 06 37 29 57 29 soit par mail dams17780@hotmail.fr
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Poursuite des inventaires 
après décès de la famille de 
La Rochefoucauld. Direction 
la bibliothèque qui recèle 
tout le théâtre classique du 
XVIIe siècle de Corneille, 
Racine et Molière.

Pour la première fois, on 
mentionne la bibliothèque, 
qui, curieusement, ne figure 
pas à l’inventaire de 1731. Elle 
contient entre autres, des 
ouvrages de théâtre, de poésie, 
d’histoire sur les Carthaginois 
et les Romains, des diction-
naires de médecine et de géo-
graphie, des traités sur la 
culture de la vigne et la conser-
vation des grains, les œuvres 
de Rabelais, Brantôme, Buffon.

1789 
plus riche 
en volumes

En 1789, elle est beaucoup 
plus riche en volumes de toutes 
sortes. Cette bibliothèque 
témoigne de la culture et de la 
curiosité des seigneurs La 
Rochefoucauld dans toutes 
sortes de domaines. Tout est 
inventorié, étagère par étagère. 
On trouve entre autres des dic-
tionnaires dans plusieurs dis-
ciplines, des traités d’architec-
ture, sur l’attaque et la défense 
des places fortes de Vauban, le 

Nouveau Testament, l’Histoire 
Naturelle de Buffon, des Essais 
Philosophiques, les œuvres de 
Rabelais, Cicéron, Montaigne, 
tout le théâtre classique du 
XVIIe  siècle de Corneille, 
Racine et Molière, et une infi-
nité d’autres ouvrages.

Enceinte fortifiée

On parle aussi des tours de 
l’enceinte fortifiée. Dans l’une 
d’elles, on trouve une chambre 
aménagée avec lit, tables, 

chaises et cheminée. Dans la 
grosse tour, la Tour de l’Hor-
loge, on parle surtout des 
canons qui sont encore là, bien 
qu’ils ne servent plus depuis 
bien longtemps, deux petits 
fauconneaux de fonte, un autre 
de fer, un grand fauconneau, 
deux canons de fer. Certains de 
ces canons se trouvent sur la 
terrasse, c’est-à-dire sur le 
sommet de la motte féodale, ce 
qui donne à penser que cette 
dernière a pu servir de plate-
forme d’artillerie lorsque le 
château était assiégé.

Métairies des Chaumes

Au sujet des métairies, le 
cheptel et le matériel agricole 
sont plus importants. On cite 
encore les métairies des 
Chaumes et de la Boissonnerie. 
Quant à la Grange-Barabin, où 
il y a huit bœufs, 115 brebis, 
moutons et agneaux, deux 
charrettes et deux charrues, la 
moitié de tout cela est la pro-
priété du métayer. On men-
tionne aussi les maisons sei-
gneuriales de Vouhé et de 
Marencennes. Enfin, on fait 

l’inventaire au château d‘Agu-
ré, qui fait parie de la seigneu-
rie de Surgères, et où indique la 
salle, la boulangerie, la cuisine 
avec l’office, la chambre du 
garde, enfin les chais où il y a là 
aussi futailles, barriques et 
cuves, enfin la brûlerie avec ses 
deux chaudières pour la distil-
lation des eaux-de-vie.

1813 
serviettes

Il est hors de question 
d’énumérer ici le contenu de 
toutes les pièces, mais on peut 
par exemple mentionner les 49 
fauteuils, les 91 chaises, les 13 
tabourets, les trois canapés, les 
8 bureaux. Il y a encore les gar-
nitures, des coffres, des petites 
tables, des armoires et des 
cabinets remplis de linge et de 
vêtements, les lits parfois à 
deux ou trois dans les 
chambres. On peut avoir une 
idée du linge de la maison avec 
les 1813 serviettes, les 160 
nappes, les 255 draps, les 80 
tabliers.

Suite du récit dans L’Hebdo 
17 du 29 avril 2021.

Michel Drouhet

PDocumentation : 
Archives Départementales 
de Charente-Maritime.

Les inventaires après décès 
du château de Surgères (4/5)

La bibliothèque témoigne de la culture et de la curiosité des seigneurs La Rochefoucauld dans 
toutes sortes de domaines (© Pixabay)

SURGÈRES

La construction du nouveau 
bâtiment des Jolis Mômes 
débutera fin octobre ou 
début novembre. Découvrez 
le projet.

Ingrid Blanchard, archi-
tecte à La  Rochelle, est venue 
présenter l’avant-projet défini-
tif aux élus lors du conseil 
municipal du mercredi 
7 avril. « Nous avons déposé un 
permis de construire depuis le 
mois de janvier, a expliqué l’ar-
chitecte. Nous sommes à un 
stade qui fige l’ensemble des 
grands principes du projet. La 
consultation des entreprises est 
prévue avant l’été ».

644 m2

Ce projet de construction 
d’un nouveau centre de loisirs 
porte sur un bâtiment d’une 
surface au plancher de 644 m2. 
Il se situera juste derrière 
l’école Jean-Jaurès. Le CLSH 
sera accessible aux personnes à 
mobilité réduite, mais aussi 
aux personnes avec une défi-
cience visuelle.

À l’extérieur, seront instal-
lées une zone de jeux « avec un 
revêtement anti-chute, sur cer-

taines parties  »  ; une liaison 
piétonne, « légèrement pédago-
gique, à l’entrée, pour voir les 
travaux des enfants ». Il y aura 
régalement un préau « en liai-
son directe sur la zone de jeux ». 
Et à l’arrière du bâtiment, une 
zone technique « avec un accès 
de service et de livraisons ».

Faciliter la vie de tous

À l’intérieur, tout a été pen-
sé pour faciliter la vie des 
enfants et du personnel. Des 
espaces sont prévus pour les 
6-8 ans et pour les 9-12 ans. Il 
y aura une salle polyvalente 
qui  sera possible de séparer 
«  par une cloison acoustique 
pour avoir deux espaces indé-

pendants  ».  Sans oublier une 
zone de rangements mutuali-
sée, une salle multimédia, une 
salle de jeux, une zone admi-
nistrative, «  avec le bureau de 
direction », une salle détente et 
de réunion, des placards et 
même une kitchenette refer-
mable, des vestiaires hommes 
et femmes avec douches et 
sanitaires PMR, des espaces de 
stockage, un local pour l’infir-
merie…

L’appel d’offres sera lancé 
avant l’été. «  Les marchés 
seront attribués aux entreprises 
en septembre. Le début chantier 
aura lieu fin octobre début 
novembre 2021, avec une livrai-
son avant l’été 2023 ».

Odette Huet

Début des travaux à la fin de 
l’année pour le centre de loisirs

L’appel d’offres aux entreprises sera lancé avant l’été 
(© Agence ABTB)

ST-PIERRE-LA-N

DON DE SANG
Collecte mardi 
27 avril de 14 h 30 
à 19 h à la salle 
des fêtes de 
St-Germain-de-
Marencennes, 
organisée par 
l’Établissement 
Français du Sang. 
En cette période de 
crise sanitaire, les 
stocks sont au plus 
bas et les besoins 
importants. Chaque 
don compte. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

TOUS DES 
ARTISTES
L’Îlot vacances 
lance deux projets 
créatifs à distance. 
Un projet collectif 
pour toutes les 
générations Nous 
sommes tous des 
artistes. Imprimez 
le plan d’un cube 
et décorez-le en 
vue de réaliser une 
œuvre collective. 
Un deuxième 
projet pour les 
adolescents Mur de 
prénoms. Réalisez 
votre prénom en 
graffiti pour le mur 
du futur local jeune. 
Les œuvres d’art 
sont attendues 
jusqu’au 7 mai. 
Explications et 
patrons sur www.
saintpierrelanoue.fr

ST-CRÉPIN

COPEAUX 
DE BOIS
Suite à l’élagage 
des arbres des 
chemins commu-
naux, la mairie 
met à disposition 
des habitants les 
copeaux de bois 
qui peuvent être 
utilisés comme 
paillage pour votre 
potager ou comme 
bois de chauffage. 
Ils sont disponibles 
derrière le parking 
de l’école, dans le 
champ, après le 
terrain multijeux.

ANAIS

MARAIS 
COMMUNAL
La promenade y est 
autorisée mais il 
est interdit de nour-
rir et de toucher les 
animaux pendant 
la période de 
pâturage. Ceux-ci 
peuvent se montrer 
agressifs si vous 
tentez d’approcher 
leurs petits. Les 
chiens sont stricte-
ment interdits.

BARQUETTES EN PLASTIQUE

TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT

cyclad.org
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BREUIL-LA-RÉORTE

Lundi 12 avril, les élus ont 
adopté à l’unanimité le bud-
get de la commune.

Les deux sections sont équi-
librées, en dépenses et en 
recettes, pour un budget de 
823  671,29  € (fonctionnement 
495  465,69  €  ; investissement 
328  205,60  €). «  Nous avons 
prévu pas mal de travaux pour 
2021, souligne Éric Bernardin, 
le maire. Il y aura de la réfec-
tion de voiries ainsi que la 
réhabilitation de bâtiments 
communaux ».

Après avoir obtenu une 
subvention de la Drac début 
2021, ses collaborateurs vont 
faire l’état des lieux de l’église. 
«  Nous installerons également 

des toilettes et nous créerons un 
parking ».

La municipalité a sollicité 
une subvention pour la réhabi-
litation de la toiture à l’arrière 
de la mairie et la mise en place 
d’une isolation extérieure de la 
salle des fêtes. «  Nous avons 
déposé un dossier dans le cadre 
du plan de relance. On change-
ra les fenêtres et les radiateurs 
de la salle des fêtes. Nous 
devrions obtenir 80  % de sub-
vention ».

Les voiries de Javernay, du 
Petit-Breuil et de La Jarriette 
seront refaites avec du 
bicouche. En 2023, si tout se 
passe bien, le Département 
rénovera la route départemen-
tale qui traverse le village de La 
Crignolée. «  On va également 
réaménager le parking devant 
l’école. On le modifiera pour 

avoir une entrée et une sortie ». 
Les arbres qui sont sur le côté 
seront arrachés « parce que les 
racines soulèvent le sol. Nous 
remettrons une végétation plus 
maîtrisée ».

À Javernay, au niveau du 
château d’eau, des trottoirs 
seront installés à l’entrée du 
village «  pour réduire la 
vitesse ». Les premiers travaux 
débuteront au mois de juin. 
«  Les travaux des parkings 
seront réalisés au mois de juil-
let. Et le reste des travaux 
devrait débuter avant les mau-
vais jours, en octobre ».

Pour avoir de la réserve fon-
cière, la municipalité va ache-
ter un terrain, derrière le 
monument aux morts, et un 
autre à Boutron.

Odette Huet

Des travaux dans tous 
les hameaux

La municipalité va solliciter une subvention pour refaire une partie de la toiture de la mairie et 
l’isolation extérieure de la salle des fêtes (© O.H.)

LE THOU

La ferme du Mont d’Or a 
reçu la visite du préfet de la 
Charente-Maritime au chan-
tier d’insertion Arozoaar, 
bénéficiaire du plan France 
Relance.

Actif sur le territoire 
depuis 2017, année de sa créa-
tion, le chantier d’insertion Le 
jardin de Cocagne Arozoaar 
s’inscrit dans une démarche 
d’activités par le travail  en 
produisant et en vendant  des 
fruits et légumes biologiques. 
L’association propose notam-
ment aux  150 adhérents  des 
paniers  de saison à récupérer 
sur place, chaque semaine. 
L’ambition première de l’asso-
ciation est de se développer 
pour aider encore plus de per-
sonnes.

Afin d’accompagner le 
développement d’Arozoaar, le 
plan France Relance a financé 
à hauteur de  78  000  euros le 
développement d’une activité 
nouvelle de production de 
plants biologiques pour usage 
propre, mais également pour 
les maraîchers locaux. C’est à 
cet effet que Nicolas Basselier, 
préfet de la Charente-
Maritime, a été reçu par 

Viviane Bogotto, la présidente 
de l’association, et Fabienne 
Pouyadou, la directrice. 
Étaient également présents les 
conseillers départementaux 
Catherine Desprez et Gilles 
Gay ou encore le président de 
la communauté de communes 
Aunis sud, Jean Gorioux.

Une nouvelle 
pouponnière

Grâce aux financements de 
l’État, les projets de diversifi-
cation sont étudiés. Celui qui 
occupe pleinement l’associa-

tion en cette période, c’est la 
production de plants bio pour 
alimenter les serres. Pour cela, 
une nouvelle serre à semis 
automatisé a été installée et 
un équipement de 
30  000  euros a été effectué 
permettant l’ensemencement 
mécanique du terreau biolo-
gique. La machine est capable 
de produire jusqu’à 
7  000  mottes  par heure  ! 
L’objectif est de produire 
jusqu’à 240  000 plants pour 
l’autosuffisance et autant, 
sinon plus, pour l’approvi-
sionnement des maraîchers.

Audrey Schoettel

Le préfet en visite au chantier 
d’insertion à l’Arozoaar

Nicolas Basselier, préfet de Charente-Maritime, recevant des 
légumes de Viviane Bogotto et Fabienne Pouyadou (© A.S.)

Ludovic Geneau, président du comité des fêtes de Ballon, a 
convoqué l’assemblée générale le 17 avril. C’est par le bilan 2020 
qu’il a commencé cet exercice. Cette année aura vu nombre de 
manifestations décalées pour finalement être annulées en raison 
de la crise sanitaire. En 2020, quelques séances de cinéma ont eu 
lieu et le repas des bénévoles a pu être organisé. Le coronavirus a 
laissé se réaliser une course contre la montre, Ballon-Ballon, 
dans le cadre des événements promus par la communauté de 
communes Aunis sud et liés au passage exceptionnel du Tour de 
France, lui aussi décalé en septembre. Un franc succès. Le salon 
du livre a été reporté. Il y a eu une exposition à l’école.
Le comité actuel maintient la cotisation à 5 €. Les comptes 
permettent l’investissement dans du petit matériel. D’autres idées 
d’investissement sont avancées pour les prochains événements 
avec petite restauration.
Pour ce qui est des événements futurs, en 2021, il est envisagé le 
Troc plantes. La date est à venir selon les prochaines 
informations du gouvernement. Le comité des fêtes piaffe 
d’impatience pour monter, pourquoi pas, une manifestation qui 
remplacerait la fête de la musique : la fête du village. Le bureau se 
donne trois semaines pour y réfléchir. Le conseil 
d’administration se réunira prochainement pour l’élection du 
nouveau bureau.

Une assemblée générale 2021 du comité des fêtes de Ballon en 
plein air le 17 avril (© B.F.)

Ballon : le comité des fêtes 
chamboulé par la Covid

Le conseil municipal s’est déroulé le 15 avril. Dans le cadre du 
programme de revitalisation, le Département finance à hauteur 
de 35 % du montant hors taxes les travaux d’électrification du 
terrain d’activités, derrière la salle des fêtes. Le montant des 
travaux se chiffre à 19 919,80 €. La subvention attendue est de 
6 971,93 €. Il restera 12 947,87 € à la charge de la commune. Ces 
travaux concernent l’éclairage et les prises de courant pour le 
terrain de jeux. Quatre poteaux seront installés, c’est-à-dire deux 
de chaque côté.
Au niveau du projet de l’ancien bâtiment de La Gare, une 
entreprise va venir faire un diagnostic. L’état des lieux sera fait 
en ce qui concerne l’amiante, le plomb, les termites…
La municipalité voulait acquérir un logiciel de gestion du 
cimetière. En raison d’un devis élevé, de 12 003,06 €, les élus ont 
décidé de reporter cette délibération.

Les anciens bâtiments, à La Gare, vont être diagnostiqués 
(© O.H.)

Le Thou : la municipalité pourra 
obtenir d’autres subventions

BREUIL-LA-R

CONCOURS 
PHOTO
Concours sur le 
thème de la faune 
et la flore Montrez-
nous votre nature. 
Une célébration 
autour des plus 
beaux clichés sera 
organisée pour 
célébrer la journée 
de la biodiversité. 
Renseignement sur 
equipedebreuil@
gmail.com

ST-SATURNIN

RENCONTRE 
AVEC LA RESE
Vous souhaitez des 
informations sur 
votre branchement 
à l’assainissement 
collectif ou sur la 
station de traite-
ment ? Rencontrez 
la Rese jeudi 
29 avril et jeudi 
6 mai de 14 h à 17 h 
à la mairie.

ARDILLIÈRES

CONCOURS 
MAISONS 
FLEURIES
La municipalité 
vous invite à fleurir 
vos jardins, à amé-
nager votre potager 
ou à orner vos 
façades au moyen 
de fleurs natu-
relles, plantes, etc. 
Inscription 
auprès de la mairie 
jusqu’au dimanche 
30 mai inclus. 
Les membres de 
la commission 
communale 
des espaces 
verts passeront 
visiter les maisons 
participantes 
dans la deuxième 
quinzaine de juillet. 
Renseignement au 
05 46 55 33 80 ou 
mairie@ardillieres.
fr

JUNIOR 
ASSOCIATION
Vous avez entre 
11 et 18 ans et des 
projets à réaliser ? 
Vous souhaitez 
créer un groupe de 
musique, participer 
à un programme 
d’échange ou 
encore développer 
un projet artistique 
ou écologique ? 
La municipalité 
souhaite lancer une 
junior association 
pour concrétiser 
vos idées. Une réu-
nion publique sera 
organisée ultérieu-
rement. Inscription 
au 05 46 55 33 80 
ou mairie@ardil-
lieres.fr
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SAINT-MARD

Les élus, réunis en conseil 
municipal, lundi 12 avril, ont 
adopté le budget primitif et 
les taux d’imposition.

Le budget primitif 2021 est 
de 1 268 290,76 €. Soit des sec-
tions d’investissement et de 
fonctionnement équilibrées en 
recettes et en dépenses, respec-
tivement de 404  155,98  € 
et 864 134,78 €.

Les recettes d’investisse-
ment sont les subventions du 
fonds de relance de l’État. 
Quant aux dépenses, les tra-
vaux de rénovation du bâti-
ment du stade de football (toi-
ture et douches), d’un montant 
de 36  296,24  €, ont fait débat. 
Même si une subvention de la 
Fédération de football amateur 
diminue ces dépenses.

Désaccord sur ces 
dépenses

Le conseiller municipal, 
Luis Afonso, a demandé : « Ce 
sont des travaux qu’on ne peut 
pas reporter  ? », pour montrer 
son désaccord sur ces dépenses.

Le maire, Barbara Gautier-
Sérus, a répondu que «  nous 
devons faire des choix. Si les 
dépenses ne sont pas suffisam-
ment hautes, nous ne serons 

pas éligibles aux subventions ».
Elle a rappelé qu’«  on ne 

peut inscrire en recettes que les 
subventions que nous sommes 
sûrs de recevoir ». Pour le pro-
chain budget, il faudra donc 
« aller chercher des subventions 
pour investir ».

Le budget a été voté avec 7 
voix pour, 4 abstentions, et 2 
contre. «  Les abstentions ne 
comptent pas, a indiqué 
Christiane Savariau, la secré-
taire de mairie. Il y a donc 9 
votes exprimés. Et la majorité 
pour les votes pour ».

Les élus ont voté le main-
tien des taux d’imposition. Soit 
41,64 % pour le foncier bâti - la 
part communale de 20,14  % a 
fusionné avec la part départe-

mentale de 21,50 % part dépar-
tementale - ; et 59,12 % pour le 
foncier non bâti. Le produit 
attendu est de 466 508 €.

1 170 € de subventions

Il a été voté 1 170 € de sub-
ventions pour les associations : 
450  € pour les trois coopéra-
tives scolaires ; 120 € à la MFR 
Saint-Denis-du-Pin (trois 
enfants de Saint-Mard la fré-
quentent) ; 150 € au Stade bois-
seuillais  ; 150 € à l’association 
Kaëlan EMCP  ; 150  € à l’ami-
cale des sapeurs-pompiers de 
Surgères ; 150 € à l’ADMR.

Odette Huet

Le budget primitif a été voté de 
justesse pour plus de 1,2 M €

Les bâtiments du stade de football vont être réhabilités (© O.H.)
Rendez-vous ce samedi 24 avril à 14 h (sur inscription pour des 
raisons sanitaires), place de la Mairie pour l’opération Nettoyons 
Landrais.
Après avoir constaté de nombreux déchets dans sa ville lors de 
ses marches dans la campagne, Dominique Jager, installé sur 
Landrais depuis trois ans, s’est interrogé sur les actions possibles. 
Alors, l’idée de lancer une grande opération de nettoyage a 
germé dans son esprit.
Sur le modèle d’autres villes, il a proposé à des concitoyens 
soucieux, comme lui, de la propreté de la ville, de se 
rassembler sur la base de trois axes : la convivialité, la marche et 
une bonne cause ! Chacun est responsable de son sac et marche 
dans la ville pour ramasser les déchets (canettes, plastiques, 
papiers et autres…).
La Cyclad, très active aussi sur le territoire, participe à cette 
opération en apportant des fournitures comme les sacs de 
collecte et des flyers pour expliquer le tri des déchets.
Si vous souhaitez participer, il est encore temps de le faire en 
vous inscrivant auprès de la mairie. Pensez à apporter votre paire 
de gants de protection, car ceux-ci ne sont pas fournis, ainsi 
qu’un gilet jaune pour être bien vu - la sécurité avant tout.
Joie et bonne humeur sont comprises toute l’après-midi.

P
Inscriptions au 05 46 27 73 69 (mairie de Landrais).

Rendez-vous sur la place de la Mairie à Landrais pour l’opération 
de nettoyage de la ville (© A.S.)

Landrais : une action citoyenne 
pour nettoyer la commune

VAL-DU-MIGNON

TRAVAUX
Stationnement 
interdit et circula-
tion alternée lundi 
26 avril, toute la 
journée, route de la 
Forêt à Usseau, en 
raison de travaux 
sur le réseau d’eau 
potable.

LE VANNEAU 79

MARCHÉ SUR 
L’EAU ANNULÉ
La municipalité du 
Vanneau-Irleau a 
annoncé l’annula-
tion de son célèbre 
marché sur l’eau 
prévu cet été, pour 
la deuxième année 
consécutive.
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• Chaque semaine, vous retrouvez
dans L’Hebdo 17, un extrait d’1jour1actu. 

• Avec des mots choisis, des photos décodées, 
des schémas illustrés, des vidéos courtes 

et amusantes… 1jour1actu décrypte
l’actualité pour les enfants.

L’actualité
à hauteur d’enfants

par mois
6,40€

40 nos

OFFREDÉCOUVERTE

• Avec des mots choisis, des photos décodées, 

milan-jeunesse.com
Pour vous abonner
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AUNIS SUD

Les élus communautaires ont 
voté à l’unanimité pour cette 
future installation à Surgères 
malgré quelques observa-
tions.

Le gouvernement souhaite 
développer son réseau France 
Service et ouvrir de nouvelles 
Maisons de services au public 
(MSAP) d’ici 2022. Une 
manière de pallier la fermeture 
des services publics en milieu 
rural.

“Un premier 
niveau de 
renseignement”

Pour être labellisée France 
Services - une obligation -, 
une MSAP doit regrouper 
neufs organismes publics dans 
un même lieu  : la Caisse d’al-
locations familiales  ; les 
ministères de l’Intérieur, de la 
Justice, des Finances 
Publiques ; la Caisse nationale 
d’Assurance maladie ; la caisse 
nationale d’Assurance vieil-
lesse  ; la Mutualité sociale 
agricole  ; Pôle emploi et La 
Poste. «  Le but n’est pas de 
regrouper la Poste de Surgères 
dans la MSAP, on ne ferme pas 
de lieu existant mais on met à 
disposition des services qui 
peuvent être complémen-
taires », rassure Walter Garcia, 
vice-président chargé du 
développement économique.

Les MSAP servent d’ac-
cueil et d’information au 

public, mais aident aussi aux 
démarches administratives et 
à l’utilisation des services en 
ligne ainsi que la mise en rela-
tion avec un opérateur d’un 
des neuf organismes  : «  Elles 
servent au premier niveau de 
renseignement, comme pour 
connaître l’accès aux droits de 
la CAF. Le but est de faciliter 
les démarches des habitants. » 
Elles sont ouvertes 24  heures 
par semaine étalées sur les 
cinq jours ouvrables. Deux 
agents « formés » sont en place 
à chaque fois.

C’est le bâtiment de la 
Maison de l’emploi qui a été 
choisi par les élus pour abriter 
ce nouveau multiservice 
administratif  : «  On y rend 
déjà des services qui s’appa-

rentent à la MSAP  ». Ce lieu 
doit donc être labellisé avant 
de pouvoir être ouvert, une 
reconnaissance qui permet le 
versement d’une subvention 
de 30  000  euros par an. «  Un 
plus notable pour le terri-
toire », a abondé Jean Gorioux, 
le président de la collectivité 
ajoutant la «  reconnaissance 
du travail de longue date effec-
tué à la Maison de l’emploi ».

Fermeture de la 
trésorerie

Si Didier Touvron, élu d’op-
position à Surgères, salue «  le 
service supplémentaire », il rap-
pelle la fermeture de la trésore-
rie de Surgères en 2022 avec 

« des salariés de pleine compé-
tence  ». L’édile s’interroge sur 
la formation continue qui sera 
dispensée aux deux agents de 
la MSAP et sur la suffisance de 
la somme de 30 000 euros pour 
payer ces mêmes agents. « Face 
aux usagers dans un territoire 
où il y a de la fragilité, il faut 
prendre en compte les problé-
matiques sociales  », lance-t-il 
rappelant les problèmes de 
mobilité présents en Aunis 
sud  : «  Comment répondre à 
ceux et celles qui ne peuvent pas 
se déplacer ? »

Walter Garcia a répondu 
par la présence de 48  heures 
d’agents, puisqu’ils seront 
deux, précisant que les 
30  000  euros «  couvrent par-
tiellement les frais  ». Face à la 

formation continue, il échoue 
aux opérateurs d’informer les 
agents de la MSAP des change-
ments. Quant à la mobilité, 
l’élu met en avant la mise en 
place de «  dispositifs pour que 
l’on puisse faire venir ces per-
sonnes ». Intervention appuyée 
plus tard par Jean Gorioux qui 
a souligné le travail effectué 
actuellement à la CDC sur la 
problématique de la mobilité 
dans le territoire. Dans la 
même veine, Christian 
Brunier, vice-président au 
développement social, a rap-
pelé la présence d’une MSAP à 
la Poste de Ciré-d’Aunis : « Il y 
a moins de déplacements dans 
le secteur ouest. »

« L’État se décharge 
encore une fois »

Pour Stéphane Augé, élu de 
la majorité à Surgères, c’est 
« une mission de service public 
incontournable sur le terri-
toire  », mais pour lui «  c’est 
l’État qui se décharge encore 
une fois […] donc je pense que 
cette MSAP va avoir un succès 
fou, on va se faire déborder et il 
va falloir recruter.  » Walter 
Garcia a ainsi indiqué que la 
CDC possède à ce jour le per-
sonnel permettant de pourvoir 
à la demande, « si on rencontre 
du succès on se posera la ques-
tion. »

Pour finir, Baptiste Pain, 
élu à Ardillières s’est enquis 
d’un travail de concert entre la 
MSAP et les mairies pour sou-
tenir les personnes âgées peu 
mobiles et celles ayant peu 
accès au numérique. Un lien 
évident pour Jean Gorioux.

Carine Fernandez

La Maison de l’emploi accueillera une MSAP

Pour Jean Gorioux, c’est une « reconnaissance du travail de longue date effectué à la Maison de 
l’emploi » (© C.F.)

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

Corine Valade est l’autrice de 
nombreux romans dont le 
dernier Le Jardinier du Fort a 
été publié en février 2021 aux 
Éditions de Borée.

Pour écrire ses romans, 
Corine Valade a besoin d’un 
lieu calme, d’un environne-
ment agréable pour se sentir 
bien. C’est exactement ce 
qu’elle a trouvé à Aigrefeuille-
d’Aunis, dans son écrin de ver-
dure préservée. Elle aime faire 
du vélo, se promener au lac de 
Frace et surtout admirer les 
magnifiques paysages qui 
s’offrent à elle. Mais ce n’est 
pas tout  : «  J’aime le dyna-
misme de la ville et je me suis 
sentie accueillie tout de suite. 
J’ai pu rencontrer les élus qui 
ont été à l’écoute dès le début. »

La ville d’Aigrefeuille est 
chargée d’Histoire et d’his-
toires. « La culture y est ouverte 
sur le passé, mais la ville va de 
l’avant.  » C’est précisément 
cette ambivalence qui a séduit 
Corine dans sa décision de 
s’installer ici pour écrire son 
prochain livre. Ce dernier  se 
déroulera en Charente-
Maritime, et plus précisément 
à Royan pour remonter jusqu’à 
La  Rochelle. «  Il y a un lien 
entre Le Jardinier du Fort, 

mais ce ne sera pas un tome II », 
précise l’autrice avec un 
magnifique sourire énigma-
tique.

Corine Valade aime, dans 
ses livres, exploiter les fêlures 
du passé qui ont des répercus-
sions sur le présent et sur la 
construction de chaque être 
humain. «  C’est important de 
comprendre et d’accepter son 
passé. »

Dédicaces à Surgères 
prochainement

L’autrice  attend avec impa-
tience la levée du confinement 
et des autres mesures sani-

taires pour reprendre sa tour-
née de dédicaces, notam-
ment au centre culturel Leclerc 
de Surgères, où, là aussi, elle a 
été «  chaleureusement accueil-
lie », précise-t-elle. Les dates ne 
sont pas fixées, mais le seront 
très bientôt. En attendant, vous 
trouverez des exemplaires de 
son nouveau livre en rayon ; 
sinon vous pouvez le comman-
der auprès de votre libraire 
préféré.

De plus, Corine Valade 
vient d’être acceptée à la 
Société des auteurs du Poitou-
Charentes. Encore une belle 
histoire qui s’écrit, pour notre 
plus grand bonheur…

Audrey Schoettel

Aigrefeuille, havre de paix 
de l’autrice Corine Valade

L’autrice aigrefeuillaise Corine Valade au micro de nos confrères 
de France bleu (© C.V.)

L’étang des Rosées est ouvert depuis le dimanche 7 mars. Et ce, 
les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés, de 7 h à 19 h. 
Depuis l’an dernier, le nouveau président de la Gaule 
genouillacaise est Ludovic Épaud. « Il a signé le règlement 
intérieur qui a été mis en place par la municipalité », a précisé 
Jean-Michel Soussin, le maire. C’est donc la municipalité qui se 
charge de l’entretien et l’association de pêche gère la venue des 
pêcheurs.
« Avant l’ouverture, nous avons lâché 200 kg de truites, a précisé 
Ludovic Épaud. Puis, un dimanche sur deux, c’est 50 kg et 100 kg 
que nous mettons dans l’étang ». Malgré la crise sanitaire, 
l’association va organiser un concours de truite, à la mi-mai. « Et 
nous procéderons à un plus gros lâcher. Nous prévoyons également 
un enduro de carpes en juillet, et deux autres en septembre et en 
novembre. »
Le président a précisé qu’il avait été informé que « les pêcheurs 
peuvent venir de tout le département. Pour les pêcheurs en eau 
douce, il n’y a plus la restriction des 10 km du domicile. » Sur le 
site de la Fédération de pêche de la Charente-Maritime, il est 
noté que les pêcheurs peuvent se déplacer dans un département 
voisin limitrophe, mais dans un rayon maximum de 30 km 
autour de leur domicile. Il faut respecter le créneau horaire de 6 h 
à 19 h ; se munir du justificatif de domicile et de l’attestation de 
déplacement dérogatoire (activité physique de plein air) ; ne pas 
oublier sa carte de pêche et son matériel.

Les pêcheurs sont au rendez-vous à l’étang des Rosées (© O.H.)

Genouillé : un concours 
de pêche à la truite à la mi-mai

MARSAIS

ENEDIS
La municipalité 
vous informe d’une 
coupure de courant 
mercredi 28 avril 
de 9 h à 11 h, rue 
du Puits, route 
de Saint-Jean et 
chemin du Logis.

AIGREFEUILLE

CONSEIL 
MUNICIPAL
Réunion lundi 
26 avril à 20 h 30 
à la salle des fêtes 
Joseph Avit. Séance 
sans public en 
raison de la crise 
sanitaire.

RESE
La distribution de 
l’eau sera inter-
rompue en raison 
de travaux, jeudi 
22 avril de 13 h 30 à 
17 h, chemin roche-
lais, cité du grand 
chemin, impasse de 
la fruitière, rue du 
fief Brochain et rue 
du clos du puits.

CORRESPONDANTS

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

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

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

Surgères et alentours

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

Surgères, 
Breuil-la-Réorte

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

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

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

Mauzé/le-Mignon 
et alentours

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

Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours

 AUDREY SCHOETTEL
Tél. 07 82 33 69 44 
audrey.schoettel.
lhebdo17@gmail.com
Aigrefeuille-d’Aunis 
et alentours
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L’AMAR apporte de l’eau 
à son moulin
Grâce à une subvention de l’agglomération, le projet 
du moulin de l’arsenal a franchi une nouvelle étape.

L’objectif de 
l’association est 

de reconstruire un 
moulin au cœur de 

l’arsenal, comme 
celui présent à 

l’arsenal jusqu’à la 
dernière moitié du 

XIXe siècle 
(© Service 

historique de la 
Défense 

Rochefort, SHDMR 
G-2-4- 

903-0043)ROCHEFORT

L’association du Moulin de 
l’arsenal de Rochefort (AMAR) 
vient de se voir attribuer une 
subvention de 20  000  € par la 
communauté d’agglomération 
Rochefort Océan (CARO). Pour 
l’association, qui vient récem-
ment de franchir la barre sym-
bolique des 1 000 adhérents, il 
s’agit d’une étape cruciale dans 
son projet de reconstruction 
d’un “moulin à draguer” sur le 
modèle de celui construit au 
cœur de l’arsenal par  l’ingé-
nieur Hubert en 1806. 
Explications avec Pierre Gras, 
président de l’AMAR.

À quoi va servir cette subven-
tion ?

Nous avons fait cette 
demande de subvention à la 
CARO au mois d’octobre 2020 
pour le lancement de l’étude de 
réalisation du projet de recons-
truction. C’est-à-dire un devis 
qui concerne les travaux qui 
sont à faire par le cabinet d’ar-

chitecte 2BDM qui est au sein 
du groupement Asselin (selec-
tionné en février 2020, 
N.D.L.R.). L’un des représen-
tants de ce cabinet d’architecte 
est Frédéric Didier qui est l’ar-
chitecte en chef des Monuments 
historiques et du château de 
Versailles. C’est quelqu’un de 
très compétent.

C’est une étape importante 
pour l’association…

Pour nous, il y avait un sens 
à demander cette subvention à 
la CARO. On sait que par la 
suite, nous devrons aller voir 
des mécènes. On ne pouvait 
aller voir ces mécènes que si on 
pouvait afficher un soutien de 
l’agglomération. Dans cette 
réponse favorable, il y a le côté 
financier mais aussi le côté 
symbolique du fait que la 
CARO soutienne le lancement 
de ce projet.

À combien est estimé ce devis ?
Il est estimé à plus de 

80  000  €. Mais l’AMAR est 
avant tout une association qui 

veut assumer cette affaire et 
qui veut participer au plan de 
financement. Il y a une partie 
qu’on demande aux collectivi-
tés. Le Département et la 
Région ont été sollicités mais il 
y a des élections au mois de juin 
donc on ne peut pas attendre de 
réponse ferme avant cette date. 
Pour le Département, nous 
sommes assez optimistes […] il 
y a des élus  qui connaissent 
bien le projet et qui ont de la 
sympathie pour lui. Mais il y a 
tout un pan que l’AMAR sou-
haite financer à partir de ses 
fonds propres. Cela représente 
environ 50 000 €.

À quoi correspond ce devis 
du cabinet d’architectes ?

Ça concerne plusieurs 
choses. Dans les plus grosses 
sommes, ce sont des recherches 
documentaires, des relevés 
topographiques, des analyses 
techniques. Et c’est surtout 
l’élaboration et le dépôt du per-
mis de construire du moulin. 
C’est-à-dire comment l’archi-
tecte, lui, voit le moulin et com-
ment il le propose aux services 
de l’État pour l’obtention du 
permis de construire.

Désormais, quel est le pro-
gramme pour l’AMAR ?

L’AMAR va avoir un grand 
travail à faire. Première chose, 
faire que les adhésions soient 
bien  renouve lé e s . 
Deuxièmement, qu’on trouve 
de nouvelles adhésions. 
Troisièmement, qu’on obtienne 
des dons et enfin qu’on trouve 
du mécénat. Maintenant, notre 
préoccupation essentielle en 
2021, ça va être d’agir sur les 
potentialités de financement de 
notre association.

Amaury Legrand

Depuis le 12 avril dernier, tous les Français de plus de 55 ans 
peuvent être vaccinés, conformément aux annonces du ministre 
de la Santé. Concrètement, à partir de cet âge et sans condition, 
les médecins généralistes, les pharmaciens et les infirmiers 
peuvent vous administrer les vaccins AstraZeneca et Janssen. 
Pour les pathologies à très haut risque de forme grave, les centres 
de vaccination disposent des vaccins Pfizer et Moderna, toujours 
à compter de 55 ans
Le centre de Rochefort, au Palais des congrès, a déjà procédé à 
près de 14 000 injections (en comptant les premières et secondes 
doses) depuis son lancement la mi-janvier. Une organisation bien 
rodée permet ce résultat. Sous la responsabilité du médecin 
coordinateur François Tisse et de la coordinatrice Céline 
Virlojeux, les personnels de la communauté d’agglomération 
Rochefort Océan, de la Ville, du CCAS, de la Croix Rouges et les 
bénévoles du Don du Sang sont à la disposition des habitants de 
l’agglo.
Un investissement fort de près de 25 personnes, dont nombre 
d’agents de la ville qui se sont portés volontaires, venant de la 
piscine, du musée, du camping. La municipalité a d’ailleurs 
annoncé l’ouverture de six postes réservés aux étudiants pour le 
centre d’appels.

P
Centre d’appels : 05 46 82 65 56 (réservé pour les 
pathologies à très haut risque de forme grave, quel que 
soit l’âge). Pour les autres demandes : doctolib.fr ou 
contactez votre médecin traitant.

Jocelyn Zaour, de l’Agglomération, accueille les Rochefortais 
au centre de vaccination de la rue Toufaire (© J-G.V.)

Rochefort : 340 vaccinations 
par jour au Palais des congrès

Dimanche 25 avril, c’est la 
Journée Internationale de 
sensibilisation au bruit. Il 
s’agit d’une campagne 
mondiale visant à accroître la 
sensibilisation au bruit et son 
incidence sur notre vie et 
notre santé. En amont de ce 
rendez-vous, la Ville de 
Rochefort engage une 
campagne de réduction des 
nuisances sonores provoquées 
par les cyclomoteurs.

La municipalité rappelle que « l’émission de bruits gênants par un 
cyclomoteur est réprimée par une amende de 135 € ». L’infraction 
pour “bruit, tapage diurne troublant la tranquillité d’autrui” est 
punie d’une amende de 68 € avec, en peine complémentaire, la 
confiscation de l’objet à l’origine du bruit.
« Préférant prévenir avant de punir », la Ville invite les 
propriétaires de cyclomoteurs à faire effectuer une mesure sono-
métrique gratuite au bureau de la Police Municipale de 
Rochefort, jusqu’au samedi 24 avril. Du 25 au 30 avril, les 
policiers municipaux procéderont à des contrôles. Les 
contrevenants s’exposeront aux peines d’amendes prévues. Selon 
l’infraction constatée, leur engin pourra aussi faire l’objet d’une 
immobilisation.
(© Archives HB17)

Rochefort fait la chasse 
aux cyclomoteurs bruyants

Le bateau racleur d’abord ?
Pierre Gras soumettra prochainement au conseil d’admi-
nistration de l’association l’idée de lancer l’étude pour le 
devis de construction du bateau racleur, qui permettra de 
désenvaser l’entrée des deux formes de radoub. « L’objectif 
serait d’avoir, pour le début de l’année 2022, le coût de 
construction du bateau racleur et d’en lancer la construc-
tion ». Une simple suggestion pour le moment. Pourquoi 
ce projet ? « Si on construit le bateau racleur bien avant, on 
va bénéficier d’un retour sur investissement qui pourrait être 
intéressant […] Ça permettrait de communiquer sur le projet 
de reconstruction du moulin auprès du grand public  ». Un 
bateau racleur qui fonctionnerait de manière autonome 
dans un premier temps.

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS



ROCHEFORT

Le plaisir de se retrouver et 
de jouer ensemble est le 
moteur principal de l’Har-
monie départementale de la 
Charente-Maritime, et ce 
depuis sa création en 
avril 1964 par le président 
fondateur René Labbe.

L’Harmonie départemen-
tale de la Charente-Maritime 
(HD17) est un orchestre 
mythique, présidé depuis 2019 
par le clarinettiste  Gérard 
Michelot, et dont l’identité est 
restée identique depuis plus de 
57 ans. «  L’HD17  est ouvert à 
tous, aux amateurs comme aux 
professionnels, affirme le pré-
sident Gérard Michelot.  Du 
chef d’orchestre aux musiciens, 

tout le monde  est et restera 
bénévole. C’est une mentalité 
que nous avons voulu préserver 
et qui n’est pas étrangère  à 
notre longévité ».

L’orchestre, basé à 
Rochefort, compte à ce jour une 
quarantaine de musiciens assi-
dus  provenant des diverses 
communes de la Charente-
Maritime et des départements 
limitrophes. Le répertoire de 
l’HD17 est très hétéroclite, des 
pièces classiques aux standards 
américains en passant par les 
mélodies du regretté Michel 
Legrand, et traduit une ouver-
ture d’esprit revendiquée. 
Gérard Michelot  : « Notre plus 
jeune musicien est âgé de 11 
ans, notre plus ancien peut-être 
de 77 ans… Nous sommes une 
association intergénération-
nelle, réunis autour de la 

musique et du partage  »  ! 
Bloquée par les restrictions 
sanitaires, l’HD17 n’a pu main-
tenir ses répétitions collectives 
au centre Primevère-Lesson de 
Rochefort.  Les musiciens ont 
pourtant du pain sur la planche 
au vu de leur prochain concert 
prévu le 4  juin à l’Abbaye de 
Trizay. René Bovaëre, directeur 
musical de l’HD17 : « Nous pré-
parons une version d’À la claire 
Fontaine avec les enfants de 
l’école de Trizay. Nous croisons 
les doigts pour la reprise des 
répétitions. Elles sont indispen-
sables  pour un orchestre de 
notre ampleur ».

Nicolas Saint-Lanne

PInfos : harmonie-
departementale-de-la-
charente-maritime.webnode.fr

Un anniversaire confiné pour 
l’Harmonie départementale

René Bovaëre, directeur musical : « Notre volonté est d’accueillir tous les musiciens, quels que soient 
leurs niveaux. On ne dépend de personne ! Cette liberté est précieuse » (© HD17)

ÉCHILLAIS

Le conseil municipal d’Échil-
lais s’est réuni le 14 avril 
autour de sujets délicats, 
dont le vote des taux d’impo-
sitions 2021.

Depuis la déstabilisante 
suppression de la taxe d’habi-
tation sur les résidences prin-
cipales pour les finances 
municipales, les parts com-
munales et départementales 
de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties sont fusionnées 
et attribuées aux com-
munes affectées.

À Échillais, le manque à 
gagner est signif icatif 
(183  379  €) et a incité les 
conseillers municipaux à 
voter  une augmentation de la 
taxe foncière à hauteur de 5 %, 
ce qui, d’après le maire Claude 
Maugan, « ne compense que la 
moitié des pertes ». Une hausse 
«  douloureuse mais respon-
sable » d’après un conseiller et 
qui n’aura suscité qu’une seule 
abstention au moment de sa 
validation. Claude Maugan  : 
« Le nouveau taux [de 42,35 %] 
reste en dessous de la moyenne 
d é par te me nta l e ,  e t 
même  nationale. Nous espé-
rons ne plus avoir à formuler 

de nouvelle hausse  ». Les élus 
municipaux ont voté une 
demande de subvention 
auprès du Département pour 
la création d’un local  dédié 
aux ATSEM Échillaisiens.

Le pont de Martrou 
bientôt en travaux

«  C’est une réelle chance 
que notre département sub-
ventionne les établissements 
du 1er degré. Ce n’est pas le cas 
partout », a rappelé le maire.

Peu avant la fin de séance, 
Claude Maugan a  annoncé la 

tenue prochaine  de tra-
vaux  visant à renforcer les 
pistes cyclables du pont de 
Martrou. Ce dernier a regretté 
l ’oubli des décisionnaires 
d’intégrer la commune 
d’Échillais aux discus-
sions. « J’ai été ému de ne pas 
avoir été convié aux réunions 
de concertations et je l’ai fait 
savoir, a déploré Claude 
Maugan. Le pont [de Martrou] 
tient pourtant sur ses deux 
rives » !

Suite  à ses relances, l’élu 
sera convié à une réunion col-
lective en mai prochain.

Nicolas Saint-Lanne

Les élus votent l’augmentation 
de la taxe foncière

Selon Claude Maugan, l’augmentation de la taxe foncière 
« ne compense que la moitié des pertes » (© N.S.-L)

Le Pont Transbordeur est l’objet de débats locaux récurrents et 
déchaîne toujours autant les passions du haut de ses 120 années 
d’existence. Le 14 avril dernier, l’œuvre de Ferdinand Arnodin 
s’est de nouveau invité dans les débats du conseil municipal 
d’Échillais. Après avoir évoqué une éventuelle ouverture de la 
nacelle à la mi-mai, le maire d’Échillais Claude Maugan a 
informé ses conseillers de la mise en place prochaine d’une 
expérimentation inédite. « Les horaires d’ouverture [du Pont 
Transbordeur] seront exceptionnellement élargis de 7 h 30 à 19 h 
sur la période du mois de juin », a annoncé le premier magistrat.
De quoi réjouir les partisans d’une ouverture plus souple de la 
nacelle, ceux-là mêmes qui évoquent le pont suspendu comme 
un mode de transport doux qui pourrait profiter aux 
écoliers comme aux travailleurs des communes de la rive gauche. 
« Cette phase expérimentale est notre dernière chance, a toutefois 
prévenu le maire. Seule une mobilisation générale pèsera sur la 
balance des négociations ». La conseillère municipale Magalie Le 
Goff a regretté les limites de l’expérimentation : « Ce n’est pas en 
un mois [que les locaux] vont prendre de nouvelles habitudes. Les 
résultats ne reflèteront pas les besoins réels ». « C’est le mieux 
qu’on ait pu négocier », a répliqué Claude Maugan avant 
d’annoncer l’annulation de la grande fête inaugurale qui devait 
célébrer la restauration du monument. Un évènement à l’ampleur 
limitée aura toutefois lieu le 1er août prochain.

La Pont Transbordeur Rochefort/Échillais bénéficiera d’un 
temps d’ouverture étendu au mois de juin prochain (© N.S.-L)

Pont Transbordeur : et s’il 
profitait aux habitants locaux ?

Un service civique partagé entre la Recyclerie du sport et 
l’association Vélo Pour Tous, ce concept a interpellé Elie en 
recherche de stage de fin d’études Bachelor. Il projette de les 
poursuivre avec un Master en alternance à Amos Nantes, une 
école de commerce spécialisée dans les métiers du sport et qui 
prépare au marketing, à l’événementiel et au commerce.
Le service civique, avec sa durée de 10 mois, lui apportera un 
atout non négligeable dans la constitution de son dossier de 
candidature et d’ailleurs, son école lui offre la possibilité d’y 
inclure son stage de quatre mois. Le côté professionnalisant a été 
déterminant d’autant que la posture écoresponsable des deux 
associations accueillantes est particulièrement innovante.
Le fait aussi de promouvoir le sport écoresponsable auprès des 
clubs, des entreprises et des particuliers est un sujet actuel et 
même si l’on aborde les démarches RSE en entreprises, 
la question de l’écoresponsabilité est rarement abordée en cours. 
La tendance est encore au marketing sportifs, alors travailler 
concrètement sur ces questions ne pouvait que séduire le jeune 
homme.
Depuis le 1er avril, auprès d’Eddie de la Recyclerie, Elie a la 
possibilité de confronter ses acquis théoriques auprès 
d’associations, récentes pour l’une, engagés dans des démarches 
de proximités, écoresponsables, avec des valeurs fortes. Ces 
principes, rencontrés à Rochefort, feront le sel de ce service 
civique, qui annonce déjà vouloir intégrer ces notions dans ses 
futurs emplois.

Elie Droillard, 21 ans, en service civique à la Recyclerie du sport 
(© J-G.V.)

Rochefort : un service civique 
écoresponsable et partagé

CDA ROCHEFORT

R’BUS
La ligne J du réseau 
(Tonnay-Cha-
rente - Rochefort 
- St-Laurent-de-la-
Prée - Fouras-les-
Bains) circule de 
nouveau tous les 
dimanches et jours 
fériés jusqu’au 
7 novembre inclus.

MISSION LOCALE
La crise sanitaire 
oblige la Mission 
Locale Rochefort, 
Marennes, Oléron 
à modifier la date 
de son assemblée 
générale prévue 
initialement 
vendredi 7 mai. Elle 
se tiendra donc 
vendredi 18 juin 
à 9 h 30 à la salle 
polynumérique, 10 
place Blondel, parc 
des Fourriers à 
Rochefort. Inscrip-
tion obligatoire au 
05 46 99 06 00 ou 
sur d.many@milo-
rmo.com

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

ROCHEFORT ET ALENTOURS

Jeudi 22 avril 2021 15



PORT-DES-BARQUES

Les élus ont voté en faveur de 
la création d’une agence pos-
tale communale afin de 
maintenir ce service aux 
administrés.

Les délibérations du conseil 
municipal du 13  avril, sous 
condition d’acceptation des 
subventions, ont toutes été 
votées, malgré quelques voix 
contre et des abstentions de 
certains conseillers de l’opposi-
tion.  Le budget communal, 
avec la proposition d’augmen-
ter le taux de 5  % de la taxe 
foncière (uniquement sur la 
part communale), a été voté.

Les élus ont également acté 
la création d’une agence pos-
tale communale dans le bâti-

ment de la mairie, suite à la 
fermeture programmée du 
bureau de poste décidée par la 
direction au 31 décembre 2021. 
«  L’enjeu est de continuer de 
proposer aux habitants les pro-
duits et services postaux, mais 
également une amplitude 
horaire plus importante, iden-
tique à celle de la mairie », sou-
ligne Lydie Demené, la maire.

Rebondissement 
en clôture de séance

Deux  bornes électriques 
vont être installées sur l’aire de 
camping-cars du Pré des Mays 
et une fosse à vidange supplé-
mentaire, libre d’accès, pour les 
visiteurs de passage, en nombre 
croissant sur la presqu’île. Il y 
aura aussi la création de  deux 

panneaux d’affichage électro-
niques, dont un utilisable avec 
écran tactile, devant la mai-
rie  pour la consultation de 
toutes les informations liées à 
la commune. La mise à disposi-
tion par la mairie de pièges à 
frelons asiatiques au prix de 
10 € l’unité, et le sujet du lac des 
Rouches (lire article ci-des-
sous) ont été évoqués.

En fin de séance, Cyril 
Duplessis, élu d’une des  trois 
listes d’opposition (“Agir 
ensemble pour Port-des-
Barques”) est intervenu. Son 
équipe a décidé de rallier la 
majorité, satisfaite des mesures 
prises depuis quelques mois. 
Surpris, la maire et les membres 
de la majorité ont immédiate-
ment réagi par des applaudis-
sements chaleureux.

Bernard Hirigoyen

Une agence postale communale 
va être créée en mairie

Après la fermeture du bureau de poste en fin d’année, c’est la mairie qui prendra le relais (© B.H.)

PORT-DES-BARQUES

Depuis la fin mars, les cyano-
bactéries font surface au lac 
des Rouches : analyse.

Les cyanobactéries  : ce 
terme semble impropre, voire 
indigeste, et il fait peur. Et 
pourtant, c’est une bactérie 
naturelle qui a sa place dans 
l’écosystème. Mais elle ne doit 
pas proliférer de façon exces-
sive, pour permettre à chaque 
espèce de cohabiter. Or, au lac 
des Rouches (© Notre photo - 
B.H.), elle se multiplie, d’où 
l’arrêté municipal pris par 
Lydie Demené, maire de la 
commune, interdisant toutes 
activités sur le site.

« Le problème n’est pas spé-
cifique à Port-des-Barques, 
souligne Denis Voissière, 
conseiller délégué de la com-
mune. Il est présent un peu 
partout dans d’autres régions, 
en France et ailleurs dans le 
monde  ». Ces propos peuvent 
faire sourire, mais c’est sérieux. 
« Chaque plan d’eau de France 
et de Navarre, ou ailleurs, a sa 
particularité », insiste-t-il.

«  Dans l’immédiat, il n’y a 
malheureusement pas de solu-
tions miracles », a précisé Denis 
Voissière à l’occasion du 
conseil municipal du 13  avril, 
car il ne veut pas donner de 

faux espoirs aux associations 
qui fréquentent le lac, et 
notamment le club de voile. À 
cet effet, la maire, en concerta-
tion avec  son homologue 
de  Saint-Nazaire-sur-
Charente, étudie la possibilité 
pour le club nautique d’utiliser 
la cale de Lupin sur la Charente 
pour leurs activités, dans le 
respect de la sécurité et des 
conditions de navigation. À 
voir !

En tout état de cause, à ce 
jour, pour freiner la probléma-
tique des cyanobactéries, la 
mairie privilégie la solution 
écologique. Et cette orientation 
est confortée par les avis d’une 
société d’expertise en milieu 
aquatique. « Les solutions éco-
logiques et préventives sont à 
privilégier, car les solutions 
curatives comme les ultrasons, 
l’injection d’eau oxygénée ou la 
chaux présentent deux inconvé-
nients majeurs  : elles ne sont 

pas durables, puisque les effets 
s’estompent rapidement, et 
peuvent libérer plus de toxines, 
ces mêmes toxines se trouvant à 
plus de 85 % dans la cyanobac-
térie », dixit cette société d’ex-
pertise.

Concernant les activités 
nautiques, on serait tentés de 
penser que la retenue des 
Anses, située à quelques enca-
blures du lac des Rouches, 
pourrait être une solution tem-
poraire pour permettre aux 
enfants de tous bords de prati-
quer cette activité. Mais cette 
retenue d’eau n’est pas pos-
sible, pas assez profonde par 
rapport aux quilles des 
bateaux !

Enfin, rien que l’étude du 
site, effectuée par une société 
d’expertise et de diagnostic, 
représenterait un coût de 
l’ordre de 15 000 à 25 000 €. À 
moins de trouver dans l’immé-
diat de la poudre de 
Perlimpinpin et la disperser 
sur le lac des Rouches, le site 
reste pour l’instant sous l’oc-
cupation et la garde des cygnes 
à col blanc bien présents dans 
notre région.

Dans une quinzaine de 
jours, les prochains résultats 
d’analyse sur les toxines per-
mettront, peut-être, la réou-
verture du lac aux activités 
nautiques. À suivre !

Bernard Hirigoyen

« Pas de solutions miracles » 
pour le lac des Rouches

Biruk Bekele a lancé il y a un an une cagnotte participative pour 
lui permettre d’implanter et de lancer une entreprise 
agroalimentaire locale BHA. Le jeune Tonnacquois originaire 
d’Éthiopie avait comme projet de travailler en collaboration avec 
son pays d’origine, puis de fabriquer avec la céréale éthiopienne le 
teff une farine de haute qualité, en France dans une minoterie.
Aujourd’hui installé à Lussant, Biruk a lancé son entreprise avec 
succès malgré quelques déconvenues. « Avec la crise sanitaire, 
plusieurs projets ont été impossibles à mener ou retardés 
;finalement c’est un autre pays d’Europe qui fabrique la farine et le 
travail direct avec l’Éthiopie se révèle difficile de par la 
conjoncture », explique le jeune homme. « Àterme, une partie des 
bénéfices de BHA sera consacrée à la création d’une minoterie en 
Éthiopie, et la farine sera fabriquée par la population locale. »
En effet, le teff semble, à l’instar du quinoa, connaître un succès 
grandissant dans les pays d’Europe. Riche en fibre, fer, 
magnésium, sans gluten, la farine convient aux végans, 
diabétiques, intolérants au gluten. « Le teff va connaître un grand 
succès, elle est dans l’air du temps, nous allons même fabriquer des 
produits dérivés. Mais je ne veux pas que les pays en voie de 
développement soient pénalisés et ne puissent consommer leur 
propre produit s’il devient trop cher sur lemarché », souligne Biruk. 
Commercialisée dans plusieurs grandes surfaces de Charente-
Maritime, l’entreprise lussantaise BHA continue sa progression.

Biruk Bekele (à gauche) implante son entreprise BHA 
en Charente-Maritime (© B.B.)

Lussant : « Le teff va connaître 
un grand succès »

Le 6 avril dernier, le conseil municipal de Soubise a pris une 
motion qui propose que la commune « soit volontaire pour une 
expérimentation sur le tri des biodéchets ». Une décision prise 
dans le sillage de la polémique soulevée par la sortie d’un lot de 
compost pollué du centre multifilières d’Échillais en début 
d’année. La motion dit que « la commune n’est pas favorable à la 
vente et à l’épandage de compost issu du TMB (plastique, verre, 
métaux) ».
Par cette motion, l’ensemble des élus soubisiens, le maire Lionel 
Pacaud en tête, « souhaite que des actions fortes de sensibilisation 
sur la réduction des déchets à la source soient mises en place par la 
CARO pour conforter la démarche du tri volontaire ».
Pour rappel, en octobre 2019, l’agglomération a lancé 
l’expérimentation du tri et de la collecte des biodéchets à 
Échillais et Moragne pour un an. Dans la première commune, 
tous les foyers ont été équipés d’un conteneur spécifique ainsi 
que d’un bio seau avec une collecte hebdomadaire. À Moragne, 
les foyers ont été équipés d’un composteur pour transformer les 
biodéchets en compost.

Les élus souhaitent « des actions fortes de sensibilisation sur la 
réduction des déchets » (© Archives L’Hebdo 17)

Soubise volontaire pour le tri 
des biodéchets à la source

SAINT-AGNANT

DON DE SANG
Collecte lundi 
26 avril de 15 h 30 
à 19 h à la salle des 
fêtes, organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang. 
En cette période 
de crise sanitaire, 
les besoins sont 
importants et les 
stocks sont au plus 
bas. Chaque don 
compte. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

SAINT-LAURENT

ENEDIS
Travaux sur le ré-
seau de distribution 
qui entraîneront 
des coupures de 
courant mercredi 
5 mai de 8 h 30 à 
12 h à L’Houmée.

SAINT-COUTANT

DISTRIBUTION 
DE BROYAT
Samedi 24 avril 
de 10 h à 17 h, jour 
de la collecte des 
déchets verts, 
récupérez gratui-
tement du broyat 
pour mettre au pied 
de vos arbres ou 
arbustes. Apportez 
vos contenants.

MAIRIE
Le secrétariat est 
exceptionnellement 
fermé jusqu’au ven-
dredi 23 avril. Une 
permanence sera 
assurée vendredi 
23 avril de 14 h à 
16 h.

SOUBISE

ENEDIS
Une coupure 
de courant est 
prévue en raison 
de travaux sur 
le réseau, lundi 
26 avril de 8 h 30 à 
12 h, rue des Roses 
Trémières et rue de 
Coquelicots.
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“ FAIT EN 
FRANCE ” 
ÇA FAIT 

PAS TOUT.

Pour favoriser un mode de consommation plus responsable nous avons créé 
le Franco-Score. Il indique, en plus du lieu de fabrication, le pourcentage 
d’ingrédients français utilisés dans la fabrication de nos produits. Et parce que 
seule une vraie transparence sur l’origine des matières premières permettra de 
soutenir vraiment l’agriculture française, nous avons décidé de proposer ce mode 
d’étiquetage en open-source à tous les industriels de l’agro-alimentaire. C’est ça être 
producteurs et commerçants.

T O U S  U N I S

Annonceur : ITM Alimentaire International - RCS PARIS 341 192 227 - SAS au capital de 149 184 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 -  Sous réserve d’erreurs typographiques - 2021.

ITM21112_AP_FRANCOSCORE_PHR_248X370MM_001.pdf - 15/04/2021 à 10:36:47 Profil ICC PF_ISONEWPAPER26v4-230



Le Village de l’Ours Plume 
prépare sa saison 2
Ce lieu de rencontre ouvert à tous peaufine ses 
animations estivales. Il rouvrira le jeudi 13 mai.

Le Village de 
l’Ours Plume est 
ouvert le samedi 

en période 
scolaire, et du 

mercredi au 
samedi ainsi que 

les jours fériés 
pendant les 

vacances scolaires 
(© S.P.)

BOURGNEUF

L’heure de la réouverture 
approche pour les bénévoles du 
Village de l’Ours Plume. Créé 
en 2020 au pied de l’église 
Sainte-Catherine, cet espace 
culturel doit accueillir ses pre-
miers visiteurs de la saison jeu-
di 13  mai. Depuis plusieurs 
semaines, la trentaine de 
membres de l’association réflé-
chit aux animations (ludiques, 
artistiques, musicales, gour-
mandes…) qu’ils proposeront 
au public jusqu’au début du 
mois d’octobre. Et si quelques 
dates ont été arrêtées (lire 
notre encadré), l’heure est à 
l’aménagement des deux 
mobile-homes et du jardin.

Mais quoique son nom ait 
une connotation infantile, le 
Village de l’Ours Plume reste 
ouvert à tous. Petits et grands y 
viennent pour «  jouer, créer et 
découvrir  ». «  Avec ces verbes, 
on ajoute des compléments  », 
note Agnès Lemoine, prési-
dente de l’association. Chacun 

peut par exemple s’amuser 
autour d’un jeu de construc-
tion ou de société récent  ; 
l’Ours Plume en met plus d’une 
centaine à disposition : « Mais 
lire la règle d’un jeu qu’on ne 
connaît pas, c’est fastidieux, 
reconnaît Stéphane Portier, 
secrétaire. Nous, on vous l’ex-
plique et c’est comme cela que la 
rencontre se fait. »

Rencontre et partage

Autre proposition  : «  On 
sort des transats et les gens 
peuvent lire dehors  ». L’Ours 
Plume dispose d’une riche 
bibliothèque : « Mais pas forcé-
ment les best-sellers que l’on 
trouve chez Cultura, note 
Marion Portier, bénévole active 
de l’association. On partage 
ceux que l’on aime, que l’on 
veut faire découvrir.  » Au 
Village de l’Ours Plume, il est 
aussi possible de s’initier à 
l’art, d’admirer une expo, 
d’écouter des musiciens en 
concert… Et une fois par mois, 

«  notre groupe de bricoleurs 
vous aide à réparer votre petit 
électroménager », ajoute Agnès 
Lemoine.

Bref, un lieu hybride où la 
rencontre et le partage en 
constituent les valeurs essen-
tielles. Pour Stéphane Portier, 
les jeux, les livres, les anima-
tions… restent «  un prétexte 
pour bavarder ». De la première 
année d’existence du Village de 
l’Ours Plume, il «  [retient] la 
richesse des relations humaines 
qui se sont créées », non seule-
ment entre les bénévoles, mais 
aussi avec le public. Plus de 
1 200 personnes – et pas seule-
ment des habitants de 
Bourgneuf – sont venues 
découvrir le site et prendre 
part à une activité.

“Un lieu qui 
ne cloisonne pas”

Et si la commune compte 
une vingtaine d’associations, 
ces dernières fonctionnent « en 
silo (sans relation les unes avec 
les autres, N.D.L.R.) », selon le 
secrétaire de l’Ours Plume. 
«  Nous, on a rêvé d’un espace 
qui ne cloisonne pas, où l’on 
puisse avoir des connexions 
riches avec des gens que l’on ne 
connaît pas », enchérit sa fille. 
D’où la volonté renouvelée de la 
structure d’accueillir d’autres 
associations, qui proposeraient 
leurs propres animations. Et 
Agnès Lemoine de conclure en 
citant un club local d’astrono-
mie venu en 2020 faire parta-
ger sa passion aux membres (et 
au public) de l’Ours Plume.

Clément Vidal

PRens. : 
contact@
oursplume.com ; 
tarifs : 5 € l’entrée 
illimitée, 1 € 
l’entrée 
occasionnelle.

Jeudi 15 avril a eu lieu l’inauguration de la toute nouvelle maison 
de santé, en présence du maire David Baudon et de Bruno 
Chaptal de Chanteloup, directeur territorial Charente-Maritime 
de la Caisse des Dépôts. Ce projet porté par la municipalité 
depuis plusieurs années propose aux habitants une offre 
médicale et paramédicale, l’édile estimant qu’il s’agit d’un enjeu 
majeur pour l’attractivité du territoire.
Ce sont donc trois médecins (dont une nouvelle arrivée sur la 
commune) et six professionnels paramédicaux (infirmières, 
réflexologue, orthophoniste, diététicienne-nutritionniste et 
ostéopathe) qui se sont installés dans ces locaux flambant neufs 
d’une superficie de 331 m2 situés au 1 bis rue de Nuaillé. Ils sont 
composés de deux entrées distinctes, de deux salles d’attente, 
d’un accueil secrétariat, de quatre bureaux médicaux, de six 
espaces de soin et d’un espace privatif. Tout est réuni pour que 
les professionnels de santé y exercent dans de bonnes conditions.
Cette construction représente un investissement de 690 000 € 
pour la commune qui a bénéficié d’un prêt attribué par la 
Banque des territoires dans le cadre du plan de relance. Les 
loyers versés couvriront le remboursement du financement.

La maison de santé facilite l’accès aux soins des habitants 
(© K.P-V)

À La Jarrie, une maison 
de santé a vu le jour

Le conseil municipal de 
Thairé du 13 avril était 
consacré aux finances. Les 
comptes administratifs et de 
gestion 2020 - établi par Yves 
Janin, inspecteur des Finances 
publiques - du budget 
communal font apparaitre à 
l’identique un excédent de 
fonctionnement de 431 667 € 
et un excédent 
d’investissement de 518 439 €.
La maire Marie-Gabrielle 

Nassivet a proposé de reconduire les taux des taxes, soit 58,79 % 
pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 42,85 % pour 
celle sur les propriétés bâties (compte tenu des 21,50 % du 
Département liés à la reforme visant la suppression de la taxe 
d’habitation).
Le budget primitif (BP) 2021 a été validé pour un montant 
avoisinant les 4 millions d’euros. Objectif : garder la capacité de 
financement la plus élevée possible et terminer la construction de 
la salle multiactivité. Un nouvel emprunt de 115 800 € sera 
toutefois nécessaire pour en boucler le financement. Ainsi, le BP 
2021 se décompose à hauteur d’1,63 M€ en section de 
fonctionnement et de 2,19 M€ en investissement.
Un budget annexe “Rue du temple” gère la réhabilitation de 
l’ancienne Coop et de l’agence postale. Il est équilibré en 
dépenses et recettes à 1 880 € en section fonctionnement et à 
120 180 € en investissement.
La subvention au CCAS n’ayant pas été versée en 2020, il lui sera 
versé 2 000 € pour 2021. Les subventions accordées aux 
associations ont été votées pour 9 100 €.
(© B.F.)

Thairé : le budget 2021 adopté 
à près de 4 millions d’euros

Demandez le programme !
L’Ours Plume a dévoilé les animations qui jalonneront le 
mois de mai au “Village”  : jeudi  13, marché de produc-
teurs et de créateurs de 14 h 30 à 20 h ; vendredi 14, village 
ouvert de 15 h à 20 h (entrée : 1 €) ; samedi 15, exposition 
de véhicules anciens de 14 h à 20 h, animation musicale 
avec le groupe Ornot  ; samedi  22, journée réparation de 
15 h à 20 h ; lundi 24, journée jeux spéciale « Nouveautés 
2021 » de 15 h à 20 h ; samedi 29, village ouvert de 15 h à 
20 h (entrée  : 1 €). D’autres animations seront proposées 
tout au long de l’été. L’association propose également aux 
petits et aux grands de venir fêter leur anniversaire sur le 
site, avec une animation artistique ou un grand jeu (réser-
vation indispensable).

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*

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS



LA ROCHELLE

À défaut d’être fixé sur son 
sort, l’Olympia poursuit une 
vie “virtuelle”.

Le combat du collectif 
Sauver l’Olympia continue 
pour perpétuer l’âme du lieu. 
En attendant l’avis de classe-
ment de la DRAC, et le ren-
dez-vous programmé le 
19  mai avec le maire de la 
commune, l’entité ne reste pas 
les bras ballants. Depuis plu-
sieurs semaines - outre une 
participation à l’occupation de 
La Coursive - c’est sur la toile 
que le travail d’éveil des 
consciences se poursuit. Grâce 
à des œuvres prêtées par des 
cinéastes, les spectateurs 
peuvent s’en donner à cœur 

joie sur la plateforme dédiée (1). 
L’occasion de créer des liens 
entre auteurs et public.

Mardi 13  avril, c’était au 
tour de Thierry Nouel de se 
prêter au jeu de la visio-ren-
contre. Le réalisateur de 
Journal d’une vie rusée, qui a 
un temps été monteur de télé-
vision, mais aussi vidéaste 
engagé depuis les années 70 
dans de nombreux projets 
alternatifs et militants, a enta-
mé depuis 1997 un «  journal 
filmé  », qui mêle de manière 
passionnante un cinéma de 
l’intime avec son regard cri-
tique sur le monde.

Le dernier volet de son 
œuvre a été dévoilé en exclusi-
vité sur le Ciné-Olympia vir-
tuel. Un film tourné et monté 
lors du premier confinement. 
Des images captées presque 

exclusivement depuis son 
appartement et qui relatent ses 
observations sur la vie dans 
les immeubles qui l’entourent. 
Des scènes où se succèdent des 
dessins réalisés d’après ses 
cauchemars nocturnes, don-
nant ainsi à voir le niveau 
d’anxiété qui l’habitait durant 
cette période noire. Une dis-
cussion approfondie a eu lieu 
en visio-conférence avec la 
dizaine de spectateurs qui 
s’étaient connectés. Les ques-
tions ont tourné autour du 
mélange entre film de famille 
et documentaire sur la situa-
tion de la France confinée. Il 
en ressort que le réalisateur 
est parvenu à transmettre sans 
artifice une émotion sincère.

(1) cine-olympia.monsite-
orange.fr

Abdellah Driouch

Sauver l’Olympia donne 
la parole à Thierry Nouel

Thierry Nouel a réussi un vrai numéro d’équilibriste en réalisant ce film (© Capture d’écran)

CHÂTELAILLON-PLAGE

La famille Panou a installé 
une mini-bibliothèque 
devant son domicile. Avis 
aux amateurs de lecture !

Une nouvelle boîte à livres 
vient de voir le jour rue 
Anatole-France. Après celle du 
Lions Club installée près de 
l ’église Sainte-Madeleine 
depuis plusieurs mois, c’est une 
famille de particuliers qui a, 
cette fois, pris l’initiative d’en 
installer une.

Il y a quelques années déjà, 
Jean-Marc Panou (ancien 
ambulancier et conseiller 
municipal) avait eu l’idée de 
mettre à disposition, devant 
son domicile, un coffre rempli 
de livres afin que les passants 
puissent en profiter : « La muni-
cipalité avait installé un banc au 
bout de notre rue et personne ne 
l’utilisait. Mon mari a souhaité 
que celui-ci soit déplacé devant 
notre maison, et il eut alors 
l’idée de poser un coffre à livres 
à côté. » Succès immédiat !

Après le décès de son mari, 
Françoise Panou a perpétué 
cette tradition, mais le coffre 
devenait de plus en plus lourd à 
déplacer. Ses filles Claire et 
Marion ont alors pris l’initia-

tive d’installer une boîte à livres 
à la place. Claire a fabriqué une 
petite maison qui rassemble les 
livres pour tous les âges, et der-
nièrement toute la famille s’est 
réunie pour finaliser l’installa-
tion.

Un accès à la culture

Ce rangement en bordure 
du trottoir à la disposition du 
public, un peu comme une 
mini-bibliothèque, permet à 
chaque habitant de déposer ou 
d’emprunter gratuitement un 
ou plusieurs livres. «  Pendant 

ces périodes de confinement, 
cela ouvre un accès supplémen-
taire gratuit à la culture et offre 
une seconde vie aux livres. »

Nul doute que cette belle 
initiative de Françoise et ses 
filles, qui favorise le lien social, 
ne soit suivie par d’autres habi-
tants de Châtelaillon.

Dominique Gougat

PPrécautions anti-Covid : 
après avoir pris les livres, il 
est préférable de les laisser à 
l'écart chez soi pendant trois 
jours, avant d'en apprécier la 
lecture.

Une seconde boîte à livres 
sur la commune

Françoise Panou avec ses filles Claire et Marion à côté 
de la boîte à livres (© D.G.)

Mercredi 13 avril, une douzaine de membres du collectif 
#OccuponsLaCoursive2021 sont venus crier leur colère dans la 
cours de l’hôtel de ville de La Rochelle. Ce collectif, composé 
d’artistes et de techniciens du spectacle vivant, a vu le jour le 15 
mars dernier (lire L’Hebdo 17 du jeudi 25 mars), à la suite de 
l’occupation du théâtre de l’Odéon à Paris. Depuis, comme ses 
homologues ailleurs en France, il demande l’abandon de la 
réforme de l’assurance chômage et la prolongation de l’année 
blanche pour tous les intermittents du spectacle (afin de 
préserver leurs droits malgré la fermeture des lieux culturels).
Mais pour se faire entendre ce jour-là, les manifestants ont usé 
de fumigènes. Une action loin d’être du goût du maire Jean-
François Fountaine, qui a « déploré » l’usage de ces engins dans 
un communiqué adressé à la presse : « L’utilisation de fumigènes 
rouges a déclenché la sécurité incendie du bâtiment ce qui a donné 
lieu à une évacuation des personnes présentes, est-il précisé. Ces 
actions portent atteinte à la sécurité des agents qui travaillent 
dans ce lieu et viennent aussi réveiller de douloureux souvenirs 
après l’incendie de l’Hôtel de Ville en 2013. »
La Ville et la Communauté d’Agglomération assurent toutefois 
être aux côtés des manifestants. Les élus des deux collectivités 
ont travaillé, peu après cette démonstration de force, « avec 
plusieurs acteurs du monde de la culture, tels que La Coursive, le 
CNAREP, la Sirène, le CCN, les Francofolies ou encore le Festival 
La Rochelle Cinéma afin de préparer les différentes réouvertures et 
reprises d’activités. »
Sur sa page Facebook, #OccuponsLaCoursive2021 a voulu calmer 
le jeu : « Notre intervention du mercredi 14 avril dans la cour de 
l’Hôtel de Ville [était] une action revendicative sous la forme d’une 
performance artistique encadrée et maitrisée par des 
professionnels, faisant symboliquement appel à la mémoire 
collective rochelaise face au désastre qui s’annonce », s’est défendu 
le collectif. Ce dernier, qui souhaite « devenir force de proposition 
pour co-construire une politique culturelle qui englobe tous les 
acteurs de terrain », devrait poursuivre ses actions à la Coursive 
vendredi 23 avril. À suivre.

Les manifestants ont allumé des fumigènes dans la cours 
de l’hôtel de ville (© RV Aubin)

La Rochelle : ils manifestent, 
l’hôtel de ville est évacué

La devise républicaine “Liberté, Égalité, Fraternité” 
n’apparaissait pas sur le fronton de la mairie de Châtelaillon-
Plage (ancienne école mixte). La municipalité a rectifié le tir ; 

voilà qui est désormais chose faite ! (© Mairie Châtelaillon)

LA ROCHELLE

CAVALCADE 
ANNULÉE
La situation 
sanitaire contraint 
comme l’an dernier 
les organisateurs 
à annuler la ca-
valcade qui devait 
se tenir du 13 au 
18 mai.

CORRESPONDANTS

 KATY POIRIER-VERGOS
Tél. 06 82 31 83 32 
katy.poirier-vergos@
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et alentours

 PHILIPPE DERACOURT
Tél. 06 72 97 04 37
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Sainte-Soulle, 
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 ANNE-MARIE
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 amderacourt@gmail.  
 com

Vérines
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St-Médard-d’Aunis

YANNICK PICARD 
Tél. 06 83 58 14 44 
yannick.picard@
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com
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L’HOUMEAU

Le choix semble aujourd’hui 
fait quant à la nouvelle desti-
née du bâtiment construit 
dans le parc de la mairie au 
cours des années 1930.

D’ici fin 2023, un établisse-
ment médico-social et d’hé-
bergement familial innovant 
du groupe Réviah (Résidences 
de vie pour adultes handica-
pés) et développé en faveur de 
l’Association pour adultes et 
jeunes handicapés (Apajh) de 
la Charente-Maritime sera 
accueilli dans l’ancien bâti-
ment du séminaire.

Jusqu’en 2019, l’immense 
bâtiment  était occupé par les 
scientifiques de l’Institut fran-
çais de recherche pour l’exploi-

tation de la mer (Ifremer). Il est 
aujourd’hui retourné dans le 
giron de la communauté d’ag-
glomération (CDA) de 
La  Rochelle. Bien avant cela, 
une réflexion avait été engagée 
avec les élus de L’Houmeau 
pour le devenir de l’ancien 
séminaire.

Trois projets en 2018

Dès 2018, trois projets 
tenaient la corde. «  Nous 
venons de prévalider l’un 
d’entre eux avec Le président de 
la CDA, son premier vice-pré-
sident et le conseiller commu-
nautaire délégué au patri-
moine  », explique le maire de 
L’Houmeau, Jean-Luc Algay. 
Selon l’édile, c’est donc celui 
d’un établissement médico-so-

cial et d’hébergement familial 
innovant qui aurait été retenu.

La première pierre du chan-
tier de rénovation devrait être 
posée en septembre ou octobre 
prochain. «  Nous avons été 
convaincus du besoin. Ce sera 
le premier établissement en 
France de cette catégorie  », 
poursuit Jean-Luc Algay.

À noter qu’au rez-de-chaus-
sée du bâtiment, une salle sera 
réservée pour que le conseil 
municipal puisse se réunir. 
Celle de la mairie permettra, 
elle, d’accueillir la police 
municipale et le centre com-
munal d’action sociale (CCAS). 
L’aspect extérieur du bâtiment 
sera entièrement conservé et le 
parc de la mairie absolument 
pas impacté.

Yannick Picard

Ancien séminaire : bientôt 
une nouvelle vie pour l’édifice

L’aspect extérieur du bâtiment sera conservé (© Y.P.)

CROIX-CHAPEAU

C’est sans public et dans la 
salle socioculturelle que s’est 
tenu le conseil municipal 
lundi 12 avril.

Lundi 12  avril, le maire 
Patrick Bouffet a réuni les élus 
afin de voter les comptes de la 
commune. Les élus ont tout 
d’abord approuvé les comptes 
de gestion de 2020. Le résultat 
de l’exercice est excédentaire 
de 81 290 €. Quant aux comptes 
administratifs 2020, le résultat 
cumulé (fonctionnement et 
investissement) s’élève à 
1,34  M€ pour les recettes et à 
1,18 M€ pour les dépenses.

Le maire a exprimé sa 
volonté de ne pas augmenter la 
fiscalité locale dans la mesure 
où la situation  sanitaire, et 
donc économique, est toujours 
compliquée. C’est ensuite le 
budget primitif pour 2021 qui 
a été adopté pour un montant 
de 970 072 € pour la section de 
fonctionnement et de 344 479 € 
pour celle de l’investisse-
ment. Patrick Bouffet a annon-
cé que la situation financière 
permettait d’envisager des tra-
vaux de voirie.

L’édile a détaillé les comptes 
de gestion (déficitaire de 
10 713 €) et administratif 2020 

(recettes cumulées de 
10 388,91 € et dépenses cumu-
lées de 16 036 €) pour le multi-
service actuellement vacant. Il 
a d’ailleurs indiqué que plu-
sieurs projets de reprises 
étaient à l’étude.

« C’est de l’argent public 
gaspillé »

Les élus ont décidé de parti-
ciper à la promotion locale de 
la location de vélo. Les habi-
tants vont pouvoir essayer gra-
tuitement un vélo à assistance 
électrique. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre du 
Programme d’orientations et 

d’actions (POA) du Plan local 
d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) au volet des déplace-
ments.

À l’issue de ce conseil, 
Patrick Bouffet a voulu mettre 
l’accent sur les nombreuses 
dégradations que connaît la 
commune ces derniers temps. 
Des jeunes gens détériorent les 
équipements communaux  : la 
maison des associations, le ter-
rain multisport, la biblio-
thèque mais aussi les véhicules 
des Croix-Chapeautais. « C’est 
une situation qui n’est pas 
acceptable, c’est de l’argent 
public gaspillé », précise l’édile.

Katy Poirier-Vergos

La commune n’augmentera pas 
les impôts en 2021

En 2021, la municipalité envisage des travaux de voirie (© C.V.)

La municipalité vient de lancer 
un appel à volontaires 
solidaires. La commune 
regorge de connaissances et de 
connaisseurs. Alors, pour venir 
en aide aux familles, la mairie 
veut favoriser l’apprentissage 
des enfants et adolescents en 
dehors du milieu scolaire, les 
aider à apprendre et à 
comprendre. Le principe est 
simple : si vous souhaitez faire 

profiter un jeune de vos connaissances ou compétences dans une 
matière scolaire du primaire ou du secondaire, il vous suffit de 
contacter Cédric Galand, coordinateur enfance/jeunesse, par 
courriel (cgaland@saint-rogatien.fr) ou de venir à sa rencontre au 
centre d’animation socioculturel. Si une famille cherche de l’aide 
à l’apprentissage pour son enfant, elle prend contact avec Cédric 
qui lui remettra la liste des volontaires. Tous les enfants 
fréquentant l’école communale pourront bénéficier de ce réseau 
même s’ils n’habitent pas à Saint-Rogatien ; les volontaires 
résidant à l’extérieur de la commune sont également les 
bienvenus. Au-delà de l’aide à l’apprentissage, la volonté de la 
municipalité est aussi de créer du lien intergénérationnel. Dans le 
contexte actuel, il est important de rester vigilant et à l’écoute 
des familles.
(© K.P.-V.)

Éducation : Saint-Rogatien 
recherche des volontaires !AGGLO

COMITÉ CITOYEN
Mobilités, éner-
gies, numérique, 
économie… 
rejoignez le comité 
citoyen La Rochelle 
territoire zéro 
carbone. Date 
limite de dépôt des 
candidatures : lundi 
31 mai. Inscription 
sur larochelle-zero-
carbone.fr/comite-
citoyen

L’HOUMEAU

VENTE ET TROC 
DE PLANTES
Venez échanger ou 
acheter des plantes 
samedi 24 avril de 
9 h à 12 h 30 sur la 
place du 14 juillet. 
Organisé par l’asso-
ciation Au bonheur 
des jardiniers de 
L’Houmeau. Ren-
seignement sur mi-
chele.berny0496@
orange.fr ou au 
06 14 15 30 60.

LAGORD

DISTRIBUTION 
DE COLIS
Une nouvelle dis-
tribution des colis 
d’étrennes offerts 
par la mairie et le 
CCAS pour les La-
gordais âgés de 70 
à 80 ans aura lieu 
à la salle Charier 
vendredi 30 avril 
de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30 
et samedi 1er mai 
de 10 h à 12 h 30. 
Munissez-vous 
d’une pièce 
d’identité ainsi que 
d’un justificatif de 
domicile. La distri-
bution se fera dans 
la limite des stocks 
disponibles.

ANNULATIONS À 
LA MÉDIATHÈQUE
En raison de la de 
la situation sani-
taire, les ateliers La 
Science se livre du 
28 avril, l’exposition 
et la rencontre 
autour des éditions 
Amok le 5 mai, la 
rencontre avec 
l’auteure Anouk 
Bloch-Henry le 
15 mai et le concert 
bébés du 29 mai 
sont annulés. 
La médiathèque 
reste ouverte aux 
horaires habituels.

Dimanche 18 avril, le marché de producteurs de L’Houmeau a 
rencontré un vif succès ; plus de 750 visiteurs avaient fait le 

déplacement selon les organisateurs. Au menu : fruits et 
légumes, gâteaux, vins, bières... produits localement (© C.V.)

Depuis 2020, la mairie de Saint-Xandre a accueilli huit étudiants 
et apprentis pour leurs études en alternance. Victoria Joly et 

Hugo Canto sont les derniers arrivés et reçus par la maire 
Évelyne Ferrand pour six semaines de stage (© Y.P.)
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AYTRÉ

La Ville a des intérêts à 
défendre à Bongraine. Si elle 
ne veut pas d’une antenne 
relais, elle souhaite en 
revanche une passerelle pour 
relier le quartier à celui des 
Galiotes.

S’il est un dossier que le 
maire Tony Loisel a placé en 
haut de la pile de ses priorités, 
c’est bien celui de l’écoquartier 
de Bongraine  où 800 loge-
ments doivent sortir de terre. 
La Ville veille au grain. Celle-
ci a ainsi manifesté son refus à 
l’opérateur Orange, de voir 
s’implanter une antenne-relais 
de 31,50 mètres de hauteur à 
l’entrée du futur écoquartier, 
rue Nicolas-Gargot.

L’avis des habitants

Par lettre adressée à Orange 
le 12  février, la Ville a réaffir-
mé son refus pour l’implanta-
tion de cette antenne-relais à 
Aytré, telle que prévue, regret-
tant «  une décision unilatérale 
et sans aucune concertation  ». 
Le maire Tony Loisel a proposé 
une rencontre afin d’ouvrir 
une phase de discussion sur le 
sujet. La seule réponse de 
l’opérateur a été de déposer 
une requête en référé suspen-
sion auprès du tribunal admi-
nistratif de Poitiers.

Celle-ci a insisté auprès 
d’Orange sur le fait que « cette 
antenne-relais viendrait ternir 
l’image que l’ensemble des col-
lectivités souhaitent donner à 
ce projet et porterait alors dura-
blement atteinte au site  ». La 
Ville a ajouté que «  plusieurs 
enquêtes récentes font ressortir 
une aversion de plus en plus 
forte de la population pour ces 
équipements ». La Ville d’Aytré 
regrette, enfin, que «  le projet 
de territoire, la concertation et 
l’attente des habitants ne sont 

pas interrogés  : l’acceptation 
des citoyens est indispensable ».

Outre l’antenne-relais, la 
Ville souhaite aussi que la 
construction d’une passerelle 
pour les piétons et les cyclistes 
entre le futur écoquartier de 
Bongraine et le quartier des 
Galiotes soit prise en compte 
par les services de l’Agglomé-
ration. Tony Loisel n’a pas 
manqué de le souligner à son 
président Jean-François 
Fountaine, lors d’une visite 
récente de ce dernier à Aytré. 

La passerelle enjamberait donc 
la voie ferrée.

Relier le nord au sud

Cette passerelle, les habi-
tants du quartier la désirent. 
Dans les conclusions de l’en-
quête publique menée en juillet 
dernier et relative à l’aménage-
ment de l’écoquartier, le com-
missaire enquêteur note de 
« nombreuses demandes expri-
mées pour la construction 

d’une passerelle reliant les 
Galiotes à Bongraine ».

En février, lors d’un conseil 
municipal, l’adjoint à l’urba-
nisme du maire Tony Loisel, 
Pierre Cuchet, rapportait la 
création d’un groupe de travail 
pour le financement de la pas-
serelle. Selon lui, «  tout le 
monde s’accorde sur la nécessité 
d’avoir une passerelle pour 
relier le nord et le sud d’Aytré ». 
Président de l’association de 
quartier du Fief des Galères, 
Christian Akermann est en 
faveur de la création d’une telle 
passerelle. «  Une passerelle 
favoriserait le décloisonnement 
de cette partie d’Aytré et renfor-
cerait le lien avec Bongraine 
qui, par ailleurs, est de fait 
orienté vers La Rochelle, dit-il. 
Sans passerelle, il faudrait 
emprunter l’avenue Salengro 
qui est déjà saturée. »

Le maire Tony Loisel situe, 
lui, cette passerelle dans «  un 
cœur de ville mairie-Grands-
Prés ». Il poursuit : « On sort les 
crocs avec la CdA car il nous la 
faut absolument. Nous avons 
bloqué des choses sur la rétro-
cession des terres pour la passe-
relle. Celle-ci doit être prise en 
compte dans le projet. Sans 
l’écoquartier, nous n’avons pas 
besoin de passerelle. Mais avec 
un écoquartier, une passerelle 
devient impérative. Cette pas-
serelle nous permettrait d’avoir 
une liaison directe qui rattrape-
rait le collège. »

Arnaud Bébien

L’écoquartier de Bongraine, des enjeux 
au centre des attentions

Le chantier de l’écoquartier de Bongraine est suivi avec attention par la Ville d’Aytré (© A.B.).

NIEUL-SUR-MER

LA FÊTE 
DES ARTS
À l’occasion de la 
fête des arts qui 
se tiendra les 11 et 
12 septembre, la 
mairie recherche 
dès à présent 
des artistes pour 
exposer ou ouvrir 
leur atelier ainsi 
que des habitants 
qui ouvriraient leur 
jardin, maison ou 
garage aux artistes. 
Inscription jusqu’au 
10 mai sur www.
nieul-sur-mer.fr/
fete-des-arts

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

Toutes les informations sur www.biofi oul.info

COMMUNIQUÉ

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

LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE

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

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

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

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

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

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

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

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

Parallèlement, les professionnels développent votre énergie de chau� age de demain :
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Création de Radio Réveil, 
l’heure est venue
Un Liversois se lance dans la création d’une radio 
sur le Web, en ligne dès le 1er mai.

Jean-Christophe 
Chavanon est prêt 
derrière son micro 

(© J.C.C.)

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

Jean-Christophe Chavanon, 
56 ans, décide il y a une quin-
zaine de jours d’utiliser 
GoFundMe (site de collecte de 
fonds en ligne) afin de se don-
ner les moyens de concrétiser 
son projet de créer une radio 
indépendante sur un site web et 
d’acheter tout le matériel néces-
saire. Il se lance le défi non pas 
de révolutionner la radio mais 
juste humblement de donner la 
parole aux habitants du terri-
toire.

Pourquoi le support audio ? 
«  Parce que c’est plus facile de 
faire se confier les personnes 
dans le confort d’une voix der-
rière un micro », lance-t-il. Qui 
dit radio, dit forcément musique 
et ce n’est pas pour déplaire à ce 
chanteur compositeur et joueur 
de guitare.

D’origine ardéchoise, c’est 
dans les traces d’un papa élu 
meilleur ouvrier de France en 
coiffure qu’il commence sa vie 
professionnelle. Il apprend la 

discipline et la confiance en soi 
en devenant champion de 
France de joute en méthode 
lyonnaise à sa majorité. Mais 
très jeune et tout en continuant 
de manier les ciseaux, il part à 
Paris pour tenter de percer dans 
une carrière d’acteur. Il y 
décroche des petits rôles mais 
c’est dur de s’y faire une place 
«  sans y perdre un peu de soi-
même », confie-t-il. La musique 
l’appelle toujours, il continue de 
composer et de jouer dans la 
rue avec sa guitare ou ses per-
cussions. Une radio qui l’a mar-
qué et inspiré  ? La radio FIP à 
Paris qu’il trouvait différente 
des autres par sa qualité et sa 
richesse.

Chroniques littéraires

Ses inspirations musicales, il 
les trouve dans la variété fran-
çaise : Gilbert Bécaud, Philippe 
Lavilliers, Léo Ferré ; mais aime 
se faire surprendre par des nou-
veaux morceaux qu’il aimerait 
faire partager dans les podcasts 

et playlists dont il compte enri-
chir cette Radio Réveil.

Il souhaiterait aussi y créer 
des chroniques littéraires où 
des auteurs méconnus pour-
raient y lire leurs nouvelles, 
leurs poésies… Des sujets sur 
un art de vivre, des conseils du 
quotidien, instaurer des grands 
moments de débats, de vrais 
temps de discussions, tout y 
aura sa place. Le créateur de 
Radio Réveil est aussi magnéti-
seur et compte expliquer dans 
des podcasts le fonctionnement 
des ondes scalaires et de leurs 
principes de guérison. Jean-
Christophe veut redonner la 
parole au « petit peuple » comme 
il le dit mais pas au sens gal-
vaudé, « plus dans l’esprit d’ap-
partenance à ce monsieur et 
madame tout le monde qui se 
posent des questions et ont des 
avis et histoires à partager. Il 
faut prendre le pouls de notre 
pays et faire entendre son cœur. »

Une histoire de famille

Cette radio, c’est aussi une 
histoire de famille car il sou-
haite y laisser un temps de 
parole à sa fille Louise. Elle 
tiendra une chronique et pour-
ra aborder des sujets, intérêts et 
musiques qui parlent aux jeunes 
de sa génération. Du haut de ses 
14 ans, elle est aussi musicienne 
et accompagne son père à la 
flûte lors des concerts qu’ils 
offrent aux passants durant les 
beaux jours dans les rues de 
La Rochelle.

Alors ne soyez pas surpris 
dans les semaines à venir d’être 
interpellés par Jean-Christophe, 
l’heure est venue de pouvoir 
être entendu.

Amandine Clergeau

PPour aider 
Radio Réveil à voir 
le jour vous 
pouvez faire un 
don sur fr.
gofundme.com 
Site officiel de 
Radio Réveil : 
radioreveil.org

Jeudi 15 avril, le budget 2021 a été voté. Le gros de 
l’investissement portera cette année sur la voirie. Seront 
concernées les rues Pierre-Loti et Pasteur. Comme ces 
précédentes années à Charron, les élus ont fait le choix 
d’augmenter la part communale de l’import. La hausse sera de 
1 %. Nouveauté : le recours à l’emprunt en 2021. Ce qui n’avait 
plus été vu depuis les lendemains du passage de la tempête 
Xynthia en 2010. Il sera contracté à hauteur de 300 000 euros 
pour une durée de 15 ans. Mais lors de ce conseil municipal, il a 
beaucoup été question de ce que le maire de Charron, Jérémy 
Boisseau, appelle de la « plus-value visuelle ». L’achat d’un terrain 
situé derrière le monument aux morts a été décidé pour en faire 
du maraîchage. Mais également dans le but « de faire disparaître 
cette verrue de cabanon ». Seconde plus-value visuelle à gagner, 
celle dégagée par le terrain de stockage des pieux de bouchots des 
mytiliculteurs. Un récent nettoyage citoyen de la commune a mis 
en évidence que certains professionnels confondaient l’endroit 
avec une décharge. Le règlement du terrain de stockage, dont le 
budget 2021 a également voté, sera revu dans le sens de border 
un peu plus l’affaire. Tout comme d’ailleurs un rappel à l’ordre 
sera fait sur l’utilisation de la Marina toujours par les 
professionnels de la mer. Une zone qui permet de stocker leur 
matériel et dans laquelle un certain laisser-aller semble s’être 
installé.

Jérémy Boisseau ne veut plus de « verrue » derrière 
le monument aux morts (© Y.P.)

Les élus de Charron veulent 
de « la plus-value visuelle »

Malgré la crise sanitaire, le réseau de bibliothèques de la 
communauté de communes (CDC) Aunis Atlantique tient bon. 
Ce territoire qui compte 20 communes a la chance d’avoir 20 
bibliothèques. Si ce n’est aujourd’hui celle de Taugon fermée 
pour cause de travaux, toutes sont ouvertes dans le respect des 
mesures sanitaires et le respect des gestes barrières. Les 
bibliothèques travaillent en réseau afin d’accueillir tous les 
publics : seul ou en groupe, jeune ou senior. À noter que pour 
celles et ceux dans l’impossibilité de se déplacer, le 
réseau propose le portage d’ouvrages à domicile.

P
Renseignements : CdC Aunis Atlantique 05 46 68 92 93 - 
contact@aunisatlantique.fr et aunisatlantique.fr

16 des 17 bibliothèques de la communauté de communes 
sont ouvertes actuellement (©Y.P.)

Les bibliothèques d’Aunis 
Atlantique résistent

La cagnotte sur GoFundMe
La plateforme GoFundMe est le moyen utilisé par Jean-
Christophe pour cette collecte de fonds pour lancer Radio 
Réveil. À l’heure où nous bouclons le journal, 1 229 euros 
sur les 2 000 demandés ont été récoltés. GoFundMe est une 
plateforme de financement participatif basée sur  l’utilisa-
tion des réseaux sociaux et d’internet. Le site permet à des 
particuliers d’organiser des collectes d’argent pour eux-
mêmes ou pour d’autres personnes. Selon GoFundMe, 
chaque jour, 10  000 personnes lancent une campagne de 
dons afin de concrétiser leurs projets individuels, associa-
tifs ou encore humanitaires. Lancée en 2010 et accessible à 
travers 19 pays, son succès n’a jamais cessé de croître grâce 
à la sécurité des fonds collectés et de l’encadrement du pro-
jet initial.

Des journées test antigénique (résultat en 15 minutes) seront 
organisées à Courçon-d’Aunis mercredi 28 avril de 9 h à 17 h sur 
la place du Marché et à Marans mardi 4 mai de 9 h à 17 h sur la 
place des Halles. Ouvert à tous, gratuit, sans rendez-vous et sans 
ordonnance.

Aunis Atlantique : journées 
dépistage Covid-19

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS



ALDI MARANS
164 ROUTE DE LA ROCHELLE 
LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00 - DIMANCHE DE 8H30 À 12H30

SUR UNE SÉLECTION
DE PRODUITS*
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

En septembre dernier, 
Frédéric Touteau, le président 
du Blockhouse, une associa-
tion qui met à disposition des 
studios de répétition pour les 
musiciens amateurs, a proposé 
aux membres du local jeune de 
s’essayer à la radio. « Je suis allé 
les voir lors de leurs portes 
ouvertes pour leur proposer de 
créer une web radio, en met-
tant à disposition notre maté-
riel  et notre savoir-faire en 
matière de technique  », 
explique le responsable.

Une initiative qui a tout de 
suite séduit Héloïse Desrente, 
la directrice du local jeune, qui 
a répondu favorablement à 
cette main tendue. La pre-
mière session s’est mise en 
place en octobre dernier, 
durant les vacances de La 
Toussaint, avec une quinzaine 

de volontaires. Tous ont dû 
plancher sur les thématiques 
qu’ils souhaitaient aborder. 
Cuisine, sport, musique, 
nature, jeux vidéo : les appren-
tis animateurs ont ratissé large 
et certains n’ont pas manqué 
d’originalité, à l’image de 
Clarisse, l’une des partici-
pantes, qui a proposé une 
chronique sur les meilleurs 
déguisements possibles pour 
fêter Halloween.

Interviews, débat 
et micros-trottoirs

Les jeunes ont également 
dû s’initier aux différentes 
séquences emblématiques de 
la radio  : interviews, débats 
mais aussi micros-trottoirs. Le 
montage s’est effectué dans les 
conditions du direct, en stu-
dio, avec Eliot et Olivier, deux 
animateurs du local jeune qui 

ont joué les chefs d’orchestre 
de l’émission. De quoi per-
mettre aux participants de se 
mettre à l’aise et de gérer la 
pression. «  Au début, je ne 
savais pas trop quoi dire et c’est 
un peu parti en  caca-
houète mais ils m’ont fait rire et 
cela m’a bien aidé  », confie 
Clarisse. Au final, trois émis-
sions d’une vingtaine de 
minutes ont été réalisées et 
mise en ligne sur la plateforme 
Soundcloud.

Pour la seconde session, qui 
s’est déroulée durant la pre-
mière semaine des vacances de 
Pâques, les organisateurs ont 
dû composer avec les mesures 
de restrictions liées à la crise 
sanitaire. Un imprévu qui leur 
a finalement permis de revoir 
leur concept. « On s’est aperçu 
qu’il y avait une grande diver-
sité de formats médiatiques et 
la radio n’est pas forcément 
celui qu’ils écoutent le plus. 
C’est pourquoi nous avons fait 
évoluer l’atelier en nous orien-
tant vers la web TV, qui leur 
correspond davantage  », 
explique Héloïse Desrente.

Désormais, les chroniques 
et interviews sont filmées puis 
montées à postériori. 
«  J’aimerais que les jeunes 
prennent une part active dans 
cette étape, pour choisir l’iden-
tité graphique et la tonalité, qui 
pourrait osciller entre un jour-
nal télévisé et une émission de 
divertissement. Ça sera à eux 
de choisir  », affirme Frédéric 
Touteau. Les vidéos seront 
mises en ligne sur Youtube 
d’ici la fin du mois d’avril.

Simon Moreau 

PPodcasts 
radio disponibles 
sur le Soundcloud 
du Blockhouse

Le Blockhouse donne la parole 
aux membres du local jeunes
L’association a mis en place des ateliers médias. Les 
participants se sont essayés à la radio et à la web TV.

La première 
session, au mois 

d’octobre, a 
permis aux jeunes 

de s’initier à la 
radio. Trois 

podcasts ont été 
réalisés (© F.T.)

Depuis 2010, le programme Graines d’artistes, initié par le 
service culturel de la Ville, propose aux groupes scolaires des 
Vals de Saintonge qui le souhaite de développer, sur l’ensemble 
de l’année scolaire, un projet avec des artistes accueillis en 
résidence au musée des Cordeliers.
Objectif : sensibiliser les élèves au patrimoine et aux pratiques 
culturelles. En raison de la crise sanitaire, l’événement n’a pu 
avoir lieu cette année. De quoi motiver encore davantage les 
organisateurs qui planchent déjà sur le programme 2021-2022.
Le thème des rencontres a déjà été défini. « Nous avons choisi le 
mot Respirer comme fil conducteur, annonce Sophie Guyart, la 
responsable de la médiation culturelle du musée. Les différents 
enseignants avec qui j’ai eu l’occasion de discuter récemment dans 
le cadre de notre opération Hors les murs, où l’on intervenait dans 
les classes pour faire découvrir nos collections, et les visages 
masqués des enfants nous ont fait penser que la culture et les 
différents projets que nous allons monter l’an prochain seront une 
véritable échappatoire », précise l’animatrice.
Pour l’heure, treize établissements du secteur ont manifesté leur 
intérêt pour participer à la onzième édition, avec une nouveauté 
majeure : la présence de dix classes de maternelles parmi les 
volontaires. « Le programme commencera par une visite du 
musée, de la médiathèque et de la Micro-folie dès le premier 
trimestre. Après, les artistes sont mis en relation avec les 
enseignants qui définissent les temps pour les différentes 
interventions », détaille Sophie Guyart.
Une restitution des projets à la fin de l’année scolaire. « Cette 
fois, nous aimerions que l’événement soit intergénérationnel et 
que tous les habitants puissent venir. Par ailleurs, nous allons 
également demander aux différents protagonistes de lancer des 
projets avec les Ehpads », ajoute la médiatrice.
L’appel à candidature a été lancé mardi 19 avril. Trois profils 
d’artistes sont recherchés : un danseur professionnel, un 
réalisateur et un professionnel du « land art », une pratique qui 
consiste à utiliser le cadre et les matériaux de la nature. Les 
participants devraient être sélectionnés au mois de mai.

Sophie Guyart, la responsable de la médiation culturelle 
du musée (© Musée des Cordeliers)

Saint-Jean-d’Angély : Graines 
d’artistes lance son casting

Renouer avec la tradition radio
L’association avait depuis longtemps une idée bien précise 
derrière la tête  : renouer avec la tradition des radios 
locales. « Avant, il y avait deux stations en ville : Angély FM 
et Radio Benèze. L’animateur Bruno Guillon a travaillé dans 
chacune d’elles  au début de sa carrière.  Malheureusement, 
elles n’existent plus. On aurait la motivation pour faire de la 
radio en permanence mais le Blockhouse ne fonctionne qu’avec 
des bénévoles et on manque de temps pour produire du conte-
nu, c’est pourquoi on a donné la possibilité aux jeunes de le 
faire en leur faisant créer leur propre émission  », précise 
Frédéric Touteau. L’équipe de la radio et de la web tv pour-
rait être reconduite lors du Beaufiest’Yval en juillet et 
pour le gala du Blockhouse prévu le 9 octobre.

MARCHÉ
DE POTIERS
8 & 9 MAI
Île de la Grenouillette 
de 10 heures à 19 heures 
Entrée gratuite

Restauration
à emporter

www.lespiedsdargile.org

SAINT-SAVINIEN
SUR-CHARENTE - 17

"LE BEC FIN"
Restaurant   Glacier   Crêperie

05 46 90 28 44

E E

Une poterie 
d’une valeur

de 150€

à gagner
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Jeudi 15 avril, le personnel 
du centre de vaccination a 
délivré la dix millième dose 
de vaccin à un patient. 
L’occasion pour la direction 
du centre hospitalier de faire 
un premier bilan après trois 
mois d’activité.

C’est avec une certaine 
satisfaction que Fabrice 
Leburgue, directeur du Centre 
hospitalier de Saintonge, 
Françoise Mesnard, la prési-
dente du conseil de surveil-
lance de l’hôpital angérien, et 
l’équipe qui œuvre à la bonne 
marche du centre de vaccina-
tion ont accueilli jeudi 15 avril 
le dix millième patient à rece-
voir une dose de vaccin anti-
covid.

«  Depuis l’ouverture de ce 
centre de vaccination, le 18 jan-
vier dernier, les équipes n’ont 
pas perdu une seule dose, pré-
cise l’élue, ça demande beau-
coup d’énergie et d’organisa-
tion. »

Et pour cela, elle tient à 
mettre en avant les chevilles 
ouvrières de cette organisa-
tion : William Genty, médecin 
et coordinateur, Jocelyne 
Pellette au planning et à la 
coordination administrative, 
Pierre Blanchet, directeur 
adjoint de l’hôpital et respon-
sable du site, Catherine Baubri, 
pharmacienne hospitalière qui 
reçoit les doses, et Stéphane 
Archambaud à la gestion.

«  Cette semaine (du 12 au 
16 avril, N.D.L.R.), nous aurons 
administré 1  700 vaccins, soit 
environ 300 à 400 personnes 
vaccinées par jour, comptabi-
lise Catherine Baubri en charge 
de la gestion et de l’approvi-
sionnement des doses. Contre 
seulement une centaine au 
début de la campagne. »

25 000 euros

Le centre fonctionne grâce 
à des professionnels de santé 
pour la plupart en retraite qui 
sont pour l’occasion salariés de 
l’hôpital et cinq personnes ont 
été engagées pour l’accueil des 
patients. «  L’établissement fait 
l’avance de ces frais, environ 
25  000  euros par mois, que 
nous espérons nous faire rem-
bourser, précise son directeur 
qui n’a pour l’heure aucune 
garantie. Quoi qu’il en soit, la 
mobilisation de tous est appré-
ciable, nous avons réussi à 
contourner les difficultés de 
mise en place. »

Depuis le 18  avril, les per-
sonnes de plus de 60 ans 
peuvent maintenant se faire 
vacciner dans ce centre*. Afin 
de répondre à la demande, il 
est envisagé d’ouvrir des cré-
neaux le week-end en mobili-
sant des étudiants en méde-
cine.

Jean-Pierre Lamérant, qui a 
reçu la symbolique 10  000 

doses de vaccin, est venu 
accompagné de son épouse, de 
Saint-Savinien. Il a bénéficié 
du dispositif “Aller vers” mis 
en place par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) 
qui se charge de prendre ren-
dez-vous pour les personnes de 
plus de 75 ans non vaccinées. 
Une vingtaine de plages 
horaires leur sont réservées 
chaque semaine dans le centre 
angérien.

Un anti-vaccin vacciné

Un peu surpris de l’accueil 
particulier qui lui était réservé, 
Jean-Pierre Lamérant a su très 
vite trouver une interlocutrice 
en la personne de Catherine 
Baubri, la pharmacienne de 
l’hôpital. «  J’ai travaillé pen-
dant 35 ans dans l’industrie 
pharmaceutique, raconte-t-il, 
pour le laboratoire Roger Bellon 
qui a développé dans les années 
40 des antibiotiques, comme la 
tyrothricine.  » Le septuagé-
naire reconnaît qu’il était anti-
vaccin mais qu’un professeur 
du CHU de Poitiers a su le 
convaincre de le faire contre le 
Covid car il était un sujet à 
risques.

Frédérique Colombéron

P* Les personnes dites à 
risques et les plus de 55 ans 
peuvent se faire vacciner par 
leur médecin traitant, leur 
pharmacien ou la médecine 
du travail.

Centre de vaccination : 
10 000 doses injectées

Jean-Pierre Lamérant a reçu sa première dose de vaccin jeudi 15 avril (© F.C.)

Les Dangleflou ont accueilli chez eux, au Chantier, le comédien 
Gille Crépin pour une semaine de répétition, à l’issue de laquelle 
une représentation très privée a eu lieu. Seulement quatre 
spectateurs masqués avaient pris place dans la petite salle de 
spectacle où répètent habituellement Kham-Lhane Phu et Serge 
Dangleterre. Gille Crépin a présenté la version solo de ce 
nouveau spectacle qu’il espère pouvoir jouer en juillet au festival 
d’Avignon. Pour celui qui est à la fois auteur, conteur, comédien 
et musicien, pouvoir jouer devant un public, aussi restreint soit-
il, était essentiel. Cela lui permet de tester les réactions des 
spectateurs et d’avoir un avis extérieur. « C’est une chance d’avoir 
pu travailler ici, avec les Danglefou. Ce sont des amis de longue 
date mais en plus, au niveau professionnel, ils sont d’une aide 
précieuse. Serge apporte son regard pour la mise en scène, pour les 
photographies du spectacle et Kham-Lhane, qui m’accueille 
toujours chaleureusement, me donne des conseils pour la 
scénographie, les retouches de costumes. C’est un vrai bonheur ! » 
L’artiste avoue avoir été, comme d’autres, abasourdi au début de 
la crise sanitaire mais il relativise un petit peu : « La situation est 
vraiment compliquée pour tout le monde du spectacle. Nous, les 
auteurs, avons pu nous inspirer de ce que nous vivons pour écrire 
et réfléchir à de nouveaux projets. Mais pour tous les techniciens, 
c’est vraiment terrible. On ne sait pas quand les salles vont rouvrir, 
si les festivals auront lieu. Certains sont dans des situations très 
difficiles, catastrophiques. » Ce spectacle est donc né pendant le 
premier confinement. Depuis quelque temps, Gille Crépin 
oriente son travail vers des textes poétiques. « Cela faisait 
longtemps que j’avais envie de travailler sur Jacques Prévert et en 
faisant des recherches pour ce spectacle, je me suis rendu compte 
que ces textes restaient d’actualité. » Seul en scène, le comédien 
déroule la vie du poète surréaliste, en mêlant subtilement au 
texte du spectacle des poèmes, simplement dits ou accompagnés 
à la guitare. Apparaissent au fil de la représentation les amis et 
les amours du poète. C’est « quelque chose de joli, quelque chose 
de simple, quelque chose de beau, quelque chose d’utile. » Et ça 
fait du bien !

Le spectacle de Gille Crépin est consacré à Jacques Prévert 
(© S.D.)

Dampierre-sur-Boutonne :  
des artistes qui gardent le lien

Jean-François Blanc, qui fut directeur de l’emblématique cinéma 
angérien L’Eden pendant trente-huit années, est décédé mardi 
20 avril à l’hôpital de Saintes. Il aurait eu 89 ans dans quelques 
semaines.
« Depuis l’AVC dont il a été victime il y a quelques mois et les 
allers-retours entre l’hôpital et un établissement de convalescence, 
il ne voulait plus se battre, confie son fils. Son envie de vivre était 
partie. En fervent catholique, il demandait à Dieu dans ses prières 
de le rappeler à lui. »
Aucun Angérien n’a oublié ses larmes, le 3 mai 2014, lorsqu’un 
incendie a ravagé son cinéma fermé depuis plus de dix ans et sa 
détermination pour qu’il soit reconstruit à l’identique. Son 
sourire, le 7 septembre 2018 lors de l’inauguration du nouvel 
Eden, restera sûrement la dernière image qu’il aurait voulu que 
les gens gardent de lui. Ses obsèques auront lieu en fin de 
semaine (à l’heure où nous imprimons, le jour et l’heure de la 
cérémonie ne sont pas encore fixés).

Jean-François Blanc (en polo beige), aux côtés des officiels, lors 
de l’inauguration du nouvel Eden en 2018 (© Archives)

Saint-Jean-d’Angély : 
Jean-François Blanc est décédéST-JEAN-D’Y

JOURNÉE 
DES DÉPORTÉS
Commémoration en 
souvenir des vic-
times et des héros 
de la déportation 
dimanche 25 avril à 
11 h 30 au monu-
ment aux morts, 
en mode restreint 
dans le respect des 
règles sanitaires en 
vigueur.

DÉPISTAGE 
COVID-19
Journée organisée 
mercredi 28 avril de 
8 h 15 à 12 h 30 au 
centre des Béné-
dictines, rue des 
Remparts. Gratuit, 
sans rendez-vous 
et sans ordon-
nance.

DON DE SANG
Collecte mardi 
4 mai de 15 h à 
19 h à la salle 
Aliénor-d’Aquitaine, 
organisée par 
l’Établissement 
Français du Sang. 
En cette période de 
crise sanitaire, les 
stocks sont au plus 
bas et les besoins 
importants. Chaque 
don compte. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

AULNAY

PAELLA
L’US Aulnay Foot-
ball vous propose 
une paella royale 
(avec gambas et 
langoustines) à 
emporter dimanche 
9 mai. Prix 12 € la 
part. Réservation 
au 06 63 39 90 57 
ou 06 08 66 25 57. 
Règlement à la 
commande impé-
ratif par chèque 
à l’ordre de l’US 
Aulnay Foot par 
retour du cour-
rier à US Aulnay 
Football - BP 10009 
- 17470 Aulnay. La 
commande sera 
à récupérer sur le 
marché dimanche 
9 mai de 10 h à 12 h.

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

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS
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Lundi 19 avril s’est ouverte la 
session budgétaire qui doit 
permettre aux élus départe-
mentaux d’adopter le budget 
2021 de la collectivité. Un 
budget jugé « exceptionnel » 
par le président du Conseil 
départemental, Dominique 
Bussereau, qui arrive en fin 
de mandat.

Pour sa dernière session 
budgétaire à la tête du Conseil 
départemental de la Charente-
Maritime et avant d’ouvrir les 
débats, Dominique Bussereau 
a rappelé les grands axes du 
budget 2021 de la collectivité. 
L’occasion pour le président de 
mettre en exergue les finances 
saines du Département. Une 
situation rendue possible par la 
baisse constante du désendet-
tement, à la hauteur de 30 mil-
lions d’euros durant ces cinq 
dernières années, et par  «  le 
dynamisme  » des droits de 
mutations (sur les achats 
immobiliers, N.D.L.R.). En 
2021, selon les projections, ces 
derniers devraient rapporter 
171  millions d’euros à la col-
lectivité.

Dans le contexte de crise 
sanitaire que nous connais-
sons depuis plus d’un an, c’est 
un budget d’1,2 milliard d’eu-
ros jugé « exceptionnel » par le 
président Bussereau que les 
élus ont à approuver. Un exer-
cice marqué notamment par 
« une hausse des dépenses d’in-
vestissements  ». Sur ce point, 
« nous continuerons à marquer 
notre volonté d’agir en matière 

environnementale  », souligne 
l’ancien ministre.  Entendez 
par là le développement  des 
sites naturels dans le cadre du 
Schéma départemental des 
espaces naturels sensibles et le 
renforcement de la marque 
“Échappées natures”, dont les 
ouvertures ont été reportées 
suite aux annonces du 
Président de la République le 
31 mars dernier pour freiner la 
propagation du virus.

L’aide sociale, 
première dépense

Beaucoup de travaux « bâti-
mentaires  » se dérouleront 
dans les collèges, comme à 
Châtelaillon, Loulay ou encore 
à Tonnay-Charente. Autre axe 
de développement, une autori-
sation de programme de 
47  millions d’euros pour les 
infrastructures routières. Les 
ports  ne seront pas en reste 
avec la poursuite du chantier 
d’envergure à la Cotinière, 
l’engagement de travaux à Chef 
de Baie à La  Rochelle, mais 
aussi à Royan avec une nou-
velle criée. Toujours sur le 
volet maritime, la tant atten-
due desserte portuaire de 
Tonnay-Charente devrait se 
concrétiser.

Enf in Dominique 
Bussereau a mis l’accent 
sur  l’aide sociale, «  première 
dépense  » du Département 
avec ses 403  millions d’euros, 
dont 9  millions supplémen-
taires par rapport à 2020. En 

ligne de mire notamment, les 
dépenses liées au RSA. « Nous 
pensons qu’il va continuer à 
augmenter, indique Dominique 
Bussereau. Les statistiques que 
j’ai à l’échelle nationale pour le 
1er trimestre, c’est de l’ordre de 
10 à 13 % d’augmentation ».

Le sénateur Mickaël Vallet, 
président du groupe Socialiste 
& Républicain du Conseil 
départemental, a été le premier 
à s’exprimer sur cette proposi-
tion de budget. L’ancien maire 
de Marennes est revenu sur les 
grands équilibres budgétaires, 
déplorant que soient inscrits 
27  millions d’euros de plus 

Département : un dernier budget « exceptionnel » 
pour Dominique Bussereau

pour la voirie et seulement 
9 millions pour l’action sociale. 
«  Il y a quelques secteurs sur 
lesquels on pourrait  faire le 
choix politique de réorienter 
un, deux ou trois millions d’eu-
ros », estime le socialiste.

De son côté, Marylise 
Fleuret-Pagnoux a fait part de 
sa «  déception  ». L’élue roche-
laise aurait aimé « un coup de 
pouce  » aux subventions des 
centres sociaux et aux associa-
tions culturelles, sportives et 
associatives. «  La situation 
financière du Département 
étant confortable, elle vous per-
mettait d’accorder ce coup de 

pouce  ». Lionel Quillet, vice-
président du Conseil départe-
mental s’est fait l’avocat de ce 
budget 2021: « Sous la manda-
ture de Dominique Bussereau, 
c’est le meilleur budget qu’on 
ait présenté. Quand on engage 
des critiques, il faut revenir un 
peu aux dossiers. » Et le Rhétais 
n’a visiblement pas apprécié les 
reproches sur les équilibres 
budgétaires, déplorant une 
logique « politique » : « Ça fait 
quinze ans qu’on nous dit qu’il 
faut faire des efforts partout, 
tous les efforts ont été faits ! »

Amaury Legrand

Le développement 
portuaire est l’un 
des axes forts du 

budget 2021 du 
Département 

(© Archives 
L’Hebdo17)

LE DESSIN DE NICOLAS

À l’occasion de l’ouverture de la session budgétaire du Conseil 
départemental de Charente-Maritime, lundi 19 avril, le préfet 
Nicolas Basselier a fait un point sur la progression de l’épidémie 
et sur le déploiement de la vaccination dans le département. 
L’occasion pour le représentant de l’État de rappeler que la 
circulation du virus sur le territoire « reste extrêmement active, 
notamment en raison des variants, et essentiellement le variant 
anglais ».
En semaine 15, du 12 au 18 avril, la Charente-Maritime a pour la 
première fois depuis le début de l’épidémie franchi le seuil des 
200 cas pour 100 000 habitants (lire en page 27). « Il ne s’agit 
surtout pas de relâcher la vigilance », a prévenu le préfet.
Concernant la vaccination, la Charente-Maritime « se distingue 
de manière assez positive puisque son taux de couverture vaccinale 
est supérieur tant à la moyenne nationale que régionale ». Le taux 
national de personnes ayant reçu une dose en semaine 15 était de 
18,3 %, de 21 % en Nouvelle-Aquitaine, et de 22,9 % dans le 
département. Au total, 148 435 Charentais-Maritimes ont ainsi 
reçu au moins une dose de vaccin. Le taux de personnes ayant 
reçu les deux doses était de 8,3 % en Charente-Maritime (53 594 
personnes) contre 7,1 % au niveau régional. Par ailleurs, 98 % des 
résidents d’Ehpad ont reçu une dose et 79 % deux doses. Chez les 
plus de 75 ans, le taux de Charentais-Maritimes vaccinés (une 
dose) est de 70 %.

En Charente-Maritime, 98 % des résidents d’Ehpad ont reçu au 
moins une dose de vaccin (© Archives l’Hebdo 17)

Le point sur la vaccination 
en Charente-MaritimeGENDARMERIE 

NATIONALE
Au 1er juillet, le colonel 
Bruno Makary sera 
remplacé par le 
colonel Rémi De 
Gouvion Saint-Cyr au 
poste de comman-
dant de groupement 
départemental de 
gendarmerie de 
Charente-Maritime.

ÉLECTIONS 
DE JUIN
Afin d’assurer la 
sécurité au sein des 
bureaux de vote à 
l’occasion des scru-
tins des 20 et 27 juin 
prochains (élections 
départementales et 
régionales), la pré-
fecture a fait savoir 
qu’elle recevrait 50 
m3 d’équipements 
de protection 
individuelle (gel 
hydroalcoolique, 
masques et visières) 
qui seront repartis 
dans l’ensemble 
des communes par 
rapport à leur nombre 
d’habitants.

En bref

LA SEMAINE



Le Groupe hospitalier 
Littoral Atlantique tente de 
faire face à la quatrième 
vague dont le pic n’a pas 
encore été atteint.

Vendredi 16  avril, près 
d’une quarantaine de patients - 
dont 14 en réanimation - étaient 
hospitalisés pour une infection 
à la Covid-19 au sein du Groupe 
hospitalier Littoral Atlantique 
(GHLA) (1). En cause  : «  une 
situation locale assez difficile », 
selon le docteur Thierry 
Godeau, président de la com-
mission médicale d’établisse-
ment (CME). « Hier (le 15 avril, 
N.D.L.R.), le taux d’incidence 
était de 220 pour 100 000 habi-
tants, a-t-il précisé lors d’un 
point presse. C’est le taux maxi-
mal que nous avons connu 
depuis le début de l’épidémie. » 
Pis  : les contaminations pro-
gressent chaque semaine un 
peu plus.

Autre constat  : les patients 
sont plus jeunes que lors des 
vagues précédentes. «  Que ce 
soit dans les unités de médecine 
ou en réanimation, ils ont entre 
40 et 70-75 ans. » Pour le doc-
teur Godeau, cette tendance 

s’explique par l’efficacité de la 
vaccination  : « Nous voyons de 
moins en moins de patients âgés 
(la plupart ont reçu une pre-
mière injection, N.D.L.R.), 
notamment de plus de 80 ans, à 
l’hôpital. Nous n’avons plus de 
résident d’Ehpad. […] Même si 
la vaccination n’empêche pas 
d’être malade du Covid, elle 
empêche les formes graves. »

“On est en phase 
de déprogrammation”

Car c’est bien l’encombre-
ment des services de réanima-
tion par des patients gravement 
atteints qui inquiète la direc-
tion du GHLA. D’autant que la 
capacité des lits a été augmenté, 
passant de 16 à 22, et que ceux-
ci sont tous occupés, sauf un. 
«  Si les réanimations devaient 
augmenter, il faudrait délocali-
ser des lits au bloc opératoire », 
ajoute le président de la CME. 
Ce serait l’étape suivante. 
«  Mais le maximum que l’on 
pourrait avoir, c’est quatre ou 
cinq lits supplémentaires », pré-
vient le médecin. Le risque 
d’être débordé est donc réel.

Le groupe hospitalier a pris 
les devants. « Comme beaucoup 
d’établissements dans le pays, 
on est en phase de déprogram-
mation, explique Pierre Thépot, 
directeur général du GHLA. 
Mais de façon singulièrement 
plus élevée à La Rochelle qu’ail-
leurs en Nouvelle-Aquitaine.  » 
Objectif : récupérer du person-
nel (infirmiers et anesthésistes) 
pour renforcer le service de 
réanimation. En moyenne sui-
vant les spécialités, une opéra-
tion de chirurgie sur deux a été 
repoussée, mais «  la chirurgie 
du cancer est assurée de manière 
tout à fait correcte ».

Pour les deux hommes, qui 
reconnaissent « des décompen-
sations de santé mentale » dues 
aux confinements et aux 
couvre-feux, la sortie de la crise 
sanitaire ne pourra venir que 
de la vaccination - ils la recom-
mandent d’ailleurs aux femmes 
enceintes « qui sont à risque de 
forme grave  ». Mais pour 
l’heure, difficile d’entrevoir le 
pic de la quatrième vague…

(1) Le GHLA regroupe 
notamment les hôpitaux de 
La Rochelle et Rochefort.

Clément Vidal

Covid-19 : à l’hôpital, « la 
situation est assez difficile »

Le docteur 
Godeau et Pierre 
Thépot ont dressé 
un bilan inquiétant 
de la situation au 
groupe hospitalier 
(© Archives)

L’ancien maire de Bordeaux, 
tête de liste de la droite et du 
centre aux élections régio-
nales en Nouvelle-Aquitaine, 
joue la carte de l’alternance.

Vendredi 16  avril, Nicolas 
Florian était en déplacement 
en Charente-Maritime. Aux 
côtés de David Labiche, adjoint 
au maire de Châtelaillon-Plage 
et qui mène la liste dans le 
département, il a effectué une 
visite d’installations ostréi-
coles à Yves. L’occasion pour 
Nicolas Florian de se livrer à 
quelques confidences  : «  Je 
viens sur le terrain pour écou-
ter, comprendre les problèmes 
et aider à trouver des solutions 
par la mise en place d’une poli-
tique plus adaptée aux besoins 
locaux ».

Découvert par le grand 
public lors de la démission 
d’Alain Juppé en mars  2019, 
Nicolas Florian a pris sa suc-
cession à la mairie de 
Bordeaux  durant une quin-
zaine de mois. Conseiller 
régional depuis 2010, il s’en-
gage dans cette élection  : «  Je 
pense que la Région doit pro-

gresser dans une nouvelle phase 
de décentralisation et de décon-
centration, je crois que c’est la 
bonne solution pour faire face à 
des situations comme celles des 
Gilets Jaunes ou la crise sani-
taire  ». Avant d’envoyer une 
pique au président socialiste 
de la Région  : « Alain Rousset 
emprisonne la Région, il est 
l’otage des Verts, et j’ai été 
convaincu qu’être candidat 
aiderait à lutter contre cela ».

Avant  de partir en direc-
tion de Rochefort et Aulnay, 
Nicolas Florian  s’est aventuré 
sur un autre terrain : «  Dans 
un registre plus personnel, je 
suis fan de rugby. Mon équipe 
de cœur est Agen, mon épouse 
travaille à l’UBB. Je pense que 
cette année, le Stade rochelais 
est le plus fort. Peut-être 
aurons-nous une finale 
LR-UBB avant les élections ? »

Dominique Gougat

Régionales : Nicolas Florian 
en visite aux Boucholeurs

Nicolas Florian entouré par Véronique Laprée, conseillère 
régionale, et David Labiche (© D.G.)

Afin d’offrir aux vacanciers un 
service de qualité dès qu’il sera 
possible de les accueillir, Club 
Med La Palmyre recrute ses 
derniers “talents locaux” pour 
compléter ses équipes durant la 
saison estivale.
Au total, 40 postes (non logés) 
sont à pourvoir sur différents 
métiers : hébergement, 14 
postes (employés entretien des 
chambres, des communs, de 
lingerie) ; restauration et bar, 
14 postes (employés 
polyvalents de restauration et 
de bar, plongeurs) ; cuisine, 6 
postes (commis de cuisine) ; 
réception, 2 postes 

(bagagistes) ; logistique, 2 postes (magasiniers) ; meetings & 
events, 2 postes (agencement des salles). (© Club Med)

P
Pour rejoindre l’aventure, postulez auprès du service RH 
du Club Med La Palmyre sur lpacrehu01@clubmed.com

Le Club Med La Palmyre recrute

L’HORIZON 
FAIT LE MUR
En raison des incer-
titudes vis-à-vis de 
la situation sanitaire, 
l’édition 2021 prévue 
du 23 au 25 juillet, 
a été revue. Celle-ci 
prendra la forme 
d’une seule soirée de 
concert, dimanche 
25 juillet avec Kepa, 
Sanseverino et les 30 
ans des Têtes Raides. 
Billetterie samedi 
24 avril, 8 mai et 
12 juin et mercredis 
5 mai et 9 juin de 17 h 
à 19 h à la salle des 
associations de la 
mairie de La Laigne.

AÉROPORT
À partir du samedi 
22 mai, la compagnie 
luxembourgeoise 
Luxair assurera des 
liaisons entre l’aéro-
port de Luxembourg-
Findel et celui de 
La Rochelle-Ile de Ré. 
Tous les mercredis 
et samedis jusqu’au 
25 septembre.

En bref

« Celle que je suis »  
de Claire Norton

Valentine vit dans une petite rési-
dence d’une ville de province. Elle 
travaille à temps partiel au rayon 
librairie d’une grande surface cultu-
relle. Les livres sont sa seule évasion 
; son seul exutoire, le journal intime 
qu’elle cache dans le coffre à jouets 
de son fils. Et son seul bonheur, cet 
enfant, Nathan, qui vient de souffler 
ses six bougies. Pour le reste, 
Valentine vit dans la terreur qu’au 
moindre faux pas, la colère et la 
jalousie de son mari se reportent sur 
Nathan…
L’arrivée d’un couple de voisins âgés 
dans l’appartement d’en face va 
complètement bouleverser sa vision 
du monde. Car comment résister à la 

bonté de Guy, qui se conduit avec Nathan comme le grand-père 
qu’il n’a jamais eu ? Comment refuser la tendresse de Suzette, 
cette femme si maternelle, elle qui a tant manqué de mère ? Peu à 
peu, Valentine se laisse apprivoiser.
Jusqu’au jour où elle commet une minuscule imprudence aux 
conséquences dramatiques… Mais une chose change tout, désor-
mais : elle n’est plus seule pour affronter son bourreau et recons-
truire sa vie volée.

PRobert Laffont, 432 pages, format : 135 x 200 mm, 20 €.

« Le magicien d’Auschwitz » 
de JR Dos Santos

Prague, 1939. Les Allemands enva-
hissent la Tchécoslovaquie où se 
sont réfugiés Herbert Levin, sa 
femme et son fils pour fuir le régime 
nazi. Le magicien, qui se fait déjà 
appeler le « Grand Nivelli » est très 
vite remarqué par les dirigeants SS 
fascinés par le mysticisme et les 
sciences occultes.
Léningrad, 1943. Le jeune soldat 
Francisco Latino combat pour 
Hitler au sein de la Division bleue 
espagnole. Ce légionnaire réputé 
pour sa brutalité se fait remarquer 
durant le siège russe. Les SS décident 
de l’envoyer en Pologne où les enjeux 
sont devenus prioritaires.
Ni Herbert Levin, ni Francisco 
Latino ne savent encore que leurs 
destins vont se croiser à Auschwitz. 

Un destin qui va dépasser leur propre histoire.

PHC Éditions, format : 14,5 x 22 cm, 448 pages, 22 €.
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Après les succès de En son âme et conscience (2018), Malgré nous (2019) et Ces 
petits riens qui nous animent (2020), Claire Norton nous entraîne dans un grand 
roman féminin, un véritable page-turner. Tous ses livres sont publiés chez 
Robert Laffont et repris chez Pocket.

Avec son exigence constante de vérité, J.R. dos Santos aborde ici l’un des sujets 
les plus douloureux de l’histoire contemporaine. C’est grâce aux très précieux, 
et encore méconnus, manuscrits retrouvés enterrés près des fours créma-
toires, qu’il arrive à nous amener au plus près de l’histoire et au cœur de l’enfer.

LA SEMAINE
Jeudi 22 avril 2021 27



Bienvenue à bord de la
Station spatiale internationale

Le 22 avril, 4 astronautes rejoignent l’ISS, 
la Station spatiale internationale, pour 
une mission de 6 mois. Thomas Pesquet 
fait partie de l’équipage, et il est même
le premier commandant français de l’ISS.

Texte : Élise Rengot. ISS : © NASA. Fond : © Adobe Stock. Conception graphique : Laure Bonnefoi-Calmels. Merci à Olivier Sanguy, rédacteur en chef de l’actualité spatiale à la Cité de l’espace, à Toulouse.

Des panneaux solaires
Ils fabriquent de 
l’électricité pour faire 
fonctionner tous
les appareils. Pendant 
sa mission, Thomas 
Pesquet va participer
à l’installation de 
nouveaux panneaux.

Plusieurs laboratoires
Dans l’ISS, il y a un labo américain,
un labo européen et un labo japonais. 
Les Russes vont bientôt installer leur 
propre laboratoire, pour faire encore 
plus d’expériences à bord.

Une pince géante
Elle mesure 18 mètres, la hauteur 
d’un immeuble de 6 étages. Elle sert 
à accrocher des véhicules spatiaux 
à la station et à faire des réparations 
à l’extérieur.

Une mission pour la science
L’ISS est une station spatiale 
qui regroupe des laboratoires.
Elle tourne autour de la Terre. 
À l’intérieur, Thomas Pesquet va 
participer à beaucoup d’expériences. 

Par exemple :
• La nuit, il va poser des capteurs 
sur son front pour aider à comprendre 
le sommeil des astronautes.
• Il va aussi étudier des cellules  
du cerveau. Il veut voir comment 
ces tout petits composants du corps 
évoluent dans l’espace. 

Ces expériences font avancer 
la médecine. Elles servent aussi 
à préparer des missions plus 
longues, vers la Lune et vers Mars.

Un étrange compagnon
de voyage
Thomas Pesquet emmène un blob.

Le blob est un être vivant jaune, 
qui n’est ni une plante ni un animal. 
Des élèves français vont aussi
en élever dans leur classe, pour 
comparer leurs observations avec 
celles de l’astronaute.

Bientôt d’autres 
stations spatiales
L’ISS a plus de 20 ans. 
Dans quelques années, 
elle sera trop vieille et
devra être détruite.
La Chine prévoit de lancer 
une nouvelle station autour 
de la Terre, cette année. 
Les États-Unis, l’Europe, 
le Canada et le Japon 
comptent en construire une 
autour de la Lune, en 2024.

Nom : Thomas Pesquet
Âge : 43 ans
Nationalité : Française
Métier : Astronaute

Une baie vitrée à couper
le souffle
L’ISS se trouve à 400 km
de la Terre, c’est la distance
Paris-Lyon. La vue y est
magnifique. 
Comme cette astronaute italienne,
Thomas Pesquet prévoit de prendre
des photos, qui apporteront une meilleure
connaissance de la Terre vue de l’espace. ©
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Un lieu de vie où tout flotte
Dans l’ISS, il y a une salle de bains, 
une cuisine, du matériel de sport, 
des jeux, des livres, des couchettes 
pour dormir… Mais comme on est 
dans l’espace, tout flotte. 
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Ces toilettes 
ultramodernes 
sont équipées 
d’un ventilateur 
qui aspire les 
déchets. Elles 
recyclent aussi 
le pipi en eau 
pure, pour que 
les astronautes 
puissent boire.

Crew Dragon : un nouveau 
véhicule spatial
C’est lui qui va transporter 
Thomas Pesquet et son 
équipe jusqu’à l’ISS.
Crew Dragon appartient 
à l’entreprise américaine 
SpaceX, et peut transporter 
4 personnes. Des véhicules 
spatiaux russes sont 
habituellement utilisés. 
Mais ils sont plus anciens, 
et ne peuvent accueillir 
que 3 personnes. ©
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Quelle présence de l’Église 
dans les crématoriums ?
La place de l’Église catholique dans les crématoriums 
reste inégalitaire selon les diocèses.

Dans les jardins 
du souvenir du 

crématorium de 
Mireuil, à 

La Rochelle 
(© C.V.)

« Le projet crématiste origi-
nel était athée, en opposition 
totale avec l’Église  », rappelle 
Damien Le Guay, auteur de La 
Mort en cendres (Éditions du 
Cerf, 2012). La première 
«  Société pour la propagation 
de la crémation » est créée en 
France en 1880 sous l’impul-
sion de libres penseurs et de 
francs-maçons. La pratique 
est légalisée en 1887 et 
demeure minor ita ire 
jusqu’aux années 1980-1990, 
où elle entame une croissance 
exponentielle. En 1980, 1  % 
des obsèques faisaient l’objet 
d ’u n e  c r é m a t i o n . 
« Aujourd’hui, on est à 40 %, et 
on devrait arriver à une per-
sonne sur deux d’ici à quelques 
années  », prévient Frédérique 
Plaisant, présidente de la 
Fédération française de cré-
mation.

Toléré depuis 1963

Si la crémation est tolérée 
par le Vatican depuis 1963, la 
présence de l’Église dans les 
crématoriums reste inégali-
taire, dotée d’un statut f lou. 
En principe, les familles 
demandant des funérailles 
catholiques sont invitées à les 
célébrer à la paroisse, avant 
l’acheminement du défunt 
vers le crématorium.

«  Si on n’était pas là, les 
familles n’iraient pas non plus 
à l’ église  », argue Agnès 
Renaud, responsable d’une 
équipe de bénévoles organi-
sant des temps de prière au 
crématorium d’Aix-en-Pro-
vence. Dans la cité du roi 
René, cette équipe de béné-
voles a été mise en place, par 
l’archevêque Mgr  Christophe 

Dufour, il y a seulement deux 
ans. Mais ce genre d’initia-
tives reste fragile et inégal. 
« Tout dépend du diocèse, rap-
pelle Agnès Renaud. Certains 
évêques refusent d’assurer une 
présence chrétienne au créma-
torium. » En 2018, l’évêque de 
Grenoble avait décidé d’inter-
rompre la mission de l’équipe 
des funérailles au Centre 
funéraire de la ville pour les 
rediriger vers l’église.

“C’est de la 
pédagogie pour 
les vivants”

« Beaucoup de gens étaient 
incinérés sans une seule parole 
évangélique. L’archevêque 
avait le souci qu’une parole de 
foi, d’espérance soit prononcée 
lors des obsèques. Si ténu que 
soit ce lien avec l’Église, il était 
important que la mort n’ait pas 
le dernier mot  », explique le 
père Michel Desplanches, 
vicaire général d’Aix, où le 
groupe de bénévoles a été mis 
en place. Et, contrairement 
aux craintes, ce dispositif n’a 
pas fait baisser le nombre 
d’obsèques en paroisse.

L’équipe d’Agnès Renaud, 
formée et missionnée par le 
diocèse, organise des temps de 
prière «  sans cierge pascal ni 
encens, mais avec les signes du 
baptême  : la croix, l’eau, la 
lumière  ». Sur demande des 
familles, les bénévoles inter-
viennent pour préparer un 
temps personnalisé. «  On 
appelle les proches qui nous 
parlent du défunt, et on leur 

montre les signes de Dieu dans 
sa vie. Ça les apaise beau-
coup. » Souvent, ce contact est 
le seul que les familles aient 
avec l’Église. «  C’est de la 
pédagogie pour les vivants, 
résume Agnès Renaud. Il faut 
rassurer les proches qui n’osent 
pas, demandent un temps de 
prière par culture ou supersti-
tion. Quand je prie le Notre 
Père, je suis souvent seule. Les 
gens ne le connaissent pas  »

450 
obsèques sur 2 000

«  C’est au crématorium 
qu’on voit le fossé entre les 
53 % de catholiques culturels et 
les 5  % de pratiquants  », ana-
lyse Damien Le Guay. 
Pourtant, la demande de funé-
railles à caractère religieux ne 
diminue pas : d’après le philo-
sophe, elle représenterait envi-
ron 80  % des obsèques. Au 
crématorium d’Aix, les temps 
de prière ont concerné envi-
ron 450 obsèques sur 2 000 en 
2020. Dans certains diocèses 
où l’Église n’est pas présente 
dans les crématoriums, les 
opérateurs de pompes 
funèbres ou gestionnaires du 
crématorium, formés pour 
être maîtres de cérémonie, 
s’organisent avec les moyens 
du bord dans la salle « omni-
cultes  » du crématorium  : 
«  Une lecture, un goupillon 
pour bénir le corps et des sym-
boles religieux. Mais ça n’est 
pas un vrai temps de prière  », 
précise Frédérique Plaisant.

Youna Rivallain

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.)
L. 26. Temps pascal. (Actes 11, 1-18 ; Ps 41, 2-3 ; 42, 3, 4 ; Jean 10, 
1-10.) St Paschase Radbert, moine puis abbé de Corbie (Somme), 
auteur du traité sur l’eucharistie Le corps et le sang du Christ, † 
865 ; Alida, Espérance, Phébade, Riquier.
M. 27. Temps pascal. (Actes 11, 19-26 ; Ps 86, 1-3, 4-5, 6-7 ; Jean 
10, 22-30.) St Syméon, successeur de St Jacques à la tête de la 
communauté chrétienne de Jérusalem, martyr, † Ier siècle ; 
Alleaume, Amédée, Zérane, Zita.
M. 28. Temps pascal. (Actes 12, 24 – 13, 5 ; Ps 66, 2-3, 5, 7-8 ; 
Jean 12, 44-50.) St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, 
fondateur de congrégations religieuses, † 1716 à Saint-Laurent-
sur-Sèvre (Vendée) ; St Pierre Chanel, prêtre mariste français, 1er 
martyr d’Océanie, † 1841 à Futuna ; Aphrodise, Arthème, 
Chanel, Valériane.
J. 29. Ste Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine, docteur de 
l’Église, † 1380 à Rome. (1 Jean 1, 5 – 2, 2 ; Ps 102, 1-2, 3-4, 8-9, 
13-14, 17-18a ; Matthieu 11, 25-30.) Achard, Ava, Tropez, 
Tychique.
V. 30. Temps pascal. (Actes 13, 26-33 ; Ps 2, 1, 7bc, 8-9, 10-11 ; 
Jean 14, 1-6.) St Pie V, pape, † 1572 ; Ste Marie de l’Incarnation 
Guyart, Tourangelle, fondatrice des Ursulines à Québec 
(Canada), † 1672 ; Augule, Aymon, Eutrope.
S. 1er mai. Temps pascal. (Actes 13, 44-52 ; Ps 97, 1, 2-3ab, 3cd-4 ; 
Jean 14, 7-14.) St Joseph, travailleur ; Amatre, Andéol, Brieuc, 
Brivaëlle, Jérémie, Marcou, Tamara.
D. 2. CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES. (Actes 9, 26-31 ; 
Ps 21, 26b-27, 28-29, 31-32 ; 1 Jean 3, 18-24 ; Jean 15, 1-8.) St 
Walbert, 3ème abbé du monastère de Luxeuil (Haute-Saône), † 
VIIe siècle ; Athanase, Boris, Flamine, Zoé. (Semaine I pour 
l’Office.)

Avril-mai

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

Pays Surgérien. Messes : sa-
medi 24 avril à 17 h à Marsais, 
et dimanche 25 avril à 10 h 30 à 
Surgères.
■■ 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 chapelle 
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 chapelle 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 
24 avril à 17 h 30 à Charron, 
dimanche 25 avril à 10 h 30 à 
Longèves.

Le 13 avril, premier jour du Ramadan, 117 repas gratuits ont été 
distribués à la mosquée de La Rochelle par l’Association 

culturelle islamique de Charente-Maritime. L’opération “Iftar 
Drive” se poursuit jusqu’au 12 mai de 18 h à 18 h 40 (© ACICM)
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Cannabis, Emmanuel Macron 
choisit la répression
Le chef de l’État, qui a fermé la porte à une 
dépénalisation, choisit de miser sur la répression.

Depuis leur 
généralisation en 
septembre 2020, 
70 000 amendes 

forfaitaires 
délictuelles ont 

été dressées. Elles 
sanctionnent les 
consommateurs 

porteurs de faibles 
quantités 

(© Wiki Commons)

Pas de dépénalisation du 
cannabis ou de changement de 
cadre légal sur l’usage des stu-
péfiants, mais une réponse 
sécuritaire. Emmanuel Macron 
durcit le ton. «  Harceler les 
trafiquants et les dealers  », 
continuer à sanctionner d’une 
amende délictuelle les consom-
mateurs  : le président veut 
«  agir à tous les niveaux   » 
contre la drogue, qui « innerve 
certains réseaux séparatistes, 
mais aussi la délinquance du 
quotidien  », a-t-il déclaré au 
Figaro du lundi 19  avril, jour 
d’une visite sur le thème de la 
sécurité, à Montpellier 
(Hérault).

Malgré une législation plus 
sévère que dans les pays voi-
sins, les Français sont considé-
rés comme les premiers 
consommateurs de cannabis 
en Europe. Fin 2019, 1,5  mil-
lion de personnes en consom-
maient régulièrement, selon les 
chiffres de l’Observatoire fran-
çais des drogues et des toxico-
manies. Dix-huit millions en 
ont déjà consommé au moins 
une fois. « La France est deve-
nue un pays de consomma-
tion   », constate le président, 
qui souhaite lancer un «  grand 
débat national  » sur la ques-
tion.

Que faire de plus, alors 
même que le sujet est une des 
priorités de l’exécutif depuis 
plusieurs années  ? Le chef de 
l’État veut d’abord continuer à 
responsabiliser et sanctionner 
les consommateurs. Les 
amendes forfaitaires délic-
tuelles (AFD), généralisées en 
septembre 2020, permettent de 
sanctionner de 200 € d’amende 
les consommateurs porteurs 
de faibles quantités. 70 000 ont 
déjà été dressées, indique 

Emma nuel Macron. 
L’infraction reste un délit, les 
faits sont donc inscrits dans le 
casier judiciaire. Mais cela 
évite une procédure jugée trop 
chronophage pour les forces de 
l’ordre (garde à vue, audi-
tion…). « C’est intéressant mais 
ce n’est pas la panacée, estime le 
procureur de Douai, Frédéric 
Teillet. Les conditions de mise 
en œuvre sont strictes. Cela n’a 
pas permis de dégager des 
masses colossales de temps aux 
enquêteurs.  » Le magistrat 
vante les mérites du «  travail à 
l’ancienne  », encore utilisé en 
parallèle  : la procédure clas-
sique qui permet «  d’entendre 
le consommateur et de nouer 
une relation de confiance pour 
obtenir des informations et 
remonter les réseaux. »

“Ubérisation 
du deal”

«  Agir seulement sur la 
consommation, ça ne marche 
pas, poursuit le député LREM 
Éric Poulliat, coauteur du rap-
port parlementaire à l’origine 
des AFD. À l’heure de l’ubéri-
sation du deal, la drogue est 
livrée en scooter, les clients ont 
des cartes de fidélité. Il faut se 
tourner vers la source : le trafi-
quant.  »

Les services de police se 
targuent régulièrement de pro-
céder à des «  opérations coup 
de poing   » dans les quartiers 
populaires. Une descente de 
police, des interpellations, des 
saisies d’argent et de drogue, 
dans le but de démanteler une 
filière. Des procédés à mener 

en parallèle des «  investiga-
tions de long cours et du travail 
d’ identification  », plaide 
Frédéric Teillet. Ce qui pose la 
question des moyens. «  Il faut 
certes du bleu sur le terrain, 
mais pas au détriment du bleu 
dans les bureaux pour essayer 
de remonter les filières », pour-
suit-il. « Le stup, c’est un travail 
fastidieux de moyen et long 
terme », abonde Thierry Clair, 
secrétaire général adjoint 
d’Unsa-Police.

La lutte contre la drogue est 
également dépendante du ren-
seignement  : qui tient les 
réseaux, qui sont les petites 
mains, où se passent les tran-
sactions  ? Les échanges d’in-
formations au sein même de 
l’institution sont précieux. À 
Évry, la procureure Caroline 
Nisand voit depuis un an les 
fruits d’un travail de collabo-
ration renforcé  : « Les services 
de police étaient auparavant un 
peu jaloux et ne voulaient pas 
partager leurs informations. Il 
y a maintenant une meilleure 
répartition des tâches.  » En 
fonction de leur envergure, les 
affaires sont traitées par le 
commissariat, la sûreté dépar-
tementale, ou bien la police 
judiciaire.

Pour « détruire le sentiment 
d’impunité  », le député Éric 
Poulliat pense qu’il faut agir 
davantage sur le plan écono-
mique. «  Il faut s’en prendre 
aux avoirs des trafiquants, sai-
sir les biens, les propriétés, geler 
les actifs. Beaucoup ont des pro-
priétés à l’étranger, estime-t-il. 
On a des progrès à faire sur ce 
plan, car on a encore du mal à 
trouver des accords. L’argent du 
trafic doit être difficilement 
exploitable. »

Hippolyte Radisson

Loin des éclats de voix et des effets de manche, la Cour de 
cassation a finalement confirmé que le cardinal Barbarin devait 
bien signaler à la justice des faits prescrits de crime sexuel mais 
qu’il n’était pas tenu de la faire à partir où les victimes étaient 
majeures.
C’est, dans ses grandes lignes, l’arrêt définitif qui clôt l’une des 
affaires les plus pénibles de ces dernières années. Victimes d’un 
prédateur ignoble, d’anciens scouts catholiques avaient révélé 
leur souffrance de n’être écoutés par personne, au plus haut 
niveau de leur diocèse.
Sur le plan moral, il est vrai que les archevêques successifs de 
Lyon depuis vingt-cinq ans ne s’étaient pas beaucoup intéressé à 
des « racontars » et, osons le dire clairement, ils avaient privilégié 
la protection de l’institution sur le sacndale d’un crime horrible.
D’autant que le prêtre coupable de ces agissements était bien en 
cour, classique et mondain, respecté de tous, aimé des familles, 
bref il était un beau fleuron à la couronne de l’Église qui est à 
Lyon, selon l’expression consacrée.
Encore aurait-il dérapé une fois, c’est-à-dire une fois de trop, il 
aurait payé sa dette et terminé sa vie au fin fond d’un monastère 
en méditant sur la difficulté qui consiste à demeurer fidèle à un 
engagement sacerdotal qui est au-dessus des forces du pékin 
moyen...
Mais là, c’est à un prédateur à l’abattage industriel et à la 
méthode éprouvée que se sont trouvés confrontés des enfants 
innocents. Et nul ne doute plus aujourd’hui que, de manière 
subliminale et presque inconsciente parfois, beaucoup plus claire 
souvent, « tout le monde savait ».
Il y a tant de foi, de générosité, d’humanité chez les « vrais » 
croyants et chez les « bons » prêtres qu’une situation comme 
celle-là est odieuse. Alors, quand un évêque n’y attache pas 
l’importance qu’il faudrait, on peut raisonnablement douter de 
ses capacités à gouverner.
Comment est-il possible qu’il faille, depuis dix ans, des 
commissions spéciales, des formations approfondies, des 
colloques, des échanges, pour que les prélats désignés comme 
successeurs des apôtres du Christ finissent par prendre la mesure 
d’un drame qu’ils devraient comprendre au premier signe de 
souffrance ?
C’est ainsi... En tout cas, « l’affaire » Barbarin vient rappeler que 
la maladresse n’est pas une faute pénale et que le cardinal, pour 
sa part, n’a pas été irresponsable autant qu’on a voulu le lui faire 
payer !

Bernard Valètes

Le cardinal et le magistrat

TÉLÉGRAMMES

SÉCURITÉ
■■ Nouvelle baisse de la mor-

talité routière. Le nombre de 
personnes tuées sur les routes 
de France métropolitaine en 
mars a connu une baisse de 
28 % par rapport à mars 2019, 
nouvelle année de référence, 
avec 183 décès, a annoncé 
lundi la Sécurité routière. Cette 
baisse s’explique en grande 
partie par le couvre-feu, la 
limitation des 10 km ainsi que 
l’incitation au télétravail, sou-
ligne l’Observatoire national 
interministériel de la sécurité 
routière, même si le trafic, lui, 
n’a baissé que de 10 % par 
rapport à la période précédant 
le premier confinement.

MER
■■ La justice européenne 

contre la pêche électrique. La 
justice européenne a confirmé 
l’interdiction de la pêche élec-
trique dans toute l’UE à partir 
de l’été 2021, rejetant un re-
cours des Pays-Bas, principal 
pays à utiliser cette méthode. 
Elle consiste à envoyer des 
impulsions électriques dans le 
sédiment pour y capturer des 
poissons et avait été autorisée 
à titre expérimental en mer du 
Nord. Mais l’UE a finalement 
décidé de l’interdire en avril 
2019. Les Pays-Bas avaient 
déposé un recours devant la 
Cour de Justice de l’UE.

EMPLOI
■■ Prolongation de l’indemni-

sation des chômeurs en fin de 
droits jusqu’à fin mai. Les chô-

meurs en fin de droits verront 
leur indemnisation à nouveau 
prolongée jusqu’à la fin mai 
face à la crise du Covid-19, 
a annoncé lundi la ministre 
du travail, Élisabeth Borne. 
Cette prolongation concerne 
les chômeurs arrivés en fin 
de droits (allocation de retour 
à l’emploi ou allocation de 
solidarité spécifique) depuis le 
30 octobre 2020. Depuis cette 
date, «  c’est près de 700 000 
demandeurs d’emploi  » qui 
ont bénéficié de cette mesure 
pour un coût «  de 2,5 milliards 
d’euros  », a-t-elle ajouté. Cette 
prolongation pourra être inter-
rompue le cas échéant fin mai, 
par arrêté, en cas d’améliora-
tion de la situation.

UKRAINE
■■ L’Otan hausse le ton contre 

la Russie. Le secrétaire général 
de l’Otan, Jens Stoltenberg, a 
appelé mardi 13 avril la Russie 
à mettre un terme à «  son ren-
forcement militaire injustifié, 
inexplicable et profondément 
préoccupant  » aux frontières 
de l’Ukraine et à cesser de 
soutenir les séparatistes pro-
russes dans ce pays. 
Au cours de leur rencontre, le 
chef de la diplomatie ukrai-
nienne a appelé l’Otan à ne 
plus se laisser «  prendre au 
dépourvu  » par la Russie. En 
réaction, Moscou a annoncé 
peu après mener des «  exer-
cices militaires » près des 
frontières ukrainiennes, en 
invoquant des «  actions mena-
çantes  » de l’Otan

FRANCE-MONDE



Myélome multiple : optimiser 
le parcours de soins
Le myélome multiple est une hémopathie maligne 
qui touche la moelle osseuse.

Au cours des dix 
dernières années, 

les innovations 
thérapeutiques 

ont permis 
d’améliorer la 

survie sans 
progression de la 

maladie 
(© Phovoir)

Ce cancer du sang est consi-
déré comme une maladie rare. 
Au total, 5  500 nouveaux cas 
sont diagnostiqués chaque 
année. Si cette pathologie reste 
complexe et incurable, de 
nombreux progrès thérapeu-
tiques ont vu le jour ces der-
nières années. Pour soutenir 
ou accompagner au mieux les 
patients atteints de myélome 
multiple, des projets ont été 
développés ou sont en cours 
d’élaboration pour améliorer 
la prise en charge ainsi que la 
qualité de vie des patients.

Selon l’Institut national du 
Cancer (INCa), «  le myélome 
multiple est une hémopathie 
maligne ou cancer du sang. Il se 
caractérise par la prolifération 
excessive dans la moelle osseuse 
d’un type de globule blanc 
nommé plasmocyte, devenu 
anormal.  » Plusieurs symp-
tômes sont associés à la mala-
die, comme l’anémie, les évè-
nements osseux ou encore 
l’insuffisance rénale. Par ail-
leurs, le myélome multiple se 
caractérise par ses nombreuses 
rechutes, sources d’anxiété 

pour les patients et les proches.
Point positif, au cours des 

dix dernières années, les inno-
vations thérapeutiques ont 
permis d’améliorer la survie 
sans progression de la maladie, 
permettant aux patients de se 
projeter dans de nouveaux pro-
jets de vie. Ils bénéficient d’une 
prise en charge optimisée, avec 
un parcours de soins qui a 
considérablement évolué. À 
titre d’exemple, le CHU de 
Bordeaux a mis en place, en 
hôpital de jour, une filière spé-
cifique pour la prise en charge 
de ces patients. Le Dr Cyrille 
Hulin, hématologue au service 
d’hématologie et thérapie cel-
lulaire au CHU de Bordeaux, 
revient sur ce projet et nous en 
explique le rationnel  : «  Grâce 
aux progrès thérapeutiques, les 
patients peuvent vivre bien plus 
longtemps avec un myélome 
multiple. Nous devons gérer de 
plus en plus de malades qui 
doivent prendre leur traitement 
de manière répétée en sous-
cutanée, en hôpital de jour. 
Afin de ne pas saturer le ser-
vice, nous avons donc mis en 

place une filière spécifique avec 
une infirmière dédiée. L’objectif, 
c’est que les patients restent le 
moins de temps possible. »

Des solutions 
numériques

En complément de ces pro-
grès thérapeutiques, les outils 
numériques très innovants 
prennent également de plus en 
plus de place dans la prise en 
charge des cancers. Leur rôle 
est toujours le même, faciliter 
la vie des patients et de leurs 
proches, les accompagner et 
améliorer leur qualité de vie. 
C’est le cas également pour le 
myélome multiple, avec ces 
deux services  : Vik Myélome 
multiple, c’est l’intelligence 
artificielle au service des 
patients et des proches, c’est un 
compagnon virtuel (chatbot) 
capable de comprendre les 
questions et d’y répondre en 
temps rée disponible via 
Messenger ou grâce à une 
application sur smartphone et 
tablette  ; Okchimio.fr est une 
plateforme en ligne dédiée aux 
patients sous traitement anti-
cancéreux et leurs équipes soi-
gnantes. Elle vise à réduire les 
nombreuses annulations de 
rendez-vous pour l’adminis-
tration des traitements dues à 
la détérioration de l’état de 
santé du patient.

En complément de ces 
outils, le rôle des associations 
est majeur. Dans le myélome 
multiple, c’est l’AF3M qui se 
mobilise depuis près de 15 ans 
pour les patients (lire encadré).

Incroyables plantes sauvages, voilà enfin un guide qui fait aimer 
la botanique ! Son auteur, botaniste amateur passionné, également 
fondateur du blog Sauvages du Poitou, photographe et dessinateur 
d’humeur (d’humour !) s’appelle Norbert Pacorel. Il utilise son art 
pour nous enseigner celui de décrire les végétaux et de les identi-
fier.

La première partie du livre est constituée de planches contact. 
Elles présentent 95 clichés de plantes sauvages courantes, classées 
par couleur de floraison pour les retrouver facilement. Ensuite 
vient la section dédiée au vocabulaire botanique. Norbert Pacorel 
étaye son propos en s’aidant de ses dessins d’illustration amu-
sants. Alors, certes les mots demandent tout de même quelques 
jours et un peu d’effort pour être assimilés. Mais ils nous per-
mettent de mieux observer et comprendre les particularités de 
l’une ou l’autre des feuilles, f leurs, bourgeons, fruits, racines ou 
dissémination des graines. On entre dans un monde parallèle au 
nôtre, complètement captivant.

La troisième partie aborde les notions de classifications et de 
familles. L’auteur égraine la description botanique d’une cinquan-
taine de plantes qui poussent spontanément dans nos jardins, 
villes et prairies. Mais il explique aussi leurs stratégies pour se 
reproduire, éventuellement leurs interactions avec les insectes, 
leurs vertus médicinales ou leurs qualités gustatives.

Le tout constitue un guide botanique rigoureux scientifique-
ment, mais « joyeux » et accessible même aux moins aguerris. Si 
l’on ajoute son prix très attractif de 12,90 euros et la beauté des 
photos, décidément ce livre mérite bien ce coup de cœur.

Agnès Giraudeau

Pour s’adonner à la botanique 
joyeuse

MON JARDIN

Livre paru le 27 janvier 2021 aux éditions Larousse (© A.G.)

Thrombose et vaccination : 
que sait-on à ce stade ?

 MA SANTÉ

On parle de thrombose lorsqu’un caillot de sang bouche une 
veine, ce que l’on appelle communément une phlébite. Le plus 
souvent ce phénomène touche principalement le mollet ou la 
cuisse après une immobilisation prolongée suite à une 
intervention chirurgicale, une grossesse, une fracture plâtrée au 
niveau d’un membre inférieur ou un voyage en avion. Le risque 
est que le caillot se fragmente et migre dans l’artère pulmonaire 
conduisant à une embolie pulmonaire pouvant être mortelle.
Les thromboses liées à la vaccination contre la Covid-19 sont 
issues d’un mécanisme différent : une réaction 
immunoallergique et non mécanique. Les anticorps spécifiques 
fabriqués lors de la vaccination vont se fixer sur les plaquettes et 
les détruire. Même peu nombreuses, ces dernières peuvent 
s’agglomérer et former un caillot. C’est une réaction qu’on a déjà 
observée, de manière très rare chez des personnes traitées par 
anticoagulants, en particulier les héparines de bas poids 
moléculaires (piqûres dans le ventre après une opération). C’est 
pourquoi les plaquettes sont surveillées deux fois par semaine le 
temps du traitement. Mais pour autant, les traitements 
anticoagulants ne sont pas supprimés car le risque de phlébite 
post opératoire est 1 000 fois plus élevé que le risque de 
thrombose liée au vaccin. De même la contraception orale 
expose à un risque de thrombose 500 fois plus élevée et pourtant 
les femmes continuent à la prendre !

Catherine Picard

L’AF3M au service des patients 
et des proches
Créée en septembre 2007, l’AF3M est la seule association 
française représentant les malades du Myélome et leurs 
proches (les aidants). Elle compte aujourd’hui pas moins 
de 2 800 adhérents et une centaine de bénévoles répartis 
sur tout le territoire. Informer, apporter aide et soutien 
aux malades, les représenter auprès des autorités de santé, 
améliorer leur prise en charge et leur qualité de vie, ainsi 
qu’encourager la recherche sur cette pathologie consti-
tuent les missions prioritaires de l’association. Pour plus 
d’informations, rendez-vous le site Internet de la struc-
ture : www.af3m.org

Suremballage, excès de publicités, gaspillage alimentaire, 
obsolescence programmée… Ayez l’art de dénoncer les dérives de 
l’hyperconsommation. Participez au concours photo jusqu’au 
1er mai en contactant UFC - Que Choisir de la Charente-
Maritime, 3 rue Jean-Baptiste Charcot - 17000 La Rochelle.
Tél. : 07 82 25 67 61 ou 06 10 96 45 28.

Concours photogachis
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CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 01.04.2021, il a été 

constitué une Société ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : TF Immobilier
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 4, rue de la Providence 

17220 LA JARRIE
Objet :
- l ’activité de marchand de biens, 

l’achat et la revente de biens immobiliers 
ou mobiliers,

- la réalisation de toutes opérations de 
promotion immobilière, lotissement et 
plus particulièrement l’acquisition de par-
celles, la maîtrise d’ouvrage, la construc-
tion, la rénovation de bâtiments, la vente 
de lot, et plus généralement de tout bien 
immobilier,

- la réalisation de toutes opérations de 
promotion immobilière,

- La propriété, l’administration et l’ex-
ploitation par bail ou location de biens im-
mobiliers acquis ou édifiés par la Société,

- L’acquisition, la prise à bail, la mise 
en valeur de tous terrains et l’édification 
sur lesdits terrains de bâtiments à usage 
commercial, de bureaux et/ou d’habita-
tion,

- La construction ou l’achat de tous 
biens immobiliers et mobiliers,

- La constitution de toutes garanties 
pouvant faciliter l’acquisition, l’édification 
et l’exploitation des immeubles commer-
ciaux ou la souscription des parts des 
Sociétés Civiles Immobilières,

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 Euros
RCS : LA ROCHELLE
Président : Monsieur François-Xavier 

TRILLOT, demeurant à LA JARRIE (17220) 
– 19, rue de l’alerte

Directeur Général : Monsieur Guil-
laume FONTENEAU, demeurant à RAM-
BOUILLET 78120 – 1, rue de la Vénerie

Les cessions d’actions entre associés 
peuvent être effectuées librement.

Toutes les autres cessions ou transmis-
sions, en tout ou en partie même en ce 
qui concerne les droits démembrés, sont 
soumises à l’agrément préalable exprès 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Pour Avis, 
Le Président

.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

1-02170688

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : 10 BIS PRODUCTIONS
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 45.000 €
Siège social : 10, avenue Jean Guiton – 

17000 LA ROCHELLE.
Objet : La réalisation pour elle-même 

ou pour le compte de tiers, en France ou 
à l’étranger de toutes œuvres ou mani-
festations se rattachant directement ou 
indirectement à la Cinématographie, à 
la Télévision, à la Phonographie, à la 
Radiographie, au Théâtre, au Spectacle 
Vivant, à l’Evènementiel et à tous moyens 
d’expression de l’art et de la culture en 
général, et à tous procédés de reproduc-
tion et de diffusion audio-visuels et évè-
nementiels dont notamment la production 
à tous ses stades, la réalisation, la mise 
en scène, la conception, l’édition, le mon-
tage, le doublage, le courtage, la transfor-
mation, la reproduction et l’exploitation de 
tous films et productions audiovisuelles 
en général, sous toutes formes actuelles 
ou à venir, ainsi que l’achat, la vente, l’im-
portation, l’exportation, la prise ou mise 
en distribution, en salle, en DVD ou sous 
toutes autres formes.

Président : David GHACHI, demeurant 
36, rue des Embruns – 17940 RIVEDOUX 
PLAGE.

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

Clauses restreignant la libre ces-
sion des actions : Toute transmission 
d’actions est soumise à l’agrément de la 
société donné par l’assemblée générale.

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

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis
.

1-02170846

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SASU OLIVIER LE JARDINIER, au capi-
tal de 1 500 Euros Siège social : 10 Rue 
de la Tublerie à VERGEROUX (17) Objet : 
Activité de paysagiste et élagueur Durée : 
99 années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S. de LA ROCHELLEPrésident : 
Mr Olivier COLLET demeurant 10 Rue de 
la Tublerie à VERGEROUX (17)

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

1-03170329

LG FRUITS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 3 rue Le Corbusier 

17440 AYTRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LA ROCHELLE du 15 
avril 2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LG FRUITS
Siège : 3 rue Le Corbusier - 17440 

AYTRE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1.000 euros
Objet : L’achat et la revente au détail, 

principalement sur les marchés, de fruits 
et légumes, jus de fruits et légumes pres-
sés, dégustation sur place et à emporter.

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 entre associés, 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

Président : Madame Laurence GATI-
NEAU, demeurant à CHAMBON (17290), 
20 rue Bougrain le Cher.

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

POUR AVIS, Le Président.
.

1-02170580

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocats 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
Fax:05.46.50.81.08

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

établi à MIRAMBEAU en date du 8 avril 
2021, il a été constitué une société par 
actions simplifiée présentant les carac-
téristiques suivantes :

DENOMINATION :
SAS RC HOSPITALITY,
SIEGE SOCIAL : 31 avenue de la Répu-

blique, MIRAMBEAU (17150)
OBJET : Restaurant, Hôtel, Bar, Traiteur, 

Vente à emporter,
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 36 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription des titres 
au nom de l’associé, au jour de l’assem-
blée, dans les comptes de titres tenus par 
la société.

Chaque membre de l’assemblée a au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute 
cession d’actions par un associé est don-
né par le Président.

PRESIDENT : Xavier RIBOT,demeurant à 
ARCHIAC (17520) 7 rue du Canton Guerin, 
 DIRECTEUR GENERAL : Quentin CHA-
RENTON, demeurant à ARCHIAC (17520) 
7 rue du Canton Guerin,

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

Pour avis, le président
.

1-02170501

LA RETENUE
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 1 000 € 
Siège social : 28 Rue La Pérouse 

17450 FOURAS

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

en date du 14 avril 2021, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LA RETENUE
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée.
Siège social : 28 Rue La Pérouse, 

17450 FOURAS
Objet social : Bar, Café, Restaurant.
Et généralement, toutes opérations in-

dustrielles, commerciales, financières, ci-
viles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe.

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

Capital social : 1 000 €.
Président : Mr ORY Cochise, Demeu-

rant 28 Rue La Pérouse, 17450 FOURAS
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de La 
Rochelle.

Le Président
.

1-02170705

Par acte SSP du 04/03/2021 il a été 
constitué une SARL à associé unique dé-
nommée: K LE DORTZ FRANCE

Siège social: 28 rue des tilleuls 17220 
CLAVETTE

Capital: 1.000 €
Objet: Production cinématogrpahique
Gérant: M. LE DORTZ Kevin 31 Rue des 

l’échiquier 75010 PARIS
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE
.

1-06170595

Par acte SSP du 8/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

AKHAM
Siège social : AYTRE (17440) 43 bis 

Rue de Verdun
Capital : 1 000 €
Objet :  La propriété et la gestion d’un 

portefeuille de valeurs mobilières, droits 
sociaux ou tous autres titres, détenus en 
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, 
par voie d’achat, d’échange, d’apport, de 
souscription de parts, d’actions, obliga-
tions et de tous titres ou droits sociaux 
en général.

Président : Mme Andréa KHAMVENE, 
LA ROCHELLE (17000) 11 Rue du Palais

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

Clauses d’agréments  : En cas de plu-
ralité d’associés, la cession d’actions au 
profit d’associés ou de tiers doit être au-
torisée par décision collective adoptée à 
la majorité des voix des associés présents 
ou représentés représentant plus de 75% 
des votes exprimés.

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

.

1-02170118

Suivant acte en date du 01/04/2021, il 
a été constitué une Société par Actions 
Simplifiée de participations financières 
de profession libérale de vétérinaires, 
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :  SPFPL LAURE 
MAURIAT

OBJET :  La détention de parts ou 
d’actions de sociétés d’exercice libéral de 
vétérinaires et tant pour objet l’exercice 
de la profession de vétérinaire et, plus 
généralement, la réalisation de toutes 
opérations, de quelque nature qu’elles 
soient, pouvant se rattacher, directement 
ou indirectement, à l’objet spécifié ci- 
dessus ou de nature à en favoriser le 
développement dans le respect des dis-
positions législatives et réglementaires en 
vigueur.

DUREE : 99 ANS
SIEGE SOCIAL : 5, route du Magarin – 

17920 BREUILLET
CAPITAL SOCIAL : 1.000 €.
PRESIDENT : Mme Laure MAURIAT, 10, 

chemin de la Grave, 17120 SEMUSSAC, 
est nommée en qualité de Présidente pour 
une durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINTES.

.

1-02170334

Suivant acte sous seing privé en date à 
PERIGNY du 07/04/2021, il a été constitué 
la société suivante :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : LAZHWARD
Siège : 1 Rue Maurice Mallet, Immeuble 

le 430, Bureau 205, 17300 ROCHEFORT
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 144 000 euros
Objet : Acquisition, cession et gestion 

de parts sociales, actions, valeurs mobi-
lières ou obligations, de toutes sociétés 
françaises ou étrangères ; détermination, 
orientation, conduite de la politique géné-
rale, animation effective de toutes entités 
qu’elle contrôle au sens de l’article L 233-
3 du Code de Commerce ; réalisation de 
prestations de services de toute nature ; 
acquisition, gestion, location et adminis-
tration de tous biens immobiliers.

Une voix par action. La cession des 
actions de l’associé unique est libre.

Président : M. Edouard ANGEL, demeu-
rant 12 Rue Galliéni, 17300 ROCHEFORT.

La Société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

POUR AVIS 
Le Président

.

1-03170224

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

Par acte SSP du 13/04/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée: C.G 
KEBAB

Nom commercial: C.G KEBAB
Siège social:  16 place republique 

17290 AIGREFEUILLE D AUNIS
Capital: 500 €
Objet: RESTAURATION DE TYPE RA-

PIDE
Président: MOHAMED ABDULRAHMAN 

Choman 21 boulevard leon blum appt 34 
16800 SOYAUX

Transmission des actions: Les actions 
sont librement cessibles entre action-
naires, toutes autres cessions et trans-
missions sont soumises à l’agrément du 
conseil d’administration.

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

.

1-03170522

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : BONNIN Nicolas
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL : 4 Rue du Silo, 17460 

LA JARD
OBJET : La maçonnerie, la couverture, 

le terrassement et activités annexes
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3000 euros
GERANCE : Monsieur BONNIN Nicolas, 

demeurant 4 Rue du Silo, 17460 LA JARD
IMMATRICULATION :  au RCS de 

Saintes

Pour avis,
.

1-05170711

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 14 avril 2021, il a été 
constitué une Société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : AMBIANCE 
CHAUFFAGE PLOMBERIE - ACP

Siège social : AYTRE (17440), 8 rue 
Lavoisier

Objet social :
- Toutes activités de plomberie, chauf-

fage, sanitaire, climatisation, consistant à 
titre particulier en :

·  la pose, le ramonage, l’entretien et la 
réparation de chaudières et brûleurs ainsi 
que toutes installations de chauffage et de 
production d’eau

chaude ;
·  la pose, l’entretien et la réparation de 

toutes installations sanitaires ;
· l’entretien de gaines et de systèmes de 

ventilations mécaniques ;
· tous travaux de plomberie et zinguerie 

tant pour l’installation que pour l’entretien 
et la réparation.

- La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous procé-
dés et brevets concernant ces activités.

- Et généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales, financières, ci-
viles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe.

Capital social : 2 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : M. Fabrice BROUARD de-
meurant 24 rue du 11 Novembre 17400 
ST-JEAN-D’ANGELY et  M.  Clément 
BROUARD demeurant 6 ter Impasse du 
Puisatier La Foy 17460 CHERMIGNAC

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales sont librement 
cessibles entre associés et descendants 
en ligne directe, avec agrément des as-
sociés réunissant au moins la moitié du 
capital social pour toute autre cession

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE.

Pour avis 
La Gérance

.

LEGISPHERE AVOCATS 
Maître Aurélie LAMBERT 

Association d’avocats 
à Responsabilité Professionnelle Individuelle 

inscrite au Barreau de Saintes 
7 Cours du Maréchal Leclerc 

17100 SAINTES

1-05170588

Par acte SSP du 15/04/2021, il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : RASSE BTP INVEST
Objet social : Objet : La Société a pour 

objet directement ou indirectement, tant 
en France qu’à l’étranger :

- Toutes missions liées à la maîtrise 
d’ouvrage publique. - La maîtrise d’œuvre 
pour tous types de chantier (neufs, réha-
bilitations, démolitions).- Rédaction de 
cahiers des charges tous corps d’états.

- Toutes missions d’ordonnancement, 
pilotage et coordination. - Les missions 
de maîtrise d’œuvre tous corps d’état, 
lourdes et légères en sites habités. Toutes 
missions d’expertises et diagnostics di-
vers en lien avec le secteur du bâtiment. 
Etudes de faisabilité, états des lieux. 
Entreprise générale de bâtiment, tous 
types de travaux de construction, rénova-
tion, de tous types de bâtis et plus géné-
ralement tous travaux de gros œuvre et 
second œuvre du bâtiment, tous corps 
d’état. Toutes activités de nettoyages et 
entretiens de tous types de construction. 
Conseils et études relatives au secteur du 
bâtiment et des travaux publics. Toutes 
opérations industrielles et commerciales 
se rapportant à : La création, l’acquisition, 
la location, la prise en location-gérance de 
tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l’installation, l’exploitation de tous éta-
blissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre 
des activités spécifiées ci-dessus.

- L’acquisition, l’exploitation ou la ces-
sion de tous procédés, brevets et droits 
de propriété intellectuelle concernant les-
dites activités. La participation, directe 
ou indirecte, de la Société dans toutes 
opérations financières, immobilières ou 
mobilières ou entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. Toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet.

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

Siège social : 5 place des coureauleurs, 
BAT J - LE GABUT - CENTRE D’AFFAIRES 
EAGLE, 17000 La Rochelle.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. RASSE FREDERIC, de-

meurant 5 place des Coureauleurs, 17000 
La Rochelle

Immatriculation au RCS de La-Ro-
chelle

.

1-05170419

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
Acte sous seings privés en date à CHA-

TELAILLON du 13 avril 2021
FORME : Société À Responsabil ité 

Limitée
DÉNOMINATION SOCIALE :
LA CHINGONA
CAPITAL SOCIAL : 1.447.214 Euros par 

apport en nature
SIÈGE SOCIAL :  CHATELAILLON 

PLAGE 17340 - 6 Quereux Ile Madame
OBJET SOCIAL :
- Holding animatrice par l’acquisition, 

la prise de participation et le contrôle 
capitalistique, l’administration et la ges-
tion de participations capitalistiques ou 
financières, majoritaires ou non, la prise 
de mandat social, dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières ;

- L’aide à la gestion et la réalisation de 
prestations de services administratives, 
comptables, informatiques, techniques, 
financières, commerciales et centrale 
d’achats, au profit de ses filiales ou des 
entreprises dans lesquelles elle aura des 
participations ou de celles qui feront ap-
pel à ses services ;

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

GÉRANT : Monsieur Christophe NIOL-
LET, demeurant à CHATELAILLON PLAGE 
17340 - 6 Quereux Ile Madame.

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

Monsieur Christophe NIOLLET
.

1-05170320

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

Aux termes d’un acte sous seing privé à 
Bayonne en date du 19 Avril 2021 il a été 
créé une société dont les caractéristiques 
suivantes sont :

Forme : SARL
Dénomination sociale :
SEIHE NORD AQUITAINE
Durée : 60 ans
Siège social : 15 Rue des Brandes – 

17100 SAINTES
Objet : la Société a pour objet social : 

l’étude et la réalisation d’installation hydro- 
électriques, station de pompage, eau po-
table, et eaux usées, traitement des eaux 
; la production et distribution d’eaux, ar-
rosage automatique des parcs et jardins, 
golf, parc de sport ; le développement 
de l’activité Travaux Pompages sur l’en-
semble de la Région Nord Aquitaine ; le 
développement des Prestations de Ser-
vices pour collectivités, industriels, voire 
particuliers, sur l’ensemble de la Région 
Nord Aquitaine ;et la création d’une acti-
vité support Process pour l’ensemble des 
agences de SEIHE (sur l’ensemble des 
Régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie).

Capital social : 10.000 €
Gérance : Monsieur Grégoire DELAGE, 

demeurant au 60 Rue des Cinq Cantons à 
ANGLET (64600).

Immatriculation : RCS de SAINTES

Pour avis, 
La gérance,

.

1-05170555

CABINET COURREGELONGUE 
ET ASSOCIES 

Avocat 
au Barreau de BAYONNE 

2 Rue du 49ème RI - BAYONNE 
Tél. 05 59 59 79 08 

Télécopie 05 59 59 05 80 
E.mail : cabinet@ 

courregelongue-associes.fr

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

société à responsabilité limitée à associé 
unique :

DENOMINATION :  SARL MOLAS 
 JOSSELIN

SIEGE : 60 Boulevard Briand – 17200 
ROYAN

OBJET : La société a pour objet, en 
France et à l’étranger : - Le blanchissage, 
le nettoyage, le nettoyage à sec, le repas-
sage de tous articles d’habillement (y 
compris fourrures) et de matières textiles 
; - Le service de teinture, non intégrée à 
la fabrication, d’articles d’habillement et 
d’autres articles en matières textiles ;

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1 000 euros, divisé en 100 

parts de 10 €.
GERANCE : Monsieur Josselin MOLAS, 

demeurant 19 B rue des Tourterelles – 
17640 VAUX SUR MER.

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES

Pour avis,
.

1-05170546

Par ASSP du 01/04/2021, il a été consti-
tué une SARL dénommée STYLECOAST.

Siège social : 144 bis rue des cendrilles 
17640 Vaux-sur-mer.

Capital : 3000€. 
Objet : Commerce de détail de vête-

ments prêt-à-porter, de vêtements sur-
mesure, de textiles et d’accessoires liés 
au prêt-à-porter, bijoux, chaussures, sacs, 
articles savons, crème, bougies, articles 
de décoration. Articles de Paris. Meubles 
de décoration, intérieur extérieur.

Gérance : Mme LAURENCE VAIL, 144 
bis rue des cendrilles 17640 Vaux sur mer; 
Mme CHRISTINE GRIMALDI, 3 route de 
sommières 30660 Gallargues-le-mon-
tueux; M. CHRISTOPHER VAIL, 144 bis 
rue des cendrilles 17640 Vaux sur mer

 Durée : 99 ans.
 Immatriculation au RCS de SAINTES.

.

1-05170016

CONSTITUTIONS

32 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 22 avril 2021

ANNONCES LÉGALES



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

établi à COUX en date du 16avril 2021, il a 
été constitué une société à responsabi-
lité limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : PROUX,
Siège social : COUX (17130) 10 La Gui-

gnerie,
Objet : Travaux agricoles et viticoles ; 

mécanique agricole ;
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Frédéric PROUX, demeurant 

à SOUMERAS (17130), 30 rue des Chenes, 
La Grande Trappe, et Samuel PROUX, 
demeurant à SOUMERAS (17130), 30 rue 
des Chenes, La Grande Trappe,

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

Pour avis, le gérant
.

1-05170686

Suivant acte sous signature privée en 
date à BURIE du 16/03/2021, il a été 
constitué la société suivante :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale :
ILE D’OLERON ARCHITECTURE
Siège social : 27 bis avenue de Bon-

nemie, 17310 SAINT PIERRE D’OLERON
Objet social : Exercice de la profession 

d’architecte et d’urbaniste, en particulier 
la fonction de maître d’œuvre et toutes 
missions se rapportant à l’acte de bâtir et 
à l’aménagement de l’espace,

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Stéphane DEGAS, demeu-

rant 7 rue du Feu de Joie, 17160 MONS, 
et Mme Nathalie LAMBERT demeurant 63 
Avenue de la République, 17770 BURIE.

Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE

Pour avis 
La Gérance

.

1-06170424

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

l’EURL SFARI PEINTURE, au capital de 
500 Euros Siège social : 4 Rue Quentin 
de laTour – Apt 45 à LA ROCHELLE (17) 
Objet : Travaux de peinture Durée : 99 
années à compter de l’immatriculation 
au R.C.S. de LA ROCHELLEGérant : Mr 
Hassen SFARI demeurant 4 Rue Quentin 
de la Tour – Apt 45 à LA ROCHELLE (17).

POUR AVIS LA GERANCE
.

1-06170324

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 12 

avril 2021, est constituée la société civile 
« OFFICES AND SERVICES » présentant 
les caractéristiques suivantes :

SIEGE SOCIAL : Allée du Grand Large 
102 « Golf Ressort  » La Palmyre, 17570 
LES MATHES

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 :
- Monsieur Jack LECONTE, demeurant 

2 Rue des Saules, 17420 SAINT PALAIS 
SUR MER.

- Monsieur Philippe PELHATRE, demeu-
rant 24 Chez Ranger, 86430 ADRIERS

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

.

1-07170573

JURICA  
 Société d’Avocats 

 13 rue Françoise Giroud 
 17000 LA ROCHELLE

Suivant acte SSP du 04/03/2021 à LA 
ROCHELLE (17), il a été constitué la so-
ciété civile suivante :

Dénomination sociale : EMMANUEL 
GARDET HOLDING

Capital social variable : - minimal : 104 
600 €uros

- effectif : 104 600 €uros
- maximal : 1 046 000 €uros
Siège social : 90 avenue du Cimetière 

17000 LA ROCHELLE
Objet social : Acquérir et gérer dans un 

cadre familial un ensemble de biens mobi-
liers et immobiliers ayant vocation à être 
ou à devenir des biens de famille.

Durée de la Société : 99 ans
Gérant : Emmanuel GARDET demeu-

rant 90 avenue du Cimetière 17000 LA 
ROCHELLE

Cessions de parts : L’agrément des as-
sociés est requis, par décision collective 
extraordinaire des associés, à l’exception 
des cessions entre associés, ou aux des-
cendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

1-07170190

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/02/2021, il a été constitué 
la société civile d’exploitation agricole 
suivante.

Dénomination : SCEA VE-sky.
Capital : 10 000 Euros.
Siège social : 35 Rue Thiers - 17000 LA 

ROCHELLE.
Objet : Elevage et reproduction de che-

vaux. Dressage, pension et valorisation de 
chevaux. L’enseignement de l’équitation.

Durée : 99 ans.
Cession de parts : Les parts sociales 

ne peuvent être cédées à des t iers 
étrangers à la société ou entre associés 
qu’avec le consentement de la majorité 
des associés représentant au moins la 
moitié des parts sociales, cette majorité 
étant déterminée compte tenu de la per-
sonne et des parts de l’associé cédant.

Gérance : Mme Ninon PATOUREAU 
demeurant 35 rue Thiers 17000 LA RO-
CHELLE.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

1-07170138

SCI META
Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros 

Siège social : 9 route des Chateliers, 
17310 SAINT-PIERRE-D’OLERON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à La Rochelle du 16 avril 
2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme soc ia le  :  Soc ié té  c i v i l e 
immobilière

Dénomination sociale : SCI META
Siège social : 9 route des Chateliers, 

17310 SAINT-PIERRE-D’OLERON
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’ immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.

Capital social : 1.000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance :  M. Thomas SERIS, de-
meurant à SAINT-PIERRE-D’OLERON 
(17310), 9 route des Chateliers et Mme 
Elodie CARRE, demeurant à SAINT-
PIERRE-D’OLERON (17310), 9 route des 
Chateliers.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Toutes cessions de parts sociales, 
sauf entre associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des asso-
ciés à la majorité des deux tiers des parts 
sociales.

Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés 
de LA ROCHELLE.

Pour avis, La Gérance.
.

1-08170662

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocats 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

Tél : 05.46.50.56.80 
Fax : 05.46.50.81.08

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Rebecca 

BOUCHEREAUD, Notaire associée à SUR-
GERES, 36 av de la Libération, le 16 avril 
2021, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet : acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, apport, propriété, 
mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, loca-
tion et 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.

D é n o m i n a t i o n  s o c i a l e  :  S C I 
TRIANGLE.

Siège social : SAINT-PIERRE-D’AMILLY 
(17700), 37 rue de la Mairie.

Durée : 99 années
Capital social : QUATRE CENT CIN-

QUANTE EUROS (450,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Madame Julie VAYS-
SIER-HIDREAU demeurant à ST PIERRE 
D’AMILLY (17700), 37 rue de la Mairie.

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

Pour avis 
Le notaire.

.

1-08170746

Etude de Me BORDE  
et BOUCHEREAUD,  

Notaires 
SURGERES (17700), 

 36 av de la Libération.

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me MONNE-

TREAU, Notaire à SAINT-AGNANT, 24b 
av. du Canal de la Bridoire, le 07/04/2021, 
enregistré au SIE SAINTES le 13/04/2021 
réf. 1704P04 - 2021N00469, a été consti-
tuée la société suivante :

Dénomination : « SCI CHOLLET »
Forme : société civile immobilière
Objet : acquisition, apport, propriété, 

mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, loca-
tion et vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
desdits biens et droits immobiliers.

Siège social : SAINT AGNANT (17620), 
5 allée des Tournesols.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au R.C.S. de LA ROCHELLE

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

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Gérants : Mme Marie-Ange POTDEVIN, 
demeurant 5 allée des Tournesols 17620 
SAINT AGNANT et M. Florian POTDEVIN 
demeurant 35 bis avenue des Cordeliers 
17000 LA ROCHELLE.

Pour avis 
Le notaire.

.

1-08170840

Avis est donné de la constitution pour 
une durée de 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de LA ROCHELLE 
d’une société civile immobilière dé-
nommée PERSEVERANCE, au capital 
de 100 €, dont le siège social est fixé à 
SURGERES (17700), 6 Rue de la Trigalle, 
la Société ayant pour objet l’acquisition 
ou la vente, la propriété, l’administration, 
l’exploitation ou la gestion par bail, loca-
tion, sous-location ou autrement, de tous 
biens et droits immobiliers.

Les gérants sont Monsieur Grégory 
LAZOWSKI, demeurant à LILLE (59000), 
12 Rue Davy, et Monsieur Arnaud MAR-
GRIT, demeurant à LA SAVINIERE (17380), 
La Devise (Saint Laurent de la Barrière) – 6 
Route des Cagouilles, nommés sans limi-
tation de durée.

Les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’avec l’agrément de tous les 
associés.

RCS : LA ROCHELLE

Pour avis
.

FIDAL ARRAS 
31 Boulevard Carnot CS 40944 

62033 Arras Cedex 
Tél. 03 21 24 38 50

1-08170410

Par acte SSP du 15/04/2021 il a été 
constitué une Société civile dénommée: 
ROY AGRI FINANCE

Siège social:  10 route du pavil lon 
17330 COIVERT

Capital: 35.200 €
Objet: La prise de participations, di-

rectes ou indirectes, dans toutes socié-
tés, créées ou à créer, notamment par voie 
d’apports, de souscriptions ou d’achats 
de titres ou de droits sociaux, l’acquisi-
tion, la gestion, la location, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement et l’adminis-
tration de tous biens mobiliers et immo-
biliers,

Gérant: M. ROY Thierry 10 Route du 
Pavillon 17330 COIVERT

Co-Gérant: Mme GOT Christèle 10 
Route du Pavillon 17330 COIVERT

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

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

.

1-08170477

Aux termes d’un acte authentique 
en date du 15/03/2021 à Paris, il a été 
décidé de constituer une société civile 
immobilière présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : LES BRANDES
Siège social : 77 rue des Brandes 

17890 CHAILLEVETTE
Objet : La propriété, la mise en valeur, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
et droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit …/...

Durée : 80 ans
Capital : 211.000 euros
Gérant : Michèle THENIER demeurant 

13 rue de l’Egalité 95650 Boissy-l’Aillerie
Transmission des parts : Les parts 

sont librement cessibles entre associés ; 
toutes autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHELLE.

.

1-08170294

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 12 avril 2021, il 

a été constitué une Société Civile Immo-
bilière dénommée :

SCI LUDIVINE
Objet social : L’acquisition de divers 

biens et droits immobiliers, consistant en 
locaux à usage professionnel ou commer-
cial ou d’habitation.

Siège social : 10 Rue Des Sables - La 
Moinardière - 17460 RIOUX

Capital : 1000 euros
Gérance :  Mme RENARD Ludivine 

demeurant 10 Rue des Sables - La 
Moinardière - 17460 RIOUX

Agrément des cessions de parts : Pas 
d’agrément

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

.

1-08170286

Par acte SSP du 15/04/2021 il a été 
constitué une Société civile dénommée: 
ROYALE FINANCE

Siège social:  10 route du pavil lon 
17330 COIVERT

Capital: 35.200 €
Objet: La prise de participations, di-

rectes ou indirectes, dans toutes socié-
tés, créées ou à créer, notamment par voie 
d’apports, de souscriptions ou d’achats 
de titres ou de droits sociaux, l’acquisi-
tion, la gestion, la location, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement et l’adminis-
tration de tous biens mobiliers et immo-
biliers,

Gérant: M. ROY Thierry 10 Route du 
pavillon 17330 COIVERT

Co-Gérant: Mme GOT Christèle 10 
Route du pavillon 17330 COIVERT

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

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

.

1-08170491

Aux termes d’un acte s.s.p. en date du 
01/04/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI HANNAH
Forme : société civile
Objet  :  L’acquisit ion, la détention, 

l’administration, la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.

Siège social  : 13 Boulevard des Dan-
donneaux - 17120 COZES

Capital social : 100 euros, divisé en 
100 parts de 1 euro chacune

Durée  : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

Cession de parts : clauses d’agrément
Gérant : M. Tarek NAJAR demeurant 4 

rue de Fleurac - 16730 LINARS est nom-
mé pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS de SAINTES
.

1-08170381

Par acte SSP du 12/04/2021, il a été 
constitué une SCI dénommée :

CAPUBOU
Siège social : 4 rue de La Croix Na-

deau, 17100 GONDS
Capital : 1.000€
Objet : Société civile immobilière : l’ac-

quisition d’immeubles et terrains, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement desdits immeubles et 
terrains et de tous autres immeubles bâtis 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement

Gérance : M. Nicolas BOUGNOTEAU, 
6 rue de La Croix nadeau, 17100 GONDS, 
Mme MYRIEL BOUGNOTEAU, 6 rue de La 
Croix nadeau, 17100 GONDS

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

.

1-08170458

Par acte SSP du 20/04/2021, il a été 
constitué une SCI dénommé : ENCVA

Siège social : 1 rue Henri Robin, 17220, 
Montroy

Capital : 1,000 €
Objet : l’acquisition, l’administration, la 

rénovation, l’entretien et la location d’im-
meubles et de terrains

Gérance : M. Eric Castelletta, demeu-
rant au 1 rue Henri Robin, 17220 Montroy

Associés : le gérant sus-cité, ainsi Mme 
Nicole Castelletta, Mme Camille Castel-
letta, M. Victor Castelletta & M. Antoine 
Castelletta

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

Cession de parts sociales : les parts 
sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
l’agrément des associés résultant d’une 
AGE.

.

1-08170767

Par ASSP du 16/03/2021 , i l  a été 
constitué la SCI dénommée ROSE.

Siège social: 14 allée louis audouin 
dubreuil 17139 Dompierre sur mer.

Capital: 18000€.
Objet: acquisition et gestion de biens 

mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Régis RIFFAUD, 14, allée 

louis audouin dubreuil 17139 Dompierre 
sur mer. ; M. Sébastien JUNIET, 23 rue 
d’anjou 17220 Sainte soulle. ; M. William 
GAILLARD, 20 rue de norvège 17000 La 
rochelle.

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

CHELLE.
.

1-08170004

PROLANGUE 
FORMATION

SARL au capital de 2 500 € 
Siège social : 33 Rue du Général Dumont 

17000 LA ROCHELLE 
524 350 436 RCS LA ROCHELLE

Suivant AGE en date du 11/03/2021 
et du PV de la gérance en date du 
15/04/2021, le capital social a été réduit 
de 1 250 €, pour être ramené de 2 500 € 
à 1 250 € par rachat et annulation de 10 
parts à effet du 12/04/2021, et il a été pris 
acte de la démission de Mme Frédérique 
RIDGE de ses fonctions de cogérante à 
compter du 11/03/2021, laquelle n’est pas 
remplacée.

L’article 8 des statuts a été modifié 
comme suit :

Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à 2 500 €.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 1 250 €.

Inscription modificative au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis, la Gérance
.

2170509

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

AVIS

GRANDE PECHERIE 
ROYANNAISE

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 15 Rue de Paterre 
17890 CHAILLEVETTE 

448 452 565 RCS LA ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal  de 
l ’assemblée générale extraordinai re 
du 1er avril 2021, il résulte : La collecti-
vité des associés de la Société GRANDE 
PECHERIE ROYANNAISE a  déc idé 
de la transformation de la Société 
en Société par actions simplifiée à 
compter du 01/04/2021.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Capital : Ancienne mention : Le capi-
tal social est fixé à 10 000 euros. Il est 
divisé en 100 parts sociales, de de 100 
euros chacune. Nouvelle mention : Le 
capital social reste fixé à 10 000 euros. Il 
est divisé en 100 actions, de de 100 euros 
chacune entièrement libérées.

Forme : Ancienne mention : Société à 
responsabilité limité. Nouvelle mention : 
Société par actions simplifiée

Administration : Anciennes mentions : 
Gérant : VIAUD Morgan, demeurant 15 
rue de Paterre, 17890 CHAILLEVETTE. 
Nouvelles mentions : Président : VIAUD 
Morgan, demeurant 39 rue de Paterre 
17890 CHAILLEVETTE.

M e n t i o n s  c o m p l é m e n t a i r e s  : 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

Pour avis
.

2170290

SCI DU PONANT
Société civile immobilière 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 28 avenue Montaigne 
75008 PARIS 

497 670 521 RCS PARIS

AVIS DE PUBLICITÉ
L’AGM du 08/03/2021 a décidé de 

transférer le siège social du 28 avenue 
Montaigne, 75008 PARIS au 34 avenue 
des Boucholeurs - 17340 CHATELAIL-
LON-PLAGE à compter du 08/03/2021, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 
497 670 521 RCS PARIS fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de LA 
ROCHELLE.

La Société, constituée pour 99 an-
nées à compter du 04 mai 2007, a pour 
objet social l’acquisition, administration, 
construction et exploitation par bail, lo-
cation ou autrement, de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve-
nir propriétaire par voie de construction, 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment ; Eventuellement et exceptionnelle-
ment, l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société, 
et généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet ci-dessus défi-
ni, pourvu que ces opérations ne modi-
fient pas le caractère civil de la Société, et 
un capital de 5 000 euros.

Cette même AGM a nommé Madame 
Marie FERJOU, demeurant 34 avenue des 
Boucholeurs - 17340 CHATELAILLON- 
PLAGE, en qualité de gérante pour une 
durée illimitée en remplacement de Mon-
sieur Daniel NICOLAS, démissionnaire.

Pour avis 
La Gérance

.

2170149

SELARL Cabinet d’Avocats 
ORLHAC – PIALES 

7 rue de la grange aux grains 
03700 BELLERIVE SUR ALLIER

LA FONTAINE D’OR
Société Unipersonnelle  

A Responsabilité Limitée 
Au capital de 7 500 Euros 

Siège social : 2 Place Ernest Renan 
 45100 ORLEANS 

RCS ORLEANS 494567571

Suivant décisions de l’associée unique 
valant AGE du 1er Avril 2021, il a été dé-
cidé le transfert du siège social Place de 
l’Europe Mireuil 17000 LA ROCHELLE à 
compter dudit jour et de modifier corré-
lativement l’article 4 alinéa premier des 
statuts.

Gérant : M. BOUGAYOU Mohamed 23 
rue Claude Bernard 45100 ORLEANS

La société sera radiée du RCS d’OR-
LEANS et réimmatriculée au RCS de LA 
ROCHELLE

.

2170470

Société MAY AUDIT 
 ET CONSEIL 

Société d’Avocats 
18 Rue de la Poële Percée 

28000 CHARTRES 
Tél : 02 37 18 05 50/ 

4 Rue Pothier-45000 ORLEANS 
Tél 02 38 66 81 48

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.

MODIFICATIONS DE STATUTS

ANNONCES LÉGALES
Jeudi 22 avril 2021  L’Hebdo de Charente-Maritime  33



LA FRÊNAIE, SCOP SARL à capital va-
riable au capital de 26 380€, 34 route de 
courçon, 17170 La Greve sur Mignon, 497 
552 521 RCS La Rochelle. L’AG a décidé, 
le 12/3/2021, de nommer nouveau gérant, 
Mr GAUTIER Maxime, 7 rue Port Cadet, 
17170 La Grève sur Mignon en remplace-
ment de Mr CHAMARE Jérôme démission-
naire. Mention au RCS de La Rochelle

.

2170146

Le Cochon Gourmet
SARL au capital de 5000€. 

Siège social: 197 rue du Cellier CHERAY  
17190 Saint-Georges-d’Oléron  
491 799 979 RCS La Rochelle.

Le 12/03/2021, les associés ont: décidé 
de transférer le siège social au pauillac 
2103 boite 29, chemin du baraste do-
maine du golf 2 33680 Lacanau à compter 
du 12/03/2021 ;

Radiation au RCS de LA ROCHELLE.
Inscription au RCS de BORDEAUX

.

2170005

SCI DUPATY 21
Société civile au capital de 3 000 € 

Siège social : 5 bis cité Malesherbes 
75009 PARIS 

832 543 235 RCS PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 06/04/2021, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
9B rue du Four 17580 LE BOIS-PLAGE-
EN-RE, et ce, à compter du 06/04/2021.

L’objet et la durée restent inchangés.
L’article «  SIEGE  » des statuts a été 

modifié en conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de LA ROCHELLE.
.

2170691

YRA Immo
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 6 avenue André Dulin 

17300 ROCHEFORT 
895 109 064 LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/03/2021, la collectivité des asso-
ciés a nommé en qualité de cogérante 
Madame Romy PADONOU, demeurant 
23 rue Corneil le 17137 L’HOUMEAU, 
pour une durée illimitée à compter du 
31/03/2021.

Pour avis 
La Gérance

.

2170144

Ré-invente by eWa
SAS au capital de 5.000 euros 
Siège social : 3 rue de Téhéran 

75008 PARIS 
509 270 773 RCS PARIS

Par P-V de décisions en date du 16 
avril 2021, l’associé unique a procédé, au 
transfert du siège social au : 11 bis, rue 
des Flots 17630 LA FLOTTE, à dater de 
ce jour.

Présidente : Elisabeth ASTIER épouse 
WOITIEZ demeurant, 11 bis, rue des Flots 
17630 LA FLOTTE.

Dépôt des actes près le GTC de LA 
ROCHELLE

.

2170629

AUTONOMIE D’ETRE
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : 
28 Bis, chemin de la Ransonnerie 

17100 Saintes 
808 507 842 RCS de Saintes

L’AGE du 30/10/2020 a nommé en qua-
lité de président REGEN, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 200 000 
euros, ayant son siège social au 28 Bis, 
chemin de la ransonnerie - 17100 Saintes, 
890 549 413 RCS de Saintes représentée 
par M. BROUSTEY Benjamin en rempla-
cement de M. BROUSTEY Benjamin, à 
compter du 30/10/2020.

Modification au RCS de Saintes
.

2170225

SAS ACEA SERVICES
Au capital de 500 Euros 

Siège social : 15 Venelle d’Espérance 
17410 SAINT MARTIN DE RE 

RCS LA ROCHELLE 878 597 210

Aux termes de l’AGE du 25 Mars 2021, 
les associés ont approuvé à compter 
rétroactivement du 1er Janvier 2021 le 
transfert du siège social de 15 Venelle 
d’Espérance à SAINT MARTIN DE RE (17) 
à 2 Avenue d’Antioche à LA COUARDE 
SUR MER (17). Les modifications de la 
société seront effectuées auprès du Greffe 
du Tribunal de La Rochelle (17).

POUR AVIS LA PRESIDENTE
.

2170563

ART RENOV
Société par actions simplifiée  
au capital de 157.500 Euros 

Siège Social : Domaine de Terrefort  
17100 SAINTES 

450 085 972 RCS SAINTES

Par décision de l’Associé unique du 
02/03/2021, les mandats de commissaires 
aux comptes de Monsieur Marc ELLIES et 
de la société AMB AUDIT ET CONSEIL, 
n’ont pas été renouvelés.

Pour avis.
.

2170845

Société d’Avocats  
JURICA 

www.jurica.fr

SCI MADY
Au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 8 Rue Gustaze Dechezeaux 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 850 001 850

Aux termes de la décision de l’’assem-
blée générale en date du 30 Septembre 
2020, il résulte que le siège social a été 
transféré 27 Rue Alphonse de Saintonge 
à LA ROCHELLE (17) à compter rétroac-
tivement du 1er Février 2020. L’article 4 
des statuts a été modifié en conséquence. 
Les modifications de la société seront ef-
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de La Rochelle (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

2170612

AG CLIM 17
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 6 Zac de Bel Air 

17230 ANDILLY 
819 793 647 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 23 mars 2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du 6 Zac 
de Bel Air 17230 ANDILLY au 4 Zac de Bel 
Air 17230 ANDILLY à compter de cette 
même date, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

2170284

SARL LA STATION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622 euros 
Siège social : 6 Avenue de l’Etrade 

17530 ARVERT 
RCS LA ROCHELLE 424 344 588

L’AGE du 31/03/2021 a décidé de modi-
fier la dénomination sociale de la société, 
de modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts et ce à compter de ce jour.

L’article 3 des statuts est modifié en 
conséquence :

· Ancienne mention : Dénomination 
sociale : LA STATION

· Nouvelle mention : Dénomination 
sociale : LE PAIN DE VANESSA

RCS LA ROCHELLE

Pour avis et mention, Le Gérant.
.

2170556

SARL BEACH BIKES
Au capital de 3 000 Euros 

Siège social : 15 Venelle d’Espérance 
17410 SAINT MARTIN DE RE 

RCS LA ROCHELLE 828 742 528

Aux termes d’une décision de l’assem-
blée générale en date du 01/04/2021, a 
été décidé la modification de l’objet social 
pour les activités suivantes : Activité de 
location de véhicules terrestres à moteur, 
de véhicules nautiques à moteur, Vente de 
véhicules terrestres à moteur, de cycles 
d’occasion matériels et accessoires, 
Réparation de cycles. Les modifications 
de la société seront effectuées auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

2170835

DISTILLERIES 
THOMAS

Société Anonyme au capital de 36 424 € 
Siège social : Prunelas, 

17800 SALIGNAC-SUR-CHARENTE 
305 378 390 R.C.S. SAINTES

Aux termes de la dél ibérat ion de 
l ’ A s s e m b l é e  G é n é r a l e  O r d i n a i r e 
Annuelle en date du 29 janvier 2021, il 
résulte que les mandats de Monsieur 
Arnaud VIGIER, Commissaire aux Comptes 
t itulaire, et de la Société ALLIANCE 
COMMISSARIAT AUX COMPTES, Com-
missaire aux Comptes suppléante, sont 
arrivés à expiration et qu’il n’est pas dési-
gné de Commissaire aux Comptes.

Pour avis, Le Conseil d’Administration
.

2170296

DG EAU
Forme : SAS 

Siège social : 69 rue Nationale 
17250 Saint-Porchaire. 

893570531 RCS de Saintes

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du 5 

mars 2021, l’associé unique a décidé de 
modifier le capital social en le portant de 
1.000 euros à 61.000 euros.

En conséquence de cette augmentation 
de capital, l’associé unique décide de mo-
difier les articles 7 et 8 des statuts.

Mention sera portée au RCS de Saintes
.

2170321

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

ÉCO SOLUTIONS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 30.000 Euros 
Siège Social : 6 C, rue de Belgique 

17138 PUILBOREAU 
853 151 181 R.C.S. LA ROCHELLE

En vertu d’une AGE en date du 
04/01/2021, il a été décidé de transférer 
le siège social à PÉRIGNY 17180 - 22 
Avenue Joliot-Curie, à compter rétroac-
tivement du 01/01/2021, et de modifier 
corrélativement l’article 4 des statuts.

Pour avis 
LE PRÉSIDENT

.

2170415

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

RIDINFO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 euros 
Siège social : 6 rue des Trois Frères 

17000 LA ROCHELLE 
RCS LA ROCHELLE 538 578 519

Aux termes des délibérations en date du 
29 mars 2021, l’assemblée générale a dé-
cidé de transférer le siège social de 6 rue 
des Trois Frères, (17000) LA ROCHELLE 
au 70 rue de Québec à LA ROCHELLE 
(17000), à compter du 29 mars 2021, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, La Gérance.
.

2170481

LEGIS CONSEILS 
ENTREPRISES 

Cabinet d’Avocats 
Christine KERGROHENN 

144 Bd Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

Tél:05.46.50.56.80 
Fax:05.46.50.81.08

SCM BJPA 
CABINET MEDICAL

SCM au capital de 2 160 Euros 
Siège social: 1 Square des Oliviers 

17700 SURGERES 
489 155 200 RCS LA ROCHELLE

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Mixte en date du 
08/03/2021, il a été décidé d’augmenter le 
capital social pour le porter à 2 880 Euros 
et de nommer Mme Emmanuelle LES-
TRADE demeurant 5 chemin des Plantes 
17220 SAINT MEDARD D’AUNIS en qua-
lité de cogérant.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

2170502

SELARL FLEURIMON 
& HEDELIN 

& MONNEREAU 
NOT’AUNIS ASSOCIES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 75.000 € 

Siège social : 
75 Rue Alphonse de Saintonge 

17000 LA-ROCHELLE 
AVEC-BUREAU-PERMANENT 

À-FERRIERES-D’AUNIS-(17540) 
119-RUE-DE-LA-JUILLERIE 

852 764 356 R.C.S. La Rochelle

Suivant procès-verbal en date du 26 
avril 2021, l’assemblée générale extraor-
dinaire a décidé de réduire le capital de 
25.000 € pour le ramener à la somme de 
50.000 €.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

Les associés.
.

2170543

PROLANGUE 
FORMATION

SARL au capital de 2 500 € 
Siège social : 33 Rue du Général Dumont 

17000 LA ROCHELLE 
524 350 436 RCS LA ROCHELLE

Suivant AGOA du 26/02/2021, ont été 
nommées la Société STE D’AUDIT ET 
DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE 
LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST 
- AUDICO, dont le siège social est 5 rue 
François Hennebique, 17140 LAGORD, 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire, et la Société HSF AUDIT, dont le 
siège social est 1 rue Louis Proust, Pôle 
République 3, 86000 POITIERS, en qualité 
de Commissaire aux Comptes suppléant, 
pour un mandat de 6 ans exercices, soit 
jusqu’à l’issue de la réunion de l’AGO ap-
pelée à statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31/08/2026.

Pour avis, la Gérance
.

2170500

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

SOCIETE 
PATRIMONIALE A.N.A.

SAS au capital de 1 650 000 € 
Siège social : 21 bis rue Gilbert Ranson 

17480 LE CHATEAU D’OLERON 
810 187 831 RCS LA ROCHELLE

Il résulte de l’AGE du 04/03/2021 et du 
procès-verbal des décisions du Président 
du 15/04/2021, que le capital social a été 
réduit de 650 000 € pour être ramené à 
1 000 000 € par voie de rachat et d’annu-
lation de 65 000 actions.

Les mentions relatives au capital social 
sont ainsi modifiées :

Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à 1 650 000 €.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 1 000 000 €.

POUR AVIS 
Le Président

.

2170412

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

DISTILL
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 € 
porté à 30 000 € 

Siège social : 3, Route de la Voie Romaine 
FONTAGARD 17520 NEUILLAC 
837 740 083 R.C.S. SAINTES

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale en date du 4 mars 
2021, il a été décidé :

d’augmenter le capital social de 29 000€ 
par l’incorporation directe de réserves au 
capital par élévation de la valeur nominale 
des parts.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à MILLE EUROS (1 000,00 €)

Nouvelle mention :Le capital social est 
fixé à TRENTE MILLE EUROS (30 000,00€)

La mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINTES 
(17).

De nommer M. Richard LAMBERT, de-
meurant à LES POINTS DE CE (49130), 1, 
rue Jean BODIN, en qualité de Président 
en remplacement de la Société FONTA-
GARD INVESTISSEMENT, démissionnaire, 
à compter de ce jour.

Pour avis 
La Présidence

.

2170213

ACTUEL’VET
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1.001.644 Euros 
Siège social : 6, rue Léonard de Vinci 

ZAC de Belle Aire 
17440 AYTRÉ 

422 423 327 R.C.S. LA ROCHELLE

RÉDUCTION 
DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital  social  de 
1.001.644 Euros à 898.226 Euros, a fait 
l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de 
Commerce de LA ROCHELLE en date du 
15 février 2021.

À l’issue du délai légal, un certificat de 
non-opposition a été délivré par le Greffe.

Aux termes d’un procès-verbal établi le 
22 mars 2021, à 14 heures, la gérance a 
constaté que la réduction de capital ainsi 
décidée se trouvait définitivement réalisée 
à la date du 22 mars 2021.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés corrélativement.

POUR AVIS 
LA GÉRANCE

.

2170773

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

STANE
Société civile immobilière 
au capital de 1 500 euros 

Siège social : Chez Rousseau 
16330 VARS 

443 288 410 RCS ANGOULEME

Aux termes d’une délibération en date 
du 31.03.2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du Chez Rousseau, 16330 
VARS au Rue de l’Orphée, Résidence Gulf 
Stream Bâtiment A, 17000 LA ROCHELLE 
à compter du ce jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés d’ANGOULEME sous le nu-
méro 443 288 410 fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de LA ROCHELLE.

La Société, constituée pour 99 années 
à compter du 10 septembre 2002, a pour 
objet social l’acquisition, la prise à bail, 
la mise en valeur de tous terrains et l’édi-
fication sur lesdits terrains de bâtiments 
à usage d’habitation et accessoirement 
commercial et un capital de 1 500 euros 
composé uniquement d’apports en numé-
raire.

Pour avis-La Gérance
.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

2170261

AGRIS
Société civile immobilière 

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 4 rue Le Roch 

Chez Rousseau 
16330 VARS 

478 190 952 RCS ANGOULEME

Aux termes d’une délibération en date 
du 19.04.2021, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 4 rue Le Roch, Chez Rousseau, 
16330 VARS au Rue de l’Orphée, Rési-
dence Gulf Stream Bâtiment A, 17000 LA 
ROCHELLE à compter de ce jour, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés d’Angoulême sous le numéro 
478 190 952 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés de LA ROCHELLE.

La Société, constituée pour 99 années 
à compter du 10 août 2004, a pour ob-
jet social la propriété, l’administration et 
l’exploitation par bail ou location de biens 
immobiliers, ainsi acquis ou édifiés par 
la société et un capital de 20 000 euros 
composé uniquement d’apports en numé-
raire.

Pour avis 
La Gérance

.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

2170748

« ATKO »
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.320.000 Euros 

Siège social : LA ROCHELLE (17000) 
14 rue Montcalm 

508 575 073 RCS LA ROCHELLE

Par décision du 12/04/2021, l’associé 
unique a décidé à compter dudit jour la 
transformation en société par actions sim-
plifiée et l’adoption des statuts de la so-
ciété sous sa nouvelle forme, Cette trans-
formation a mis fin aux fonctions de tous 
les mandataires sociaux. Elle n’entraîne 
pas création d’un être moral nouveau.

Les dispositions suivantes donnent lieu 
à publicité :

FORME : société par actions simplifiée
PRESIDENT : Mr Christopher ATKINSON, 

demeurant 14 rue Montcalm à LA RO-
CHELLE (17000)

COMMISSAIRES AUX COMPTES  : Les 
montants atteints par l’ensemble que la 
société forme avec les sociétés qu’elle 
contrôle en matière de chiffre d’affaires, 
de total de bilan et d’effectif du personnel, 
ne rendent pas obligatoire la nomination 
d’un commissaire aux comptes.

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

TRANSMISSION D’ACTIONS : Les ces-
sions d’actions consenties par l’associé 
unique sont libres.

DEPOT DES PIECES : RCS LA RO-
CHELLE.

Les mentions antérieures propres aux 
sociétés à responsabilité limitée sont pu-
rement et simplement supprimées.

Pour avis, le dirigeant
.

2170260

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel – LAGORD

SCM O.K.P.I.
société civile 

au capital de 1.400 euros 
siège social : 16, rue des Ecoles 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 

RCS : LA ROCHELLE 440.636.876

Aux termes d’une AGE en date du 
10/04/2021, il a été décidé :

- d’agréer comme nouvel associé co-
gérant Mr PICHON David, infirmier SIREN 
451.017.263, avec effet rétroactif à comp-
ter du 07/02/2011

- d’agréer comme nouvelle associée 
co-gérant Mme BITSCHE Jessica, ortho-
phoniste SIREN 533.110.268, avec effet 
rétroactif à compter du 04/07/2011

- d’agréer comme nouvelle associée 
co-gérant Mme PEROT Anne-Chloé, 
orthophoniste SIREN 812.499.523, en 
remplacement de Mme VERMAND Caro-
line sortante et démissionnaire, avec effet 
rétroactif à compter du 17/02/2020

- d’agréer comme nouvelle associée co-
gérant Mme PEINTURAUD Sylvianne, dié-
téticienne SIREN 790.046.338, avec effet 
rétroactif à compter du 02/01/2021

- d’agréer comme nouvelle associée 
co-gérant Mme PANNETIER Elodie, ortho-
phoniste SIREN 792669822, en remplace-
ment de Mme PAILLARD-MONOD Amélie 
sortante et démissionnaire, à compter du 
10/04/2021

- d’augmenter le capital social de trois 
cent (300) euros, par création de trois (3) 
parts sociales de cent (100) euros cha-
cun,. Le capital social est de mille sept 
cents (1.700) composé de dix-sept (17) 
parts sociales de cent euros (100) euros, 
numérotées de 1 à 17

L’article 7 des statuts est mis à jour.

Pour avis, les gérants
.

2170117
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ANNONCES LÉGALES



NATUITION
SAS au capital de 10500 € 

Siège social : 
6 RUE HELENE NEBOUT DITE CHEF LU 

BATIMENT A APPARTEMENT 205 
17000 La Rochelle 

851 037 622 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 03/09/2020 a décidé de mo-
difier le capital social de la société en le 
portant de 10500 Euros, à 10770 Euros

Modification au RCS de La-Rochelle
.

2170151

JUCER INVEST
SCI au capital de 100 € 

Siège social : 2 route de CHAUMEAU 
17290 Aigrefeuille-d’Aunis 

884 620 006 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 01/06/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 3 rue du 
Chateau d’Eau, 17290 Aigrefeuille-d’Au-
nis, à compter du 01/06/2020.

Mention au RCS de La-Rochelle
.

2170139

SCI L’EPERON Société civile immobi-
lière au capital de 500 € sise 36 RTE des 
Grottes 16600 MORNAC 498077866 RCS 
de ANGOULEME

Par décision de l’AGE du 15/04/2021, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 10 Boulevard Georges Clémenceau 
17200 ROYAN.

Gérant: M. DURAND Frédéric 10 boule-
vard Georges Clémenceau 17200 ROYAN

Radiation au RCS de ANGOULEME et 
ré-immatriculation au RCS de SAINTES.

.

2170221

SARL DROUINAUD Société à respon-
sabilité limitée au capital de 131.580€ 
sise 9 Rue de la Croix 17520 CELLES 
840035067 RCS de SAINTES Par décision 
de l’AGE du 04/03/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social au 1 Rue des 
fleurs 17520 CIERZAC. Mention au RCS 
de SAINTES.

.

2170364

ARELAU
Société Civile Immobilière  

en cours de liquidation 
au capital de 1 000 € 

Siège social : 21 rue de la Petite Vaillette 
« La Grève » 17330 SAINT-MARTIAL 

Siège de liquidation : 6 rue des Forgerons 
La Petite Vaillette 17330 SAINT-MARTIAL 

509 066 122 R.C.S SAINTES

ANNONCE LEGALE
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 

31 décembre 2020 a :
Décidé à compter du 31/12/2020, la 

dissolution anticipée de la Société, sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel et la désignation de 
Monsieur Frédéric GAGNER, demeurant 
à SAINT-MARTIAL (17330), 6 rue des For-
gerons – La Petite Vaillette, en qualité de 
liquidateur, pour une durée de 3 ans, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SAINT-MARTIAL (17330), 6 rue des For-
gerons – La Petite Vaillette, C’est à cette 
adresse que toute correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de SAINTES (17), en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170637

SARL HOLDING H. 
DUTARDE
SARL en liquidation 

 au capital de 5 000 euros 
Siège social / siège de liquidation : 
 13 Rue Fondurant - 17800 PONS 

RCS SAINTES 813 676 137

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 mars 2021, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. Ella 
a nommé Madame Léna DUTARDE, de-
meurant 15 chemin de la Franchie 16370 
CHERVES-RICHEMONT, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés par 
la loi et les statuts pour procéder aux opé-
rations de liquidation, réaliser l’actif, ac-
quitter le passif, et l’a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquida-
tion. Le siège de la liquidation est fixé 15 
chemin de la Franchie 16370 CHERVES-
RICHEMONT. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de SAINTES, en annexe au RCS.

.

3170472

SARL DUNOIS 
DEVELOPPEMENT

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000 € 

Siège social : Le Dunois 
17240 – ST SIGISMOND DE CLERMONT 

RCS SAINTES 509 112 108

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
14/04/2021, il résulte que :

L’assemblée générale a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 14/04/2021 et sa mise en liquidation 
amiable.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur Mme Esther GAU-
DEN, demeurant 6, Chemin de la Tour Le 
Dunois 17240 ST SIGISMOND DE CLER-
MONT, 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 6, 
Chemin de la Tour Le Dunois 17240 ST 
SIGISMOND DE CLERMONT, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS SAINTES.
.

3170625

SM Consulting SAS
SAS en liquidation 

au capital de 15.000 Euros 
Siège social : 4, rue Gaston Gaillard 

17140 LAGORD 
Siège de liquidation : 4, rue Gaston Gaillard 

17140 LAGORD 
794.488.528 R.C.S. LA ROCHELLE

L’AGO du 01/07/2020 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation arrêtés 
au 31/03/2020, donné quitus et décharge 
de son mandat de liquidatrice : Madame 
Sandrine MEUNIER, demeurant à LA-
GORD 17140 - 4, rue Gaston Gaillard, et 
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes seront déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LA RO-
CHELLE.

La liquidatrice
.

3170342

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

S.C.I. Les Michauds
au capital de 9146.94 euros 

Siège Social : 66 bld Winston Churchill 
 17000 la rochelle 

R.C.S La Rochelle 347 432 130

AVIS DE DISSOLUTION 
 AVEC LIQUIDATION 

 DE LA SOCIETE
Le 22/03/2021, les associés ont décidé 

la dissolution de la société SCI LES MI-
CHAUDS à compter du 22 MARS 2021 et 
sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
Mr Jean-Claude Girard et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendues pour achever 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être adressés et notifiés au 66 BD Winston 
Churchill à La Rochelle (17000).

Dépôt au R.C.S.de la Rochelle (17000)

Pour avis, Le Liquidateur
.

3170109

SCI BOURCEFRANC
S.C.I. au capital de 1000 euros 

Siège Social : 66 bld Winston Churchill 
17000 La Rochelle 

R.C.S La Rochelle 493 170 955

AVIS DE DISSOLUTION AVEC 
LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Le 30/03/2021, les associés ont décidé 
la dissolution de la société SCI BOURCE-
FRANC à compter du 30 MARS 2021 et sa 
mise en liquidation amiable.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
Mr Jean-Claude Girard et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendues pour achever 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être adressés et notifiés au 66 BD Winston 
Churchill à La Rochelle (17000).

Dépôt au R.C.S.de la Rochelle (17000)

Pour avis,Le Liquidateur.
.

3170093

CLÔTURE LIQUIDATION

DELAYANT
Société civile immobilière 

en liquidation  
au capital de 15244.90 euros 
 Siège social : 7 Rue Delayant 

17000 LA ROCHELLE  
RCS LA ROCHELLE 398 755 504

Par décision du 31/12/2020, l’associé 
unique, agissant également en qualité de 
Liquidateur a approuvé les comptes de li-
quidation, s’est déchargé de son mandat, 
donné quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
31/12/2020. Les comptes de liquidation 
seront déposés au RCS de LAROCHELLE.

Pour avis, le Liquidateur
.

3170002

 SOCIETE DE 
TERRASSEMENT 

ET VENTE DE 
MATERIEL

EURL au capital de 500.00 euros 
Siège social : Bellevue 

17320 HIERS-BROUAGE 
RCS n°538569120- RCS LA ROCHELLE

Avis Rectificatif
Rectificatif à l’annonce parue dans 

L’Hebdo de Charente Maritime - Courrier 
Français, le 04.03.2021 concernant la so-
ciété EURL SOCIETE DE TERRASSEMENT 
ET VENTE DE MATERIEL, sise Bellevue 
17320 HIERS-BROUAGE, au capital de 
500.00 euros, SIREN N°538569120 - RCS 
LA ROCHELLE, lire délibération en date 
du 28 décembre 2020 en lieu et place du 
8 janvier 2021.

.

3170632

LITTORAL CONCHY
EURL au capital de 5.000 € 

Siège social : 
4 IMPASSE AGRIPPA D AUBIGNE 

17600 Le Gua 
841 030 042 RCS de La-Rochelle

L’AGE du 15/04/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, M. BERNARD Philippe, 
demeurant 4 impasse Agrippa d’Aubi-
gné, 17600 Le Gua pour sa gestion et l’a 
déchargé de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du même jour.

Les comptes de clôture seront déposés 
au greffe du tribunal de commerce de La-
Rochelle.

Radiation au RCS de La-Rochelle
.

3170422

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé, en date à 

COGNAC du 31 mars 2021,

.  Monsieur  Sébast ien BRANCHU , 
Agissant en sa qualité d’Entrepreneur 
individuel artisan, professionnellement 
domicilié à TONNAY-CHARENTE (Cha-
rente-Maritime) - ZAC de la Varenne – 1 
B, rue Nicolas Appert, immatriculée 
sous le numéro unique d’identification 
442.313.987 RM 17, a confié à la société :

. La société dénommée « ÉTABLISSE-
MENTS MAGUIER  » devenue « BISCUI-
TERIE DE FORT BOYARD », par Actions 
Simplifiée au capital de 150.000 EUR, 
dont le siège social est SAINT JUST-
LUZAC (Charente-Maritime) – ZA le Fief 
de Luzac, immatriculée sous le numéro 
unique d’identification 401.899.398 RCS 
LA ROCHELLE.

Pour une durée maximum d’1 mois, 
commençant à courir le 31 mars 2021 
sans faculté de tacite reconduction ou de 
renouvellement, jusqu’au 30 avril 2021 au 
plus tard, l’exploitation à titre de gérance 
libre.

- D’un fonds de commerce spécialisé 
dans «  fabrication de biscuits, biscottes 
et pâtisserie de conservation  » actuelle-
ment exploité par le Bailleur à titre indi-
viduel sous l’enseigne LA BISCUITERIE 
DE FORT BOYARD, au lieu de son unique 
établissement sis à TONNAY CHARENTE 
(Charente-Maritime) – 1B, Rue Nicolas Ap-
pert – ZAC DE LA VARENNE – pour lequel 
le Bailleur est immatriculée sous le nu-
méro unique d’identification 442.313.987 
RM 17, code APE NAF 1072Z, SIRET 
442.313.987.00061.

La société exploitera ledit fonds à ses 
risques et périls, le bailleur ne devant en 
aucun cas être recherché ou inquiété à ce 
sujet.

Pour avis
.

7170709

Société d’Avocats 
Frédéric DUROT – Alexandra 

FAURY  
Caroline PÉCHIER  

Bénédicte TRONQUET-GRAVIL 
14 Rue Robert Doisneau  

CS 32411 
16024 ANGOULÊME CEDEX 

Tél. 05.45.38.47.47  
www.jurica.fr

Suivant acte sous seing privé en date à 
LA ROCHELLE du 2 avril 2021 enregistré 
au service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement de LA ROCHELLE 1 le 8 
avril 2021 sous les mentions de l’enregis-
trement dossier 2021 00017220 référence 
1704P01 2021 A 00811

Mr et Mme GAUDIN Patrick demeu-
rant ensemble à NIEUL SUR MER (17137) 
15 Rue du Pressoir ont cédé à la Société 
LA FONTAINE D’OR, Société à Respon-
sabilité Limitée, au capital de 7 500 €, 
ayant son siège social sis à ORLEANS 
(45100) 2 Place Ernest Renan, immatri-
culée auprès du Registre du Commerce 
et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 
494 567 571, représentée par son gérant 
et associé unique, Monsieur BOUGAYOU 
Mohamed, un fonds de commerce de 
boulangerie pâtisserie confiserie salon de 
thé connu sous l’enseigne « AU PALAIS 
DES PAINS » sis à LA ROCHELLE (17000) 
Place de l’Europe Mireuil, pour l’exploi-
tation duquel Madame JUDAS Nathalie 
épouse GAUDIN est immatriculée auprès 
du Registre du Commerce et des Sociétés 
de LA ROCHELLE sous le numéro 334 190 
048, auprès de la Chambre des Métiers de 
la Charente Maritime sous le numéro 334 
190 048 RM 17 et auprès du Répertoire 
National des Entreprises et de leurs Eta-
blissements (n°SIRET) sous le n°334 190 
048 00044 Code APE 1071C, moyennant 
le prix principal de 410 000 €.

La prise de possession a été fixée à 
compter rétroactivement du 1er avril 2021

Les oppositions seront reçues à la So-
ciété MAY AUDIT ET CONSEIL 18 Rue de 
la Poële Percée 28000 CHARTRES pour 
la correspondance, et au fonds de com-
merce présentement vendu pour la vali-
dité.

Elles devront être faites au plus tard 
dans les dix jours qui suivent la présente 
insertion soit la publication de la vente 
au B.O.D.A.C.C. si cette dernière lui est 
postérieure.

.

7170474

Par acte authentique reçu par l’étude 
de Maître de LATOUR, Notaire à ROCHE-
FORT (17) en date du 26/02/2021, enre-
gistré au service des impôts des entre-
prises de LA ROCHELLE 1, le 03/03/2021, 
Dossier no 202100010832, Référence 
1704P01 2021 N 00288

P H A R M A C I E  D E  L A  G R O S S E 
HORLOGE, Société d’exercice libéral Uni-
personnel à responsabilité limitée au capi-
tal de 10000 euros, ayant son siège social 
38 RUE DU PALAIS, 17000 La Rochelle, 
539 070 235 RCS de La-Rochelle

A cédé à
PHARMACIE DU PALAIS ,  Société 

d’exercice libéral Unipersonnel à respon-
sabilité limitée au capital de 50000 euros, 
ayant son siège social 38 RUE DU PALAIS, 
17000 La Rochelle, en cours d’immatricu-
lation au RCS de La-Rochelle, un fonds de 
commerce d’officine de pharmacie, com-
prenant la clientèle, le nom commercial, 
l’enseigne, le droit au bail, le matériel sis 
38 RUE DU PALAIS, 17000 La Rochelle, 
moyennant le prix de 600000 euros.

La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 01/05/2021.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des pu-
blicités légales aux adresses suivantes : 
FLG AVOCATS 55 rue Crozatier - 75012 
Paris pour la correspondance et SAS 
PERRICHOT THIBAUDEAU MARCHAND 
DESMOULINS Huissier de Justice 1 rue 
Alphonse de Saintonge - 17000 La Ro-
chelle pour la validité.

Pour avis,
.

7170418

FLG AVOCATS 
55 rue Crozatier 

75012 PARIS 
Tél : 01 47 63 75 01 
Fax : 01 47 63 74 47 
www.flg-avocats.fr

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 mars 2021, à La Rochelle, 
enregistré au SPFE de La Rochelle, le 8 
avril 2021, Dossier 2021 00017384 Réf 
1704P01 2021 A 00823 :

A3D NUMERISATION ,  soc ié té  à 
responsabilité limitée au capital de 5.000 
€, 21 Rue Alphonse de Saintonge 17000 
LA ROCHELLE 511 860 884 R.C.S. La 
Rochelle

A vendu à :

LEMURI-CONCEPT, société à respon-
sabilité limitée au capital de 1.000 €, 745 
route du Fan 44420 LA TURBALLE 789 
458 205 R.C.S. St-Nazaire

Un fonds de commerce de Numéri-
sation de documents, formation conti-
nue d’adultes et ingénierie sis 21 Rue 
Alphonse de Saintonge 17000 LA RO-
CHELLE.

Ladite cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de 60.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er 
avril 2021.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
insertions légales à l’adresse suivante 
21 Rue Alphonse de Saintonge 17000 
LA ROCHELLE pour la validité et chez 
Maître Gwenaelle Conan 7 Avenue Denfert 
Rochereau 17000 LA ROCHELLE pour la 
correspondance.

Pour avis.
.

7170292

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 29 mars 2021 à Archiac, en-
registré le 2 avril 2021 au SIE - Saintes 
- dossier 00013946 / référence 1704P04 
2021 A 00667 :

Monsieur James FORTIER, demeurant 
21 route de Saint-Maigrin, 17520 Archiac, 
immatriculé au greffe de Saintes. sous le 
numéro 311860217 A cédé à : FORTIER 
PEINTURE SARL au capital de 60.000 
euros, sise 5 rue de l’Abreuvoir, 17520 
Archiac, immatriculée au greffe du Saintes 
sous le numéro 894432343.

Moyennant le prix de 290.000 euros 
euros son fonds de commerce de travaux 
de peinture en bâtiment, papiers peints, 
vitrerie et revêtement de sols exploité 5 
rue de l’Abreuvoir, 17520 Archiac.

Entrée en jouissance au 29 mars 2021.
Pour la réception des oppositions, do-

micile est élu au siège du Fonds pour la 
validité et pour la correspondance chez 
Maître Romuald GERMAIN, demeurant 93 
Cour National - 17100 Saintes.

.

7170254

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

INSERTION – CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bénédicte 

FAUCHEREAU, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle « Catherine 
BOURGOIN, Bénédicte FAUCHEREAU, 
Charles RAGEY, notaires associés », titu-
laire de l’Office Notarial dont le siège est à 
SAINT-PIERRE D’OLERON (Charente-Ma-
ritime), 7 rue de la République, CRPCEN 
17108 , le 15 avril 2021, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption du régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts entre :

Monsieur Franck BROISSIAT, négo-
ciateur immobilier, et Madame Sylvie  
TRECOURT, commerçante, son épouse, 
demeurant ensemble à LA BREE-LES-
BAINS (17840) 108 rue de Saint Denis.
 Monsieur est né à LONS-LE-SAUNIER 
(39000) le 10 mai 1969,
 Madame est née à LONS-LE-SAUNIER 
(39000) le 20 octobre 1969.
 Mariés à la mairie de SAINT-GEORGES-
D’OLERON (17190) le 15 juin 2019 sous le 
régime de la séparation de biens pure et 
simple défini par les articles 1536 et sui-
vants du Code civil aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Bénédicte 
FAUCHEREAU, notaire à SAINT-PIERRE-
D’OLERON (17310), le 15 avril 2021.

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.

.

8170704

SO.DB
EURL au capital de 1500 €  

Siège social : 88 rue arc de triomphe 
17100 SAINTES RCS SAINTES 813868767

Par  déc is ion  de  la  gé rance  du 
29/03/2021, il a été décidé qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution de la société mal-
gré les pertes constatées, en application 
de l’art. L223-42 du Code de commerce 
à compter du 29/03/2021 Modification au 
RCS de SAINTES.

.

12170435

ENVOYEZ  VOTRE ANNONCE SUR
annonces.legales@alcregie.com

pour recevoir  RAPIDEMENT  
votre attestation  de parution

Renseignements au 05 56 44 72 24

AGRICOLE

A VENDRE pommes de terre 
Amandine, 0.80€ le kg. Tél. au 
05 46 01 63 04.

ANIMAUX

A réserver, chiot Berger blanc 
Suisse LOF, 4 femelles et 3 mâles 
nés le 10 août 2018. Ils seront 
vaccinés et identifiés le jour de leur 
départ avec certificat vétérinaire. 
Les chiots sont élevés à la maison 
avec des chats, chèvres, poules et 
chevaux. Réservation : 100 €. Prix : 
mâle 800€, femelle 1000€. Tél. au 
06 36 31 42 23.

ANTIQUITÉ/BROCANTE

ACHAT - VENTE - SUCCESSION : 
jouets anciens, bijoux fantaisie, 
linge ancien, collection et brocante. 
Contact : M. James Rossetti 
(anciennement Mme Metay) 
au 05 46 35 07 32 ou 06 20 05 32 99.

JARDINAGE

PAYSAGISTE réalise tous vos 
travaux d’entretien et création de 
parcs et jardins. Tél. 06 77 73 24 88 
Olivier MOINARD, accepte CESU.

PERDU

Perroquet gris du Gabon envolé de 
Migré le 23/07/2018. Si récupéré, 
récompense à qui le rapportera. 
Tél. au 05 46 33 82 94.

RENCONTRES

Homme, 72 ans, 1.67 m, mince, 
sérieux, non buveur, non fumeur 
recherche femme (mêmes critères) 
pour projets d’avenir. Contact au 
06 95 14 09 54.

Homme cherche femme même 
avec enfant(s) entre 52 et 55 ans 
pour construire une vie de couple. 
J’aime la famille, la pêche, la 
chasse, les lotos et tous les loisirs. 
Tél. 06 81 77 88 44.

SERVICE

Couple de particuliers propose 
l’entretien des espaces vert sur 
Saint-Jean d’Angély et alentours : 
taille de hais, tonte des pelouses, 
entretien des jardins, coupe de 
bois, création de jardin... Autres 
sur demande. Paiement chèque 
CESU de préférence (25€/heure 
pour deux personnes matériel 
compris à votre service). Tél. au 
06 24 99 19 62. Mail : marine79360@
gmail.com

MULLON Jean-Pierre, guérisseur 
-magnétiseur, 2 impasse du 
Château, Azay, 17380 St-Crépin, 
du lundi au vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 17h. Absent 
lundi matin, mardi et jeudi. 
Tél. 05 46 33 24 83.

VIDE MAISON

VIDE MAISON samedi 6 octobre 
de 9h30 à 17h au 3 rue des Epis de 
Blé à SURGERES. Renseignement 
au 06 99 82 92 53.

VIDE MAISON samedi 6 et 
dimanche 7 octobre de 10h à 18h à 
Gibourne - 2 rue de la Chagnée. Tél 
au 06 76 14 73 17.

VIDE MAISON à 17470 
Cherbonnières, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre de 9h à 18h.

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  

avant le mardi midi qui précède.
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DE CHARENTE-MARITIME

LHEBDO
RÈGLEMENT PAR CHEQUE JOINT

1 - Je choisis la durée

❍  6 mois : 39 € 
❍  1 an : 67 € (soit 9 numéros gratuits*)
❍  2 ans : 128 € (soit 22 numéros gratuits*)

2 - J’inscris mes coordonnées

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - J’envoie mon bulletin, accompagné de mon règlement,  
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements -  
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
17 € par trimestre

Organisme créancier
L’Hebdo de Charente-Maritime - BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR08ZZZ818AFA

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise L’Hebdo de Charente-Maritime à envoyer les instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte 
conformément aux instructions de L’Hebdo de Charente-Maritime. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Titulaire du compte à débiter
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - Coordonnées de mon compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Les informations contenues dans le présent mandant, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Remplissez ce bulletin et adressez-le, accompagné d’un RIB, 
à L’Hebdo de Charente-Maritime - Service abonnements - 
BP 57 - 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères - Tél. 05 16 19 43 06

1 - C'est plus doux !
Je ne paie chaque trimestre que 
les n° du trimestre en cours

2 - Je reste libre !
Je peux interrompre mon 
abonnement à tout moment par 
simple lettre ou par téléphone

*par rapport au prix de vente au numéro

Date et signature obligatoires

  

PAIEMENT PAR PAYPAL

1 - Je me connecte sur le site : lhebdo17.fr
2 - Je clique sur le bulletin d'abonnement 
3 - Je suis redirigé(e) automatiquement vers la Boutique en ligne…

Je choisis mon mode de règlement
➊ Prélèvement automatique  – ➋ Règlement par chèque joint – ➌ Paiement par Paypal

Abonnez-
vous à

FacebookSuivez l’Hebdo sur

@LHebdo17
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Auto-entrepreneur recherche 
travaux : placo, couverture, 
maçonnerie, peinture et 
carrelage... Tél. 07 84 68 44 18. 

HOMME 59 ans, recherche femme 
élégante, sportive, sans enfants à 
charge, entre 50 et 60 ans 
maximum, de préférence aimant la 
campagne. Pas sérieuse s’abstenir. 
Tél. 06 42 84 10 89, appeler après 
20h.

Cause déménagement, vend 
meubles, vaisselle, chambres à 
coucher. Tél. 06 13 47 71 06.

A VENDRE motobineuse 
Rotombec, moteur Bernard à 
retaper 50€, un aspirateur, 
souffleur, broyeur électrique état 
neuf 70€. Secteur Matha. Tél. 
05 46 58 51 36.

Saisonnier chercher caravane à 
prix raisonnable, 4 places, faire 
offre au 06 75 30 21 07.

ACHÈTE bassin en pierre, piliers, 
cheminées anciennes, dallage, 
démolition. Tél. 06 65 19 59 25.

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.

Abonnez-vous à
En plus du journal papier,
la version numérique*,
le journal
et les archives
en ligne 17€

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique 

TOUS LES 3 MOIS
Merci de nous retourner votre RIB 
et nous vous enverrons un mandat 

prélèvement SEPA à réception

Nom : .....................................................................................................................................................................................................

Prénom :..........................................................................................................................................................................................

Adresse complète (n°, rue, lieu-dit...) : .......................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................................................................................................... 

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................

*Mail (obligatoire) : ...................................................................................................................................................

39€

67€
soit 9 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

128€
soit 22 numéros gratuits

par rapport à la vente au numéro

Merci de cocher la case de votre choix

EXCLUSIVEMENT
en prélèvement automatique

TOUS LES 3 MOISEn cadeau

r Je m’abonne pour r Je m’abonne pour
6 mois

r Je m’abonne pour
1 an

r Je m’abonne pour
2 ans

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par le journal L’Hebdo de Charente-Maritime et 
sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de 
3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Confor-mément à la loi «Informatique et Liberté» du 06.01.1978 
(art.27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier 
« Protection des Données Personnelles - L’Aunisienne de presse – 29 avenue du Général Leclerc – 17400 St Jean d’Angély». Votre 
courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. 
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

À retourner avec votre chèque à l’ordre de L’HEBDO
29, avenue du Général Leclerc - BP 70019

17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex

N’oubliez pas de joindre 
votre règlement par chèque 

à l’ordre de L’HEBDO

Pour une parution le jeudi,  
déposez votre annonce  avant le 

mercredi midi qui précède.

✃

■ 1 parution . . . . . . . . . . .18€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .23€
■ 2 parutions . . . . . . . . .35€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .41€
■ 3 parutions . . . . . . . . .48€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .65€

2 JOURNAUX

Rédigez clair et direct !  N’oubliez pas vos coordonnées !

Cochez la case de votre choix. 

■ 1 parution . . . . . . . . . . .10€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .15€
■ 2 parutions . . . . . . . . .19€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .25€
■ 3 parutions . . . . . . . . .26€

■ + photo* . . . . . . . . . . . . . . .39€

1 JOURNAL

POUR VOS
PETITES

ANNONCES

*Transmise par e-mail

Transmettez votre annonce
☞  par courrier :

L’HEBDO de Charente-Maritime 
7, rue Paul-Bert
BP 90 057
17700 SURGÈRES

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de parution :   ..........................................................................................................................................................................................................................

7, rue Paul-Bert - BP 90 057
17700 SURGÈRES - Tél. 05 16 19 43 05

mail : redaction@lhebdo17.com
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Caravaning/Mobilhome

DIVERS

Caravaning/Mobilhome

RENCONTRES

Caravaning/Mobilhome

SERVICES

Caravaning/Mobilhome

AGRICOLE

Caravaning/Mobilhome

CARAVANING/MOBILHOME

Caravaning/Mobilhome

MOBILIER

Caravaning/Mobilhome

ANTIQUITÉ/BROCANTE

GRAND VOYANT MÉDIUM

M. MADIBA
Il a acquis une réputation mondiale 

grâce à ses brillants succès

Travail sérieux et discret 100 % garanti, efficacité sous 3 jours

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé ou qui vous est cher, 
réconciliation des couples, amour perdu, désenvoûtement, chance aux jeux, 

impuissance sexuelle, commerce, problèmes familiaux et professionnels, 
addiction à l’alcool, entreprise en difficulté, ventes, examens, concours, etc.

Reçoit tous les jours sur RDV de 7h à 20h. Déplacement possible.

Tél. 07 53 71 90 72

★ ★
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Une pratique tournée vers le 
loisir et moins de compétition
Avec la crise sanitaire, les pratiques sportives ont 
évolué. Des solutions émergent pour les clubs.

L’athlétisme, ici au 
Polygone de 

Rochefort, n’est 
pas épargné par 

l’évolution des 
pratiques (© RAC)

CHARENTE-MARITIME

«  Le département ne fait 
pas exception à la tendance 
nationale.  »  Le Rochefortais 
Eric Raul, président du Comité 
départemental olympique et 
sportif (CDOS), est bien 
conscient que la Charente-
Maritime vit le même phéno-
mène que le reste de l’Hexa-
gone depuis le début de la 
crise sanitaire, il y a un an.

Eric Raul constate des évo-
lutions à ne pas prendre à la 
légère par les clubs. «  Le 
monde sportif, comme les 
autres pans de la société, va 
devoir s’adapter, développe-t-
il. Je ne dis pas que le sport de 
compétition va disparaître, 
mais autre chose pousse à côté. 
Au sein des sports tradition-
nels, des formules émergent  : 
c’est le cas par exemple du bas-
ket 3x3 où il y a beaucoup 
d’enthousiasme sur le terrain. 
Le foot et le rugby sont encore 
très axés sur la formule des 
championnats. Nous passons 

peu à peu d’une France de 
sportifs à une France sportive, 
où règne à la fois le loisir, le 
plaisir et la santé. Aussi, je 
n’oublie pas la montée en puis-
sance du sport féminin, depuis 
plusieurs années déjà. »

“Des formules 
émergent”

Eric Raul et les autres diri-
geants du Comité départe-
mental olympique et sportif 
ont conscience que ces trans-
formations demandent du 
temps, et surtout beaucoup 
d’adaptation de la part des 
clubs. D’ailleurs, l’une de leurs 
préoccupations majeures de la 
saison prochaine ne concerne 
pas les licences, mais les béné-
voles. «  Que seront devenus 
tous les bénévoles des clubs en 
septembre  ?  », questionne le 
président du CDOS, non sans 
inquiétude.

S’il a les deux pieds dans la 
réalité difficile des clubs, il ne 
se résout toutefois pas à vivre 
dans la morosité. Il est bien 
conscient de l’impatience et 
du ras-le-bol des dirigeants, 
avec une situation qui s’est 
aggravée depuis janvier avec 
l’arrêt des championnats.

Une appétence 
pour l’activité physique

«  Ce n’est plus une hypo-
thèse que l’année sportive 
2020-2021 sera une saison 
blanche, c’est une certitude, 
dit-il. Les enfants ne sont pas 
tous en bonne santé avec l’ar-
rêt des clubs. Mais il y a aussi 
des choses positives qui se 
passent, comme le club d’athlé-
tisme d’Aigrefeuille-d’Aunis 
qui a dépassé les 600 licenciés. 
Il faut voir aussi la bonne san-
té de la glisse et du longe-
côte. »

Eric Raul se lance alors 
dans une explication bien plus 
profonde sur les opportunités 
à saisir par les clubs. « Ce qui 
se passe, c’est que le nombre de 
pratiquants est supérieur au 
nombre de licenciés. On voit 
très bien l’appétence des gens 
pour l’activité physique qui 
diffère du sport pratiqué en 
club. Cette appétence, je la res-
sens par exemple à Rochefort 
au skate parc, qui réunit beau-
coup de monde. Compte tenu 
de la situation actuelle, les 
gens ont trouvé de nouveaux 
moyens d’expression pour l’ac-
tivité physique. Et c’est là que 
se concentrent les enjeux qui 
attendent les fédérations mais 
aussi les clubs. »

Arnaud Bébien

Trois semaines après une cuisante défaite face à Massy, les 
Unionistes ont repris les choses en main et n’ont pas fait de 
détails contre Bourgoin-Jallieu (48-14), dimanche 18 avril  sur la 
pelouse de Saint-Jean-d’Angély.
Avec six essais dans la musette, les Berjaliens se rappelleront sans 
doute longtemps de leur déplacement en terre angérienne. Un 
match plein de panache et d’envie qui a rassuré le coach Fabrice 
Landreau. « Si on m’avait dit qu’on allait battre Bourgoin par un 
tel écart en début de semaine dernière, j’aurais sûrement eu du 
mal à le croire… Nous menions quand même 27-0 à la pause. En 
seconde mi-temps, les Berjaliens prennent deux essais kamikazes. 
Ils ont voulu jouer le coup à fond et donc beaucoup ouvert le jeu. 
Nous avons bien terminé le travail… »
La joie communicative qui s’est exprimée dans les vestiaires 
après ce match référence contre un adversaire de qualité illustre 
la volonté des unionistes de terminer la saison en beauté. Et 
Fabrice Landreau de conclure : « Si on pouvait enchaîner la 
semaine prochaine à Bourg-en-Bresse, tout serait parfait. »

Malgré l’absence de supporters, l’équipe Unioniste a brillé 
au stade municipal angérien (© Pix’n clic création)

Rugby : superbe victoire 
de l’UCS contre Bourgoin

Le 17 et 18 avril a eu lieu l’ouverture du championnat d’Europe 
d’enduro à Colle di Tora en Italie. Pour cette première course, 
Charles Le Penven, pensionnaire du Moto Club Angérien, a vécu 
un week-end encourageant en terminant 3e au général suite à une 
régularité dans les deux jours de courses (4e).
Les efforts fournis et le travail vont devoir continuer pour 
pouvoir conserver cette place lors des trois prochaines épreuves 
inscrites au calendrier en République tchèque, en Pologne et aux 
Pays-Bas. La prochaine course de Charles Le Penven sera le 
Championnat de France Enduro des 12 et 13 juin prochains à 
Chaumont (52).

Charles Le Penven, soutenu par son coach Nicolas 
Gendronneau, a terminé sur le podium (© Moto Club Angérien)

Enduro : l’Angérien Le Penven 
sur le podium en Italie

Les différents sports 
touchés inégalement
La baisse du nombre de licenciés au sein des associations 
sportives, qui est estimée à 25 % dans le département de la 
Charente-Maritime, n’affecte pas de la même façon toutes 
les disciplines. Ainsi, les interdictions successives depuis 
la fin du mois d’octobre 2020 ont rebattu les cartes  : cer-
tains ont quitté leur sport d’origine pour un autre ces 
derniers mois. Les disciplines de plein air sont les grandes 
gagnantes de cette situation inédite. Même si elles doivent 
respecter les consignes sanitaires, et éviter les contacts 
dans le cas des sports collectifs, la baisse y est moindre que 
pour les sports de salle.

En raison de plusieurs cas de Covid-19 dans l’effectif corrézien, 
le match devant opposer le CA Brive et le Stade rochelais, samedi 
24 avril au stade Amédée-Domenech, a été repoussé. La Ligue 
nationale de rugby a reprogrammé cette rencontre comptant 
pour la 22e journée de Top 14 au mardi 11 mai.

Top 14 : le match Brive - 
La Rochelle reporté

SPORTS Jeudi 22 avril 2021



A vous
de jouer !
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5 6
4 3

9 1 2
8 2

5 9 8 4
4 2

6 2 3
6 4

9 7 3 1
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

7 2 4 5 6 3 8 9 1
5 6 8 9 2 1 4 7 3
9 1 3 7 4 8 5 6 2
8 3 2 1 5 7 9 4 6
6 5 9 2 8 4 1 3 7
4 7 1 3 9 6 2 5 8
1 4 5 6 7 2 3 8 9
3 8 6 4 1 9 7 2 5
2 9 7 8 3 5 6 1 4

Sudoku 020 Difficile - Page 1/1

Avec l’aimable autorisation 
de Geste Éditions. 

« 200 mots fléchés croisés du 
Poitou-Charentes » Jean des 

Marais 9,90 €.

SOLUTIONS DU JEUDI 15 AVRIL

 

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

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

Source www.meteofrance.com/

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Jeudi 22 avril 11° 21°

Vendredi 23 avril 10° 23°

Samedi 24 avril 11° 24°

Dimanche 25 avril 11° 22°

Lundi 26 avril 12° 19°

Mardi 27 avril 9° 16°

Mercredi 28 avril 6° 16°

Suivez votre journal sur Internet
et les réseaux sociaux

www.lhebdo17.fr

@LHebdo17

@LHebdo17

[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

[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

[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

[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

[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

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] 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

VENDREDI 23

MATIN
Marée basse : 
08:36
Marée haute : 02:41
Coefficient : 49

APRÈS-MIDI
Marée base : 20:56
Marée haute : 15:13
Coefficient : 58

SAMEDI 24

MATIN
Marée basse : 
09:28
Marée haute : 03:30
Coefficient : 67

APRÈS-MIDI
Marée basse : 21:46
Marée haute : 15:57
Coefficient : 75

DIMANCHE 25

MATIN
Marée basse : 10:15
Marée haute : 04:14
Coefficient : 83

APRÈS-MIDI
Marée basse : 22:33
Marée haute : 16:37
Coefficient : 91

Les marées
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N'oubliez pas les paroles ★★

Les dix-huit meilleurs candidats de N’oubliez pas les
paroles s’affrontent samedi soir dans un nouveau
tournoi des maestros, toujours présenté par Nagui.
Les champions vont devoir faire équipe dans une
émission placée sous le signe de la solidarité puisque
les gains seront reversés à des associations (la Fonda-
tion pour la recherche médicale dans ce premier 
numéro). Samedi 24, France 2, 21 h 05

Valérian et la Cité des mille planètes ★
Duo de flics futuristes évoluant au XXVIIIe siècle, Valé-
rian et Laureline ont fait rêver des millions d’enfants,
à commencer par le petit Luc Besson ! Cinquante ans
après la sortie de la première bande dessinée, le 
réalisateur français porte à l’écran l’univers créé par
Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Dans cette
adaptation, l’agent spatio-temporel Valérian et la 
sergente Laureline sont interprétés par Dane DeHaan
et Cara Delevingne. Dimanche 25, TF1, 21 h 05

Secrets d'histoire ★★
Secrets d’histoire s’intéresse à Marie de Bourgogne,
dernière représentante de la dynastie des Ducs de
Bourgogne. Cette princesse au fort caractère a 
défendu son territoire qui s’étendait de la Bourgogne
à la Hollande, en passant par la Lorraine, le nord de la
France, le Luxembourg et la Flandre. Stéphane Bern
nous fait voyager de Dijon à Bruges, en compagnie de
plusieurs historiens. Lundi 26, France 3, 21 h 05

Le Petit Locataire ★★

Comment se préparer psychologiquement à être
mère à l’approche de la cinquantaine ? Telle est la
grande question sociétale posée par Le Petit Locataire,
diffusé dimanche sur France 2. Karin Viard incarne
Nicole, 49 ans qui doit bien se rendre à l’évidence : 
son test de grossesse est positif. Elle a du mal à se faire
à l’idée d’avoir cet enfant, d’autant que sa propre fille
est déjà maman. Malgré tout, notre héroïne décide 
de garder le bébé. Dimanche 25, France 2, 21 h 05

The Flight Attendant ★★
Kaley Cuoco, l’héroïne de The Big Bang Theory, est
de retour dans une nouvelle série, dont elle est égale-
ment la productrice : The Flight Attendant, adaptée
du roman de Chris Bohjalian. L’actrice campe une 
hôtesse de l’air alcoolique et dévergondée qui, après
une énième nuit avec un inconnu à Bangkok, 
retrouve un corps sans vie dans son lit… Mardi 27,
Warner TV, 20 h 55

Lands of Murders ★★
Christian Alvart présente Lands of Murders, un 
remake de La Isla Minima d’Alberto Rodriguez. 
L’histoire ne se déroule plus dans l’Espagne post-fran-
quiste, mais dans l’Allemagne tout juste réunifiée.
Deux inspecteurs de police, aux méthodes radicale-
ment opposées, enquêtent sur la disparition de deux
adolescentes. Leur investigation les conduit sur une
affaire bien plus grande… Mercredi 28, Canal+, 21 h 00

Le Labyrinthe : Le remède mortel ★★

TF1 diffuse le dernier volet de la trilogie Le Laby-
rinthe, dans lequel une bande d’adolescents tente de
libérer ses amis puis de rejoindre une terre promise.
Si les deux derniers opus ont moins séduit, cette saga
est tout de même devenue un phénomène, propul-
sant Dylan O’Brien, l’acteur principal, sur le devant
de la scène. Mardi 27, TF1, 21 h 05

HPI ★
Après Engrenages, Un village français et Le Bazar 
de la Charité, la flamboyante Audrey Fleurot est 
l’héroïne de HPI, la nouvelle série de TF1. Cette fiction
en huit épisodes met en scène Morgane, une femme
de ménage célibataire qui voit sa vie chamboulée du
jour au lendemain. Car en plus d’avoir trois enfants,
des crédits à assumer et des ex à supporter, cette 
insoumise impétueuse possède un quotient intellec-
tuel de 160, ce qui intéresse la police… Jeudi 29, TF1,
21 h 05

Je sais tomber ★★
Kevin, 20 ans, est contraint de retourner vivre chez 
ses parents en Picardie, où il travaille dans un élevage
porcin. Il tombe amoureux d’Alice, artiste de cirque,
pour laquelle il décide de se former à l’acrobatie
équestre. Cette histoire d’amour initiatique se veut le
reflet d’une jeunesse en mal de repère, mais qui per-
sévère. Alain Tasma dirige les prometteurs Benjamin
Voisin et Margot Bancilhon. Vendredi 30, Arte, 20 h 55

Arte rediffuse le multirécompesé The Guilty. Ce film danois se

déroule en huis clos au sein d’un centre d’appels d’urgence de

la police de Copenhague. L’agent Asger Holm reçoit un coup

de téléphone d’une victime de kidnapping qui cherche à 

donner sa localisation sans éveiller les soupçons de son agres-

seur. Une course contre la montre à distance commence…

Jakob Cedergren (The Killing et Meurtres à Sandhamn) signe

une prestation phénoménale dans la peau de ce policier qui

doit faire preuve d’un sang-froid exceptionnel. L’atmosphère

confinée du call-centrer rend ce drame noir et nordique 

particulièrement suffoquant. Pour son premier long métrage,

le jeune réalisateur Gustav Möller a notamment reçu le prix

du public au festival de Sundance en 2018.

Mercredi 28, Arte, 20 h 55

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Oscars 2021
Canal+ retransmettra la 93e édition des Oscars en 
direct du Théâtre Dolby de Los Angeles, dans la nuit
du 25 au 26 avril, à 2 heures du matin. La chaîne 
proposera une programmation spéciale dès 11 h 50,
ainsi qu’en avant-cérémonie à partir de 23 h 55.
Dimanche 25, 2 h 00, Canal+
⎜Mon gâteau est le meilleur de France
Cyril Lignac est aux commandes d’une nouvelle 
compétition culinaire. Cette semaine, il s’installe 
à Angers pour goûter aux plaisirs sucrés des habitants
du Grand Ouest. Le meilleur pâtissier – amateur – de
la région aura la chance de participer à la finale pour
tenter de voir son gâteau commercialisé.
Du lundi au vendredi, M6, 18 h 35
⎜Judas and the Black Messiah
Portrait de Fred Hampton, membre du Black Panther
Party. Ce militant politique afro-américain, talentueux
orateur, est interprété avec charisme et conviction 
par Daniel Kaluuya, le héros de Get Out. Le comédien
a été récompensé aux Golden Globes pour sa perfor-
mance.
Mardi 27, Canal+, 21 h 00

Le coup de cœur de La semaine

Derrière le sourire étincelant et les
robes élégantes, il y a l’impossible

deuil d’une femme et la volonté de faire
perdurer l’amour qu’elle porte à son
époux pour qu’il devienne intemporel.
En résumé, voilà ce que le Chilien Pablo
Larraín a souhaité filmer avec Jackie, 
un biopic poignant sur l’après John 
Fitzgerald Kennedy.
Le film débute une semaine après le
meurtre du Président et se focalise
d’emblée sur le visage fermé de sa
veuve. En soignant les gros plans, en 
s’attardant sur les sentiments et sur les
larmes plutôt que sur les longs discours,
le cinéaste dévoile une First Lady rava-
gée par l’assassinat de son mari, tué

d’une balle dans la tête sous ses propres
yeux. Ce long métrage se veut un hom-
mage à cette grande dame toujours
digne en apparence, mais profondément
meurtrie. En filigrane, il dévoile les bles-
sures de l’épouse et la force dont elle fit
preuve pour continuer le travail de JFK.
Le réalisateur se devait de trouver l’ac-
trice qui aurait le talent et l’élégance né-
cessaires pour faire renaître Jackie
Kennedy à l’écran. C’est avec brio que
Natalie Portman parvient à transmettre
le désespoir de madame Kennedy dans
son tailleur rose taché de sang, sous son
voile noir lors des funérailles de son
mari, ou sans maquillage, sur une plage,
avec ses enfants. Plus qu’un biopic,
Jackie est le portrait d’une femme, d’une
épouse, d’une mère, d’une amante.

Dimanche 25, Arte, 20 h 55

The Guilty

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜La Règle - Le Pouvoir et l’autorité Quatrième volet d'une
série sur la Règle Bénédictine. Rédigée par saint Benoît de
Nursie au début du VIe siècle, elle inspire les entrepreneurs
et managers d’aujourd’hui. Lundi 26, 20 h 35

Jackie

© Stephanie Branchu

© 2017 Nordisk Film Production
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
23.40 The Voice
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS LES
PAROLES
Tournoi des maestros
Présenté par Nagui
23.30 On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MONGEVILLE
Remous en thalasso
Avec Francis Perrin, Gaëlle
Bona
22.35 Mongeville, série
CANAL+
21.00 SPORT
RUGBY : TOULOUSE /
RACING 92
Top 14. 22e journée.
22.55 Canal Rugby Club le
débrief, mag.
23.15 The doorman, téléfilm
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin, 
Scott Caan
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES VISAGES OU-
BLIÉS DE PALMYRE
22.15 Sexe et identité, 
doc.

TF1
21.05 FILM
VALÉRIAN ET LA
CITÉ DES MILLE
PLANÈTES
Avec Dane DeHaan 
23.40 Ant-Man et la guêpe,
film
FRANCE 2
21.05 FILM
LE PETIT
LOCATAIRE
Avec Karin Viard
22.50 Trois hommes et un
couffin, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MEURTRES EN
EAUX TROUBLES 
La sirène
Avec Matthias Koeberlin
22.35 Meurtres en eaux
troubles, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : LYON /
LILLE
Ligue 1 Uber Eats. 
34e journée.
22.55 Canal football club le
débrief, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
23.10 Enquête exclusive
ARTE
20.55 FILM
JACKIE
Avec Natalie Portman, Peter
Sarsgaard
22.35 Bernadette Lafont, 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
Pacte avec le diable - Partie 1/2
Avec Ardal O'Hanlon 
22.05 Meurtres au paradis, série
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS D'HISTOIRE
Marie de Bourgogne : seule
contre tous
Présenté par Stéphane Bern
22.50 Météo, 
22.55 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
HIPPOCRATE 2 
Épisode 7 & 8
Avec Louise Bourgoin 
22.55 93e cérémonie des os-
cars, Les meilleurs moments, 
23.40 La grande traversée, film
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 8
23.05 Et si on se rencontrait ?
ARTE
20.55 FILM
WILL HUNTING
Avec Matt Damon 
22.55 Miller's crossing : un 
cadavre sous le chapeau, film

TF1
21.05 FILM
LE LABYRINTHE : LE
REMÈDE MORTEL
Avec Dylan O'Brien 
23.45 New York, unité
spéciale, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
LES POUVOIRS EX-
TRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN
Tout sur les mystères du goût
et de l'odorat
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épisodes
Avec Astrid Veillon
22.45 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
JUDAS AND THE
BLACK MESSIAH 
Avec Daniel Kaluuya 
23.10 Once upon a time in
Hollywood, film
M6
21.05 JEU
PÉKIN EXPRESS :
LA ROUTE DES 3
CONTINENTS
Épisode 10 : la finale
23.15 Pékin Express :
Itinéraire Bis, jeu
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
TRAVAIL À LA 
DEMANDE
22.20 Vive le travail, 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 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 JEU
LA CARTE AUX 
TRÉSORS
L'Anjou
Présenté par Cyril Féraud
23.25 Hommes des tempêtes,
doc.
CANAL+
21.00 FILM
LANDS OF MURDERS
De Christian Alvart
Avec Trystan Pütter, Felix Kra-
mer
23.10 Fukushima 50, film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 12
Présenté par Stéphane 
Rotenberg
23.20 Top Chef : les Grands
Duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
THE GUILTY
De Gustav Möller
Avec Jakob Cedergren 
22.25 Le pouvoir du design,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
HPI
2 épisodes
Avec Audrey Fleurot 
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
Présenté par Élise Lucet
22.55 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
LA FINALE
De Robin Sykes
Avec Thierry Lhermitte,
Rayane Bensetti
22.30 La ligne bleue, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
A TEACHER 
Épisode 4
Avec Kate Mara, Nick Robin-
son
Épisode 5
Épisode 6
22.20 This way up, série
M6
21.05 FILM
RATATOUILLE
De Brad Bird
Avec Guillaume Lebon 
23.05 Robin des Bois, Prince
des Voleurs, film
ARTE
20.55 SÉRIE
SALAMANDRE
Une escroquerie
Avec Filip Peeters, Ann Miller
Roméo
22.35 Salamandre, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les armes secrètes
Présenté par Denis Brogniart
23.20 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
Sang et lumière
Avec Olivier Gourmet
22.45 Taratata 100 % Live
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LES ENFANTS DE LA
MUSIQUE
« Les Enfants de la musique »
chantent les années 70 et les
années 80 !
23.35 Après j't'explique... Elie
Kakou, doc.
CANAL+
21.00 FILM
BRAQUAGE FINAL
Avec Freddie Highmore
23.00 Spider-man : far from
home, film
M6
21.05 SÉRIE
NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES 
3 épisodes
Avec Mark Harmon 
23.30 Ncis : Los Angeles,
série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
JE SAIS TOMBER
Avec Benjamin Voisin 
22.30 David avant Bowie, doc.

N’oubliez pas
les paroles

Bluffante et possédée, Na-
talie Portman livre l'une de
ses plus belles perfor-
mances dans Jackie. Ce

Cette semaine, le magazine
Secrets d’histoire s’intéresse
à Marie de Bourgogne, der-
nière représentante de la dy-
nastie des Ducs de
Bourgogne. Cette princesse
au fort caractère a défendu
son territoire qui s’étendait de
la Bourgogne à la Hollande…

Lundi - 
France 3, 21 h 05

d’histoire

Ils chantent juste, dis-
posent d'une mémoire
d'éléphant et ont sou-

vent un petit brin de
chance. Les dix-huit
meilleurs candidats de
N’oubliez pas les paroles

s’affrontent samedi soir
dans un nouveau tournoi
des maestros, toujours
présenté par l’infatigable
Nagui. 
Habitués aux exploits in-
dividuels, les champions
vont devoir faire équipe
et combiner leurs talents
avec ceux de leurs plus
redoutables adversaires,

dans une émission pla-
cée sous le signe de la 
solidarité puisque les
gains seront reversés à
des associations (la Fon-
dation pour la recherche
médicale dans ce pre-
mier numéro). 

Romance Lebeau
Samedi -

France 2, 21 h 05

25 avril sur Arte, 
se focalise sur la vie de la 
Première dame américaine
Jacqueline Bouvier Ken-
nedy après l'assassinat de
son mari, survenu le 22 no-
vembre 1963. Le film met
en lumière l'impossible
deuil d'une femme…

Dimanche -
Arte, 20 h 55
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Mongeville, France 3 Le petit locataire, France 2 Will Hunting, Arte Le Labyrinthe : le Remède…, TF1 Lands of murders, Canal+ Ratatouille, M6 Capitaine Marleau, France 2
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Au cœur de toutes les solidarités, le Département de la Charente-Maritime, conscient des difficultés 
que vous rencontrez durant cette crise sanitaire, déploie à compter du 1er mars un dispositif 
global de soutien et d’accompagnement. 

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

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

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

VOUS ÊTES ÉTUDIANT CHARENTAIS-MARITIME ?  

Des mesures d’accompagnement vous sont proposées : 
 

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

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

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

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

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

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

COVID-19

INTERNET

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

INFORMATIONS ET  
RENSEIGNEMENTS

05 46 31 70 00

RÉSEAUX SOCIAUX

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

05 46 31 76 13

05 46 31 76 13

05 49 44 53 42

0 805 65 50 80

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