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Le Stade rochelais dans la 
cour des grands d’Europe

Dimanche 2  mai à 
16  heures, le Stade roche-
lais accueille sur sa pelouse du 
stade Marcel-Def landre les 
Irlandais du Leinster à l’occa-
sion de la demi-finale de 
Champions Cup. Un match 
historique  pour le club à la 
caravelle qui n’a encore jamais 
atteint ce stade de la compéti-
tion.

Et sur la route de la finale, 
c’est un monument du rugby 
européen qui se dresse devant 
les Rochelais. Car après la vic-
toire en 2020 des Chiefs 
d’Exeter, le Leinster, avec ses 
quatre Coupes d’Europe et 
son titre en Challenge euro-
péen au palmarès, entend bien 
maintenir la suprématie bri-
tannique.

Mais cette année, les 
joueurs de Jono Gibbes - qui 
rejoindra Clermont dès le 
mois de juillet (lire en page 
32) - semblent plus forts que 
jamais. En quart de finale, les 
Maritimes ont fait forte 
impression en se débarrassant 
de Sale sur le score de 45 à 
21,  avec pas moins de six 
essais au compteur.

La deuxième demi-finale, 
choc franco-français entre le 
Stade toulousain et l’Union 
Bordeaux-Bègles, se jouera la 
veille à la même heure sur le 
pré d’Ernest-Wallon.

Comme le dit l’adage, Vae 
victis ! Malheur aux vaincus !

Privé de Deflandre, le peuple Jaune et noir poussera 
derrière les écrans (© Archives)
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NE MANQUEZ PAS !

Manifestations 
du 1er mai

En Charente-Maritime, 
quatre rendez-vous sont pro-
grammés par l’intersyndicale 
(FO, CGT, Solidaires et FSU) à 
l’occasion du 1er  mai. Le pre-
mier est donné à 10 h à Jonzac 
(Jardin public). Les trois autres 
rassemblements débuteront à 
10  h  30  : Rochefort (Place 
Colbert), La  Rochelle (Place 
Verdun) et Saintes (Palais de 
justice). (© Archives HB17)

Vendredi 
du BTP

Vendredi 30  avril, quinze 
agences Manpower du sud de 
la France, dont celle de 
La  Rochelle (55 Avenue Jean-
Monnet, 05 46 50 75 00), orga-
nisent  la 7e édition du 
Vendredi du BTP.  Différents 
postes en CDI, CDI 
Intérimaire, CDD, Intérim et 
alternance sont à pourvoir.
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importants  », ajoute le journa-
liste du Courrier.

Parmi les victimes, beau-
coup sont des ouvriers de 
l’usine Vandier  : pour la plu-
part, il s’agissait de « soldats de 
réserve détachés pour y travail-
ler », note l’historien. Figurent 
aussi de nombreux civils, dont 
«  une petite fille de 10 ans qui 
faisait paître ses moutons  » 
dans un champ avoisinant. 
Mais dans les premières heures 
qui suivent la catastrophe, le 
bilan humain apparaît difficile 
à établir  : «  On a sorti des 
décombres une vingtaine de vic-
times, détaille un communiqué 
officiel envoyé à la presse le 

jour du drame. Il y a un certain 
nombre de blessés, en général 
peu grièvement atteints. »

“Le Verdun 
rochelais”

Il faudra en réalité attendre 
plusieurs semaines avant qu’un 
bilan humain ne soit établi de 
manière définitive. L’une des 
raisons est que « certains corps 
n’ont jamais été retrouvés  », 
déplore Christophe Bertaud. Ils 
ont été pulvérisés par l’explo-

sion ou ensevelis sous des mon-
ticules de terre. Au final, le 
bilan définitif fera état de 177 
personnes décédées et de plu-
sieurs dizaines de blessés. Rares 
sont donc les familles roche-
laises – la ville compte 36  000 
habitants à l’époque – à ne pas 
voir été touchées. «  À La 
Rochelle, c’est la plus grosse 
catastrophe due à l’effort de 
guerre.  » Et si de nombreux 
Rochelais sont morts au front, 
l’explosion de l’usine Vandier 
reste, pour l’ancien archiviste, 
« le Verdun rochelais ».

Le jeudi 4 mai 1916, les 
obsèques des victimes donnent 
lieu à des funérailles quasi 

nationales. Un représentant du 
Président de la République, le 
ministre Émile Combes, le pré-
fet, le député, le maire, 
l’évêque... accompagnent les 
malheureux de la gare mari-
time de La Pallice, où les corps 
avaient été entreposés, au cime-
tière de La Rossignolette. Sur la 
route, plus de 30 000 Rochelais 
et habitants des communes voi-
sines font une haie au cortège. 
Si le front était éloigné, « durant 
ce mois de mai 1916, on a touché 
du doigt la guerre  », estime 
Christophe Bertaud.

(1) L’origine en serait acci-
dentelle.

Clément Vidal

Construite à La Pallice 
au début de l’année 
1916 pour répondre 
aux besoins crois-

sants de l’armée, l’usine 
Vandier et Despret fabrique de 
l’acide picrique (ou mélinite), 
un produit chimique entrant 
dans la composition d’explo-
sifs. En mars, près de 500 per-
sonnes y travaillent et assurent 
le 1/7e de la production natio-
nale. Mais le lundi 1er mai, vers 
9 heures, un incendie se 
déclare(1) : «  La science de 
l’époque affirme que la mélinite 
brûle mais n’explose pas  », 
explique Christophe Bertaud, 
historien et ancien archiviste 
de la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) qui a travaillé 
sur le sujet. De fait, les pom-
piers se dépêchent sur place 
mais les quelques ouvriers pré-
sents n’évacuent pas le site.

177 tués

Quelques minutes plus tard, 
l’impensable survient  : «  Une 
formidable détonation précédée 
d’une violente secousse jetait la 
consternation parmi notre 
population », écrira Le Courrier 
de La Rochelle dans son édition 
du 4 mai. « L’explosion s’entend 
à 30 km à la ronde, précise 
Christophe Bertaud. La défla-
gration souffle tout sur son pas-
sage  : les entreprises, les mai-
sons, les personnes...  » Huit 
usines (dont Bertrand, Bedford-
Petroleum et Phospho-Guano) 
et les maisons à proximité 
immédiate de l’usine Vandier 
ont été détruites ou endomma-
gées. À La Pallice mais aussi à 
Laleu, de nombreux édifices 
«  ont leurs toitures défoncées, 
d’autres des cloisons crevées, les 
dégâts matériels semblent très 

Explosion de l’usine Vandier : 
histoire d’une catastrophe
HISTOIRE - Le 1er mai 1916, il y a 105 ans, 177 personnes ont péri dans l’explosion de l’usine 
Vandier à La Pallice. C’est la plus grande catastrophe industrielle qu’a connue la Charente-Maritime.

Plus de 200 
tonnes de mélinite 

auraient explosé 
ce 1er mai 1916 à 
l’usine Vandier-

Despret à 
La Pallice 

(© Collection 
Archives 

municipales 
La Rochelle - 

10Fi635)

Que reste-t-il de ce drame dans les mémoires ?
Malgré son ampleur inédite, 
la catastrophe de l’usine 
Vandier en 1916 a quelque 
peu été oubliée.

177 victimes civiles et mili-
taires, des dizaines de blessés, 
des millions de francs de 
dégâts… L’explosion de l’usine 
Vandier-Despret à La Pallice a 
suscité «  un émoi énorme  » 
chez les Rochelais, d’après 
Christophe Bertaud, historien 
et ancien archiviste de la 
Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI). La ville 
avait déjà connu des accidents 
industriels – en 1885, une 
trentaine d’ouvriers italiens et 
autrichiens s’étaient noyés lors 
de la construction du port de 
commerce de La Pallice –, 
mais jamais dans de telles pro-
portions.

Plus d’un siècle après le 
drame, celui-ci semble avoir 
été effacé des mémoires. Un 

fait que l’historien rochelais 
explique par «  le poids des 
ans  ». Un petit monument 
avait pourtant été érigé après 
la catastrophe, en lieu et place 
de l’ancienne usine, pour 
rendre hommage aux victimes 

(1)  : «  Jusque dans les années 
1960, les enfants des écoles de 
La Pallice venaient y déposer 
une gerbe le 1er  mai  », ajoute 
Chr istophe Ber taud. 
Aujourd’hui, cette tradition 
s’est perdue et seuls les érudits, 
les descendants des victimes 
ou les personnes très âgées se 
souviennent encore de cette 
tragédie.

Un petit monument 
à La Pallice

Il y a quelques années, «  le 
petit monument avait été net-
toyé pour le centenaire de la 
Première Guerre mondiale 

(entre  2014 et  2018, N.D.L.R.), 
commente celui qui est aussi 
adjoint au maire de 
La  Rochelle. […] La Ville tra-
vaille sur ses mémoires, mais 
c’est vrai, peut-être manque-t-
il un panneau pour rappeler ce 
triste événement. »

Le pétrole jugé 
plus sûr

Autre conséquence de cette 
catastrophe  : «  Ça a presque 
arrêté le développement de 
l’ industrie chimique et d’ex-
plosifs à La Pallice ». Ces acti-
vités n’ont plus eu droit de cité 
dans le secteur et ont été 
contraintes de déménager à 
Port-Neuf, où la densité de 
population était à l’époque 
bien moindre. En revanche, les 
industries pétrolières, dont les 
cuves n’avaient subi que peu 
de dégâts suite à la déflagra-

tion, ont été « jugées plus sûres 
par la population  » et ont pu 
maintenir leur présence dans 
le quartier. Il y a donc eu clai-
rement “un avant” et “un 
après” Vandier.

Plusieurs ouvrages histo-
riques relatent l’explosion de 
l’usine Vandier et Despret et 
ses conséquences. Parmi eux, 
citons celui de Mickaël 
Augeron, Sylvie Denis et 
Louis-Gilles Pairault (dir.), 
Entre terres et mers, la 
Charente-Maritime dans la 
Grande guerre (1914-1918), 
paru chez Geste éditions en 
2018. Il est également possible 
de consulter la presse d’époque 
en ligne, aux archives munici-
pales ou départementales.

(1) Une imposante stèle, avec 
les noms des 177 victimes, a 
également été érigée au cime-
tière de la Rossignolette.

Clément Vidal
La stèle érigée à la mémoire des victimes, 

avenue de La Repentie à La Pallice (© C.V.)
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Une histoire de jalousie de 
clientèle entre deux coiffeurs 
de La Rochelle est à l’origine 
d’une affaire passée à deux 
doigts des assises.

Jusqu’alors inconnu de la 
justice, Alexis, un coiffeur 
connu sur la place de 
La  Rochelle, est venu s’expli-
quer à la barre du tribunal 
judiciaire de La Rochelle, mar-
di 6 avril. Il lui est reproché des 
violences commises sur 
Quentin le 2 septembre 2018 à 
la sortie d’un bar de nuit, Cour 
du Temple à La  Rochelle. 
Violences aggravées par deux 
circonstances, et suivies d’une 
incapacité temporaire de tra-
vail (ITT) de 15 jours.

Le lieu  a fait parler de lui 
ces dernières années pour plu-
sieurs bagarres. Là, tout com-
mence à l’intérieur du bar de 
nuit Les Mauvais Garçons. 
Alexis y croise un de ses 
anciens salariés qui, depuis, 
s’est mis à son compte. Le tren-

tenaire lui reproche de prati-
quer des tarifs plus bas que lui 
et de lui siphonner sa clientèle.

“Juste pour faire 
du bruit”

Le ton monte. Tout ce petit 
monde est poussé vers la sortie 
par les videurs du bar. Les amis 
de l’un et de l’autre essaient de 
calmer les esprits. Mais rien 
n’y fait. Alexis déclare se sentir 
menacer. Il est ceinturé par-
derrière à deux reprises : « J’ai 
revécu une agression dont j’ai 
été victime lorsque j’étais en 
apprentissage ». Il se saisit alors 
d’une bouteille de vin qui était 
posée sur le muret face au bar 
puis la brise  : «  C’était juste 
pour faire du bruit  ». Selon le 
coiffeur, il la jette en direction 
de Quentin qui n’était que 
témoin de la scène.

Une version démentie par 
d’autres personnes  : «  Toutes 
confirment que vous avez porté 
un coup circulaire et de bas en 
haut avec le tesson de la bou-
teille que vous aviez dans la 
main droite au niveau de la tête 
de la victime », rappelle le tri-
bunal. Une plaie très impor-
tante proche de la carotide de 
Quentin nécessitera 37 points 
de suture. Il sera également 
blessé à la tête : « Nous sommes 
passés à côté de coups mor-
tels  », insiste le ministère 
public.

Un an de prison est requis 
dont la moitié assortie d’un 
sursis probatoire avec obliga-
tion d’indemniser la victime. 
Alexis s’excuse, avant que le 
tribunal ne le condamne à 
deux ans de prison dont un 
avec sursis. L’affaire a été ren-
voyée sur intérêts civils. En 
attendant, le coiffeur devra 
provisionner 10 000 euros à la 
victime.

Yannick Picard

Le drame évité de justesse 
Cour du Temple à La Rochelle

Avant de se faire 
agresser à coups 

de tesson de 
bouteille, la 

victime était 
assise face au bar 

(© Y.P.)

C’est dans le cadre d’une pro-
cédure incidente que 
Delphine avait confié aux 
gendarmes être régulière-
ment frappée par son compa-
gnon.

Lors d’une comparution 
immédiate le 13  mars dernier, 
un homme prévenu de vio-
lences conjugales avait deman-
dé un délai de droit afin de 
préparer sa défense. En atten-
dant d’être jugé ce 20  avril, 
Teiji avait été placé en déten-
tion provisoire.

Il est reproché au trente-
naire, membre de la commu-
nauté des gens du voyage, des 
violences régulières commises 
sur sa compagne, Delphine, à 
Nieul-sur-mer, Chermignac et 
Saint-Julien-de-L’Escap. Mais 
également des menaces de 
mort toujours à l’encontre de 
Delphine, ainsi qu’une 
conduite avec aucun point sur 
son permis.

Le prévenu n’en est pas à 
son premier méfait. Vingt 
mentions figurent à son casier 

judiciaire. À de nombreuses 
reprises, Teiji a été placé en 
détention et certaines fois sous 
mandat de dépôt.

« Elle était son otage »

Face au tribunal le trente-
naire ne reconnaît pas les faits. 
Encore moins d’avoir utilisé un 
pistolet à impulsion électrique 
à plusieurs reprises sur le corps 
de Delphine. La partie civile 
s’offusque des propos pronon-
cés par le prévenu : « Ma cliente 
à vécu 4 mois d’enfer. Elle était 
son otage  ». Toujours dans le 
déni, Teiji se prend la tête entre 
les mains et se met à pleurer.

«  Le Tazer, c’est elle qui 
l’avait acheté. Je ne m’en suis 
pas servi. Des menaces de 
mort ? Non jamais. La voiture, 
oui je reconnais. Je faisais n’im-
porte quoi. Je fumais, je 
buvais  », déclare le prévenu 
avec conviction. Et de rajou-
ter : « C’est elle qui m’a harcelé 
au téléphone. Si elle dit que j’ai 
voulu l’étrangler, c’est juste 

qu’elle veut m’enfoncer  ». 
Delphine, présente dans la 
salle d’audience, décline l’invi-
tation du tribunal à venir s’ex-
primer à la barre. Via son avo-
cat la victime demande qu’une 
interdiction de contact soit 
prononcée et que sur le volet 
civil l’affaire soit renvoyée afin 
de pouvoir bénéficier d’une 
expertise médicale.

Pour le ministère public  : 
«  Les faits sont d’une extrême 
gravité. Il y a l’utilisation du 
Tazer, mais le prévenu a égale-
ment traîné la victime par les 
cheveux sur plusieurs 
mètres. » Dix-huit mois de pri-
son dont six sous sursis proba-
toire avec une obligation de 
soins et une interdiction de 
contact sont requis. La défense 
rassure  : «  Je ne vais pas vous 
plaider la relaxe, mais un pro-
blème d’éducation ». Ce qui n’a 
pas empêché le tribunal de 
condamner Teiji à 2 ans de 
prison dont un sous sursis pro-
batoire ainsi qu’un maintien en 
détention.

Yannick Picard

Les larmes de Teiji n’ont pas 
réussi à attendrir le tribunal

C’est à cause d’une procédure incidente que Kevin a comparu à 
la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle le lundi 26 avril. 
Lors de la perquisition de son domicile et de son véhicule dans le 
cadre d’une affaire de stupéfiants, les policiers ont découvert le 
24 octobre 2019, une véritable caverne d’Ali Baba de vêtements, 
drapeaux et autres babioles aux couleurs de l’Atlantique Stade 
Rochelais (ASR). Un stock d’une valeur de 8 110 euros volé dans 
l’une des boutiques de l’ASR que le prévenu certifie avoir racheté 
à un mineur pour 350 euros : « Je savais que ce n’était pas légal, 
mais ça se vendait bien. J’avais besoin de 1 000 euros ». Avec 12 
mentions déjà à son casier judiciaire le livreur Uber Eats préfère 
prendre les devants avant que le vent se mette à tourner : « Je suis 
prêt à faire un TIG (travail d’intérêt général, N.D.L.R.) pour me 
faire pardonner ». Ce que propose le ministère public à hauteur 
de 120 heures. Transformé par le tribunal pour 140 heures.

Une des boutiques de l’ASR avait été cambriolée (© Y.P)

Une vraie caverne d’Ali Baba de 
l’ASR retrouvée chez le prévenu

MAIN COURANTE
CRAMCHABAN : PERTE 
DE CONTRÔLE
■■ Lundi 19 avril vers 6 h, sur 

la RN 11 dans le sens La Ro-
chelle-Niort, le conducteur 
d’un véhicule, en voulant éviter 
un animal, a perdu le contrôle 
et s’est retrouvé sur le toit. 
Seul à bord, le conducteur n’a 
pas été blessé.

ANGLIERS : TENTATIVE DE VOL 
DE VÉHICULE
■■ Dans la nuit du jeudi 

22 avril, rue des Boulines, un 
ou plusieurs individus ont brisé 
la vitre d’un véhicule et l’ont 
déplacé sur plusieurs mètres 
avec l’intention de le voler. En 
vain, ils ont pris la fuite. Les 
gendarmes ont procédé aux 
constatations d’usage.

LA ROCHELLE : FUITE DE GAZ 
SUR LA VOIE PUBLIQUE
■■ Mercredi 21 avril vers 

13 h 35, les pompiers sont 
intervenus rue de la Muse pour 
une fuite de gaz sur la voie 
publique suite à des travaux 
de terrassement. Un péri-
mètre de sécurité a été mis en 
place et 28 personnes ont été 
évacuées. Aucun blessé n’est 
à déplorer. Les services GRDF 
sont intervenus sur les lieux 
pour colmater la fuite.

LAGORD : MOTARD BLESSÉ
■■ Mercredi 21 avril vers 

17 h 15, avenue des Corsaires, 
une collision a opposé une 
moto à un camion. Blessé, le 
pilote de la moto a été évacué 
au centre hospitalier de 
La Rochelle pour soins.

SURGÈRES : FUITE DE PRODUITS 
CHIMIQUES
■■ Jeudi 22 avril vers 18 h 10, 

trente-deux sapeurs pompiers 
ont été engagés rue Gabriel-
Guillon pour une fuite de 
produits chimiques dans la 
zone industrielle Ouest. Aucun 
blessé n’est à signaler.

VILLEDOUX : UN MOTARD 
GRIÈVEMENT BLESSÉ :
■■ Mercredi 22 avril vers 

19 h 45, sur la Départementale 
9, un motard a fait une sortie 
de route. Grièvement blessé, il 
a été médicalisé par le person-
nel du SMUR de La Rochelle. 
Âgé de 29 ans et en urgence 
absolue, il a été pris en charge 
par l’équipage de l’hélicoptère 
de la Protection civile Dragon 
17 et héliporté vers le CHU de 
Poitiers. La circulation a été 
coupée dans les deux sens le 
temps de l’intervention des 
secours. Les gendarmes ont 
procédé aux constatations.

La politique de l’emploi selon le 
ministère public :
- « Vous êtes des apprentis bra-
queurs. Pour apprendre, il faut pra-
tiquer disait un prof à mon fils. Mais 
vous concernant, j’espère que votre 
apprentissage va s’arrêter là ! »
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Quelques minutes avant le 
début du procès de son client, 
Me Muriel Arsicaud-Tirbois 
annonçait plaider la relaxe. 
Ce qu’elle a obtenu pour les 
violences conjugales. Mais 
difficile d’éluder l’incendie 
que Tony avait déclenché 
dans sa cellule de garde à 
vue.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
Tony a été présenté le 20  avril 
devant le tribunal judiciaire de 
La  Rochelle, après une pre-
mière demande de renvoi le 
19  mars afin de préparer sa 
défense. L’homme est âgé de 25 
ans et son casier comporte 20 
mentions, dont 10 prononcées 
lorsqu’il était mineur.

Les faits remontent au 
15  mars. Ils se sont déroulés 
dans un hôtel d’Angoulins-sur-
Mer. En fin de journée, Tony et 
son ex-compagne Ludivine, qui 
n’ont plus la garde de leur fille, 
fêtent l’anniversaire de celle-ci. 

Entendant des cris, la récep-
tionniste intervient dans la 
chambre. Elle voit Tony age-
nouillé sur Ludivine en train 
d’essayer de la faire taire. À la 
vue de la réceptionniste, le pré-
venu s’enfuit par la fenêtre. Il 
sera récupéré par son père 
quelques heures plus tard, mar-
chand torse nu et pieds nus sur 
la quatre voies.

Une claque dans 
les douches

Ludivine s’était vue pres-
crire quatre jours d’interrup-
tion temporaire de travail pour 
une plaie à l’arcade sourcilière. 
Pour cette dernière, il est clair 
que Tony l’a frappée. Lui 
dément fermement  : «  Tout 
d’abord, elle est venue me mettre 
une claque dans les douches qui 
étaient au bout du couloir. Je lui 
ai couru après. Elle bloquait la 
porte de la chambre. Lorsqu’elle 
s’est ouverte, elle l’a pris dans le 

visage.  » Me Muriel Arsicaud-
Tirbois fait remarquer que la 
prétendue victime était large-
ment alcoolisée au moment des 
faits. «  Moi, je ne bois pas  », 
assure quant à lui le préve-
nu.  Placé en garde à vue, il ne 
peut cependant nier avoir mis 
le feu au matelas de sa cellule à 
l’aide d’un briquet. Pour le 
ministère public, sa culpabilité 
ne fait aucun doute.

Un an de prison, un mandat 
de dépôt et la révocation de 
deux mois de sursis sont 
requis.  Me Muriel Arsicaud-
Tirbois ne l’entend pas de cette 
oreille : « Mon client se place en 
victime et c’est le cas. Vous ne 
pouvez pas le condamner sur 
son casier. Il n’y a rien dans ce 
casier. La relaxe s’impose. » Ce 
qu’obtient l’avocate pour la pré-
vention de violences. «  C’était 
de la légitime défense », précise 
le tribunal. Pour l’incendie de 
sa cellule, Tony a en revanche 
écopé de deux mois de prison.

Yannick Picard

Malgré sa relaxe, le prévenu 
devra purger 2 mois de prison

À l’issue de son 
procès, Tony a été 
relaxé des faits de 
violences 
conjugales, mais 
maintenu en 
détention (© Y.P.)

Un homme était jugé pour 
violences intrafamiliales sur 
les personnes de sa compagne 
et de son fils.

C’est suivant le mode de la 
comparution immédiate que 
Lionel a été présenté le 23 avril 
devant les magistrats. Le qua-
dragénaire n’est pourtant pas 
des plus connus de la justice. 
Une seule mention, ancienne 
et en rapport avec des stupé-
fiants, figure à son casier. Mais 
les faits qui lui sont reprochés 
ont été jugés suffisamment 
graves par le parquet de 
La  Rochelle pour qu’il choi-
sisse ce type de procédure.

En filigrane de ce dossier, 
une énième affaire de vio-
lences conjugales. Les faits se 
sont déroulés  entre le 18 et le 
20  avril à Châtelaillon-Plage. 
Lionel reconnaît volontiers 
qu’il est jaloux. Tout comme il 
n’a toujours pas digéré lorsque 
sa compagne est allée voir ail-
leurs en 2010  : «  Elle m’a dit 
qu’elle avait rêvé d’un autre 
homme. Comme elle l’avait fait 

la première fois. Alors j’ai pété 
les plombs », confie le quadra-
génaire.

Ce dernier lui fait subir une 
première nuit d’interrogatoire. 
Puis une seconde, pour savoir. 
Sans succès, il menace de mon-
trer un film pornographique à 
leur fils de six ans, si sa com-
pagne ne se décide pas à parler. 
Lionel met ses menaces à exé-
cution durant quatre minutes. 
«  Aviez-vous choisi ce film car 
l’actrice portait le même nom 
que celui de votre compagne ? », 
cherche à savoir le tribunal. Le 
prévenu assure que non.

« Tu vas voir comment 
on égorge un poulet »

Puis dans une main, il saisit 
une des couettes de leur fille 
âgée seulement de trois ans. 
Dans l’autre, il s’empare d’un 
couteau et menace à nouveau : 
«  Tu vas voir comment on 
égorge un poulet  ». La com-
pagne de Lionel réussit à 
prendre la fuite. Elle se réfugie 

dans la rue et alerte un voisin 
qui téléphone aux gendarmes. 
Pendant ce temps, le quadra-
génaire menace de faire sauter 
sa maison d’habitation avec la 
chaudière à gaz. Lionel, qui 
était sous l’emprise de l’alcool 
au moment des faits, est inter-
pellé sans faire d’histoire.

Sur le banc des parties 
civiles, la victime n’accable pas 
Lionel mais pour elle, «  la vie 
commune, c’est terminé  ». 
Présente dans la salle, une 
amie du couple se manifeste et 
déclare bien vouloir héberger 
temporairement Lionel si le 
tribunal ne le maintient pas en 
détention. Ce que pourtant 
demande le parquet avec une 
peine de 14 mois de prison 
dont six sous sursis proba-
toire.  Lionel a été remis en 
liberté avec une peine d’un an 
de prison sous sursis proba-
toire au-dessus de la tête. Il ne 
devra plus entrer en contact 
avec sa compagne. L’exercice 
de son autorité parentale lui a 
été retiré.

Yannick Picard

Le tribunal lui retire l’exercice 
de son autorité parentale

David est un habitué du tribunal de La Rochelle. Bien souvent à 
raison de plusieurs fois dans une même année, il vient s’y 
expliquer, ou pas, sur les délits routiers et les vols qu’il commet 
en récidive. Âgé aujourd’hui de 44 ans, le Géorgien est arrivé en 
France en 1998.
Depuis, 28 mentions figurent à son casier judiciaire. Soit un total 
de 12 années de prison prononcées à son encontre. David en est 
sorti le 18 janvier 2020. Aujourd’hui, il lui reste encore huit mois 
d’incarcération que le juge d’application des peines n’a pas 
encore ramenée à exécution. Le 21 avril, le quadragénaire 
accompagne des amis qui n’ont pas le permis de conduire au 
commissariat de La Rochelle pour y déposer plainte. David n’a 
pas plus le permis, alors qu’il est au volant. Bien connu des 
policiers de La Rochelle, le quadragénaire se fait alpaguer.
Placé en garde à vue, il ressort du commissariat avec une 
convocation en poche pour le tribunal en septembre prochain. 
Puis David tente de repartir comme il était venu au volant de sa 
voiture, sous le nez des policiers. Il est de nouveau interpellé. 
Mais cette fois déféré au parquet pour être présenté devant le 
tribunal le 23 avril en comparution immédiate. Dans son box, le 
prévenu dénonce une stigmatisation policière. Le parquet ne veut 
pas faire de « prix de gros ».
Dix mois de prison sont requis. La pilule ne passe pas pour le 
tribunal qui a condamné le quadragénaire à six mois de prison. 
David a été maintenu en détention.

À peine sorti du commissariat, David a repris le volant 
alors qu’il venait de se faire contrôler sans permis (© Y.P.)

Contrôlé deux fois sans permis 
à quelques heures d’intervalle

L’audience correctionnelle qui s’est tenue au tribunal judiciaire 
de La Rochelle le lundi 12 avril a été un inventaire à la Prévert 
des conduites sous l’emprise de l’alcool (CEA).
Parmi les prévenus ce jour-là, Mikaël qui, le 6 novembre 2020 en 
fin de journée, s’est retourné sur le toit avec sa voiture. Des 
témoins ont signalé sa conduite dangereuse sur la rocade de 
La Rochelle. Il double et se rabat au dernier moment pour 
prendre la bretelle de sortie en direction de Dompierre-sur-Mer. 
L’arrière de sa voiture dérape. Celle-ci finit par se retourner. À 
leur arrivée sur les lieux de l’accident, les pompiers et les policiers 
se font copieusement insulter.
Mikaël refuse également de souffler dans l’alcootest : « J’ai 
paniqué. Tout s’est passé très vite », explique le chauffeur routier 
qui déclare que son employeur lui fait toujours confiance et ne l’a 
pas licencié. Il reconnaît avoir consommé dans l’après-midi cinq 
bières et deux verres de whisky : « Je ne bois que très rarement 
d’habitude. Mais là, j’ai eu un moment de faiblesse. J’avais des 
problèmes avec ma compagne. » En préambule de ses réquisitions, 
le tribunal rappelle à Mikaël que son casier judiciaire comporte 
deux condamnations pour des CEA.
Trois mois de prison avec un sursis simple sont requis. Le 
tribunal a suivi. Il a également annulé le permis de conduire 
de Mikaël. Il devra aussi s’acquitter d’une amende d’un montant 
de 135 euros et suivre un stage de sensibilisation à la sécurité 
routière.

Insulter les secours n’a pas été du goût du tribunal (© Y.P.)

Alcoolisé et accidenté, il insulte 
les policiers et les pompiers
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Après onze années au 
sein de l’armée de 
l’Air et de l’Espace, le 
sergent-chef Vincent 

est arrivé à Rochefort en sep-
tembre  2020 en tant qu’ins-
tructeur. Sur la base aérienne 
école, il forme les techniciens 
CNS (Communication, 
Navigation et Surveillance), sa 
spécialité depuis son entrée en 
service en novembre 2010.

Cette mission de formation, 
le sergent-chef Vincent l’enri-
chit grâce à son expérience 
acquise durant différentes 
“Opex”, les fameuses  opéra-
tions militaires extérieures de 
la France. Et notamment l’opé-
ration Barkhane, qui l’a emme-
né au Sahel durant plusieurs 
mois. Toujours proche du ter-
rain grâce à l’opération 
Sentinelle, le sous-officier 
entend retourner dans les 
forces après son mandat d’ins-
tructeur.

Quelles ont été vos motiva-
tions pour rejoindre l’armée ?

J’ai toujours eu un attrait 
pour la discipline et la rigueur 
de l’armée. Après, pourquoi 
l’armée de l’Air et de l’Espace ? 
Parce que tout petit déjà je fai-
sais des maquettes d’avions, et 
dès qu’un avion passait au-des-
sus de la maison, je courrais 
pour sortir le voir. Le monde 

de l’aéronautique me pas-
sionne et c’est tout naturelle-
ment que je me suis tourné vers 
l’armée de l’Air et de l’Espace.

Comment se sont passées vos 
premières années au sein de 
l’armée, quelle était votre spé-
cialité ?

Ma spécialité de base, c’est 
“spécialiste système de détec-
tion et traitement de l’infor-
mation”. Aujourd’hui, ça 
n’existe plus. Pour faire simple, 
c’était mécanicien radar. J’ai 
fait un an et demi au sein de 
l’école de formation des sous-
officiers de l’armée de l’Air 
avant d’être affecté à l’esca-
dron des systèmes d’informa-
tions et de communications 
aéronautiques (ESICAéro) de 
la BA 709 de Cognac. C’est là 
où je suis devenu technicien 
CNS (pour Communication, 
Navigation et Surveillance).

À quoi correspond cette spé-
cialité, technicien CNS ?

Ce sont les mécaniciens 
radar et les mécaniciens radio 
qui ont fusionné. Notre mis-
sion est la mise en œuvre des 
radars et des radios ainsi que 
de tout le parc informatique de 
la tour de contrôle au profit des 
contrôleurs aériens et égale-
ment de la posture permanente 
de sécurité aérienne, c’est-à-
dire la police du ciel. On peut 

aussi être affecté à des missions 
un peu plus “sexy”. On peut, 
par exemple, être mécanicien 
embarqué sur l’Awacs (avion 
radar construit à partir d’un 
Boeing 707, N.D.L.R.). C’est 
quand même pas mal ! On peut 
aussi faire de la guerre électro-
nique sur le Transall Gabriel, 
ou également en escadron de 
défense sol-air. Ce sont les 
escadrons qui mettent en place 
les bulles de protection quand 
il y a de grands événements 
comme le G8 ou le 14-Juillet à 
Paris.

Que retenez-vous des opéra-
tions extérieures auxquelles 
vous avez participé ?

J’ai fait deux opérations 
extérieures. Une première de 
cinq mois à Djibouti, en 2015. 
Quand on est jeune, ce n’est 
pas que ça fait peur mais c’est 
un peu déroutant. Ça a été une 
super expérience. Ça m’a per-
mis de m’épanouir, notam-
ment quand je suis rentré à 
Cognac. J’étais plus opération-
nel et mieux armé. Je travail-
lais sur les mêmes matériels 
que j’avais en unité, mais avec 
la température là-bas - qui peut 
monter jusqu’à 50  °C - ils 

tombent souvent en panne. J’ai 
vraiment acquis beaucoup de 
compétence au cours de cette 
mission.

J’ai également fait une mis-
sion à Niamey, au Niger, en 
2019. J’avais déjà un peu plus 
d’expérience. C’était un poste 
en totale autonomie. J’étais 
chargé de la mise en œuvre et 
de la maintenance des radios 
BLU (bande latérale unique), 
ce sont des radios longue por-
tée, au profit des opérateurs de 
terrain qui font le lien entre les 
unités au sol et les avions. 
C’était dans le cadre de l’opé-
ration Barkhane.

Si vous ne deviez retenir qu’un 
temps fort de votre carrière de 
militaire…

Justement, c’est mon opéra-
tion extérieure à Niamey. 
J’étais en totale autonomie. S’il 
y avait quoique ce soit, c’était 
ma propre responsabilité qui 
était engagée. C’est un poste 
que j’ai vraiment apprécié. 
J’étais au cœur de l’opération.

Aujourd’hui, vous êtes devenu 
instructeur à Rochefort, pour-
quoi ce choix ?

En formant les jeunes de 

mon unité, j’ai pris goût pour 
l’instruction. Je trouvais ça 
très gratifiant pour moi le fait 
de transmettre mon savoir et 
de voir que les jeunes évo-
luaient dans le bon sens. J’ai 
donc fait la prospection pour 
devenir instructeur à Rochefort 
et j’ai été pris. J’en suis très 
satisfait, j’aime le contact avec 
les élèves. L’importance de 
l’instruction, c’est la transmis-
sion du savoir à des jeunes qui 
vont faire la même spécialité, le 
même métier que vous. Ça per-
met aux jeunes d’avoir un 
retour d’expérience afin qu’ils 
puissent se projeter par la suite.

“On a la 
possibilité d’être 
en constante 
évolution”

La transition entre militaire 
de terrain et instructeur est-
elle difficile ?

Ce n’est pas du tout le même 
métier  ! Je reste dans ma spé-
cialité mais en fin de compte je 
fais de l’instruction donc je ne 
suis plus mécano.

Quel type de profil rencon-
trez-vous en formation ?

Ce sont des élèves de 18 à 30 
ans. Les parcours sont très dif-
férents, on peut avoir quelqu’un 
qui sort d’un BTS électronique 
comme quelqu’un qui a un Bac 
pro. La formation est faite de 
manière à ce que quelqu’un qui 
ne connaît pas l’aéronautique 
puisse être opérationnel à la fin 

de la formation qui dure quatre 
mois. Avant cette option, ils 
sont en formation initiale mili-
taire.

Vous participez également à 
l’opération Sentinelle…

Exactement. On est ins-
tructeur mais on n’est pas sorti 
des forces, on reste militaire. 
On peut être employé sur des 
missions telles que Sentinelle. 
J’aime bien garder ce lien avec 
l’opérationnel. Pour moi, l’ins-
truction n’est pas une finalité 
en soi.

Vous vous projetez déjà sur 
l’après ?

Oui, tout à fait. Je suis parti 
sur un mandat de six ans à 
Rochefort en tant qu’instruc-
teur. Après, j’ai vraiment à 
cœur de retourner dans les 
forces, en opération extérieure. 
Pourquoi pas être en équipe 
technique pour faire le lien 
entre les industries et l’armée 
de l’Air. Ce sont des postes 
avec plus de responsabilités et 
c’est ce à quoi j’aspire pour les 
années à venir. À plus long 
terme, je pense passer le 
concours des officiers.

Que diriez-vous à un jeune qui 
souhaite s’engager au sein de 
l’armée ?

Je lui dirai d’être curieux et 
volontaire, de sortir de sa zone 
de confort. D’ailleurs, c’est déjà 
ce que je dis aux jeunes que j’ai 
en formation. Dans l’armée de 
l’Air et de l’Espace, on a la pos-
sibilité d’être en constante évo-
lution. On a la possibilité de 
faire des stages, des forma-
tions. La carrière peut sans 
cesse évoluer.

Amaury Legrand

« C’est très gratifiant 
de transmettre son savoir »
SÉCURITÉ - Instructeur depuis 2020 sur la base aérienne école de Rochefort, le sergent-
chef Vincent met à profit son expérience acquise en opérations extérieures.

Le sergent-chef Vincent entend retourner dans les forces opérationnelles après son mandat d’instructeur (© Mary Visset / 
Armée de l’Air et de l’Espace / Armées)
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Campus numérique
Crise sanitaire oblige, une partie des formations dispensées 
au sein de la base aérienne école de Rochefort se fait via le 
« Campus numérique ». Grâce à cet espace numérique de 
travail, il est possible de se connecter à distance aux conte-
nus pédagogiques. Ainsi, les élèves continuent à se former 
et à être en contact avec les instructeurs. Par ailleurs, au 
niveau de recrutement, l’Armée de l’Air a recruté, en 2020, 3 
500 militaires dont près de 60 % de sous-officiers. Ces der-
niers sont tous formés à Rochefort.

02/09/1988
Naissance

NOVEMBRE 2010
Entrée en service

AVRIL 2012
Grade de sergent, 
affecté à l’ESICAéro 
de la BA 709 de 
Cognac

2015
1re opération exté-
rieure à Djibouti

2019
Opération exté-
rieure à Niamey 
(Niger)

2020
Devient instructeur 
sur la BA 721 
de Rochefort

Bio Express

“J’ai vraiment à cœur 
de retourner dans les forces, 
en opération extérieure”
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C. Desprez et G. Gay briguent 
une nouvelle mandature
Départementales : se disant « très complémentaires », 
les deux maires lancent leur campagne.

Catherine 
Desprez et Gilles 

Gay se disent 
« très motivés » 

pour un deuxième 
mandat : « Celui 

qu’on vient de faire 
nous a confortés » 

(© C.F.)

CANTON DE SURGÈRES

Élus pour la première fois 
en tant que conseillers dépar-
tementaux il y a six ans, 
Catherine Desprez maire de 
Surgères et Gilles Gay, maire 
d’Aigrefeuille-d’Aunis se 
représentent pour un nouveau 
mandat. «  C’est un canton 
qu’on aime bien et dans lequel 
on a grandi, travaillé et où on y 
est en retraite  », lance Gilles 
Gay avant d’ajouter : « On ne se 
connaissait pas forcément 
avant 2015 […] Ce premier 
mandat s’est bien passé entre 
nous.  » Catherine Desprez 
abondant  : «  On s’est aperçu 
qu’on était très complémentaire 
mais pas toujours d’accord.  » 
Ils seront suppléés par Alisson 
Curty maire de Ciré-d’Aunis et 
Raymond Desille, maire de 
Puyravault.

Jugeant s’être révélés 
comme « des gens de terrain », 
les deux candidats se répar-
tissent les tâches : « Nous avons 
nos domaines de prédilection. » 

Le tout dans un contexte qui 
leur permet d’élargir «  leur 
périmètre  » d’action et d’avoir 
« une vue différente de l’aména-
gement du territoire  » : «  Cela 
nous donne une autre vision de 
nos communes avec plus de 
recul car on les inclut dans le 
Département. On voit notre 
canton au milieu des autres et 
c’est ce que j’apprécie dans ce 
mandat  », poursuit Catherine 
Desprez. Pour Gilles Gay, c’est 
aussi le moyen d’«  accompa-
gner [les communes] plus loin 
face aux demandes faites 
auprès du Département, cela 
nous a apporté un plus ».

Gilles Gay met aussi en 
avant qu’ils se sont aperçus lors 
de ce premier mandat que 
«  certains projets étaient blo-
qués » : « Notre première préoc-
cupation a été de les débloquer 
comme le contournement sud-
est de Surgères et celui de 
Puydrouard prévu depuis 10-15 
ans, avec des budgets impor-
tants. » Le maire d’Aigrefeuille 
cite aussi la traversée de Vandré 
«  bloquée depuis 10 ans  » et 

celle de Boisseuil. Parlant de 
leurs deux communes, comme 
«  les deux villes pôles du can-
ton », ils rappellent qu’elles ont 
chacune un collège sur leur 
territoire, gérés par le 
Département : « Nous avons eu 
des gros travaux dans celui de 
Surgères et des agrandissements 
dans celui d’Aigrefeuille  », 
appuie Catherine Desprez. Et 
côté voirie  : «  Les grands axes 
ont été revus, Surgères-Mauzé, 
Surgères-Aigrefeuille et une 
partie refaite entre Surgères et 
Rochefort. Et il y en aura 
d’autres. »

Les projets à soutenir

Justement, parmi les projets 
à soutenir pour l’avenir, les 
candidats citent l’arlésienne 
c’est-à-dire le pôle gare de 
Surgères  ; les équipements 
sportifs  ; la maison de retraite 
d’Aigrefeuille  ; les deux 
casernes de sapeur-pompiers 
qui ont besoin d’être agrandies 
et réaménagées  : «  Elles vont 
s’adapter à l’effectif féminin  », 
confie Catherine Desprez qui 
se réjouit aussi que la règle de 
l’aide aux communes de moins 
de 5 000 habitants puisse tom-
ber dans les oubliettes de la 
prochaine mandature, c’est en 
tout cas un projet de la majori-
té actuelle dont ils font partie.

Dernier grand axe avancé à 
ce stade de la campagne  : la 
mobilité. Face à la « [nébulosi-
té] » des aides régionales, « on 
attend du Département qu’il 
nous aide », Catherine Desprez 
souhaitant que « tous les parte-
naires  » se retroussent les 
manches.

Carine Fernandez

PLes élections 
départementales 
se dérouleront les 
20 et 27 juin 2021.

Le projet éolien porté dans la commune de Breuil-la-
Réorte prévoyait l’installation de cinq éoliennes. « Les trois que 
devait implanter EDF ont été refusées par le préfet lundi 12 avril, 
a indiqué le maire, Éric Bernardin. Mais le mât de mesure est 
toujours en place. Par contre, RTE (Réseau de transport 
d’électricité) a prévu un doublement de la ligne à haute tension. 
Ils vont installer un poste source. Le préfet l’avait accepté l’an 
dernier ». Ce poste source sera installé entre Le Grand-Breuil et 
La Crignolée, du côté de la route nationale. « Le poste source sera 
installé dans les bois pour capter toute l’énergie des éoliennes. Elle 
sera réinjectée dans les lignes à haute tension ». En revanche, le 
projet de la société Windstrom, entre Bernay-Saint-Martin, 
Puyrolland et Breuil-la-Réorte, verra l’installation de sept 
éoliennes. « Donc, il y aura quand même deux éoliennes, sur notre 
territoire. Avec déjà 70 mâts existants dans un rayon de 10 km, 
c’est trop ». Les trois éoliennes d’EDF qui étaient prévues 
« devaient être installées à 506 m des premières habitations. Avec 
des éoliennes de 200 m, il n’y avait pas le bon ratio entre la 
distance et la hauteur des mâts ».

Le mât de mesure est toujours sur place (© O.H.)

Breuil-la-Réorte : le projet 
éolien revu à la baisse

Une ville en moins
Gilles Gay parle de la « déception du mandat, une sanction », 
de voir partir la ville de Vandré vers le canton de St-Jean 
d’Angély. Vandré fait aujourd’hui partie de la commune 
nouvelle de La Devise qui compte aussi St-Laurent-de-la-
Barrière et Chervettes, elles aussi sur le canton angérien. 
L’administration a décidé, seule, de comptabiliser La Devise 
dans le canton de St-Jean : « On a fait tout ce qu’on a pu, lance 
Catherine Desprez, car c’est un calcul mathématique pur et 
dur du nombre d’habitants.  » Gilles Gay rappelant qu’en 
2015, la ville de Bouhet avait été rattachée au canton de La 
Jarrie quittant celui de Surgères pour le même motif. 
Catherine Desprez regrettant que le périmètre du canton ne 
soit pas celui de la CDC Aunis sud.

DÉCÈS
●● Linette Loiseau, née Soulard, 

domiciliée à La Sablière (Saint-
Georges-du Bois), décédée à 
l’âge de 69 ans. Les obsèques 
religieuses ont été célébrées en 
l’église de Surgères le vendredi 
23 avril, suivies de l’inhumation 
au cimetière de Saint-Georges-
du-Bois.
●● Jean-Marie Cremois, décédé à 

l’âge de 87 ans. Un dernier hom-

mage lui a été rendu le vendredi 23 
avril au cimetière de Marsais.
●● Pierrick Juchereau, décédé 

à l’âge de 64 ans. Les obsèques 
religieuses seront célébrées en 
l’église de Surgères le lundi 3 mai, 
suivies de l’inhumation au cime-
tière Saint Gilles de cette même 
commune.

Toute notre sympathie aux familles 
de ces défunts.

AIGREFEUILLE-D’AUNIS

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

Portique de lavage
Nouveau

aux forages Lecomte
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Dernier épisode des inven-
taires après décès de la 
famille de La Rochefoucauld 
qui nous livre le nom des per-
sonnes travaillant en tant 
que domestique au château.

Les inventaires du château 
nous apprennent l’existence 
d’un certain nombre de per-
sonnages, des membres de la 
famille de La Rochefoucauld  : 
François le défunt, Angélique 
Lee, sa veuve, Alexandre-
Nicolas, son fils aîné, Isaac le 
fils cadet, Anne-Louise, mar-
quise de Nieuil, sa fille, 
François de La Rochefoucauld 
et Charlotte d’Estissac, les 
parents du défunt, Françoise 
Chabot, veuve de Charles-
François, frère du défunt.

“Charles 
Douvry, intendant ; 
la veuve Petit, 
gouvernante…”

On peut citer encore 
Alphonse de Maniban, conseil-
ler au Parlement de Bordeaux, 
le baron de Pauléon, la prin-
cesse de La Trémouille.

La domesticité n’est pas 
oubliée  : Charles Douvry, 
intendant ; la dame veuve Petit, 
gouvernante  ; Claude Vatreau, 
jardinier  ; La Ferté, laquais  ; 

Lagarde, cuisinier  ; Vincent 
Leroy, valet de chambre  ; 
Pascal, garde.

Notaires et métayers

On trouve aussi les notaires, 
ceux de Surgères  : Laborde, 
Delavault, Solleau, Marchant, 
Mesnard, d’autres de 
La  Rochelle, de Niort, de 
Mauzé, de Frontenay-Rohan-
Rohan, certains du Parlement 
de Paris.

On peut citer encore les 
métairies et les métayers : Jean 
Certain à la Grange-Barabin  ; 
Pichot et sa femme à la 
Boissonnerie  ; Estienne et sa 
femme aux Chaumes. On a 
aussi Simon Lépine et sa 
femme au four banal.

Un important patrimoine

La relation présente ne 
mentionne qu’une partie des 
richesses du château  ; il fallait 

autant que possible éviter une 
énumération fastidieuse. 
Néanmoins, on se rend compte 
d’un important patrimoine, 
que les La Rochefoucauld ont 
dû abandonner lorsqu’ils émi-
grèrent, sans doute en 1790.

À ce moment-là, tous les 
biens seigneuriaux et ecclésias-
tiques furent saisis, toutes les 
terres et les vignes furent ven-
dues, en grande partie achetées 
par les métayers.

Quant au château, il fut 
racheté en 1794 par une dame 

de la Rochefoucauld.
Mais la famille ne revint 

jamais habiter Surgères, les La 
Rochefoucauld, qui restèrent à 
l’étranger pendant toute la 
période de la Révolution et 
celle de l’Empire, ne revinrent 
en France qu’au début de la 
Restauration et demeurèrent à 
Paris dans l’entourage des rois 
Louis XVIII et Charles X.

1832 
un baron rachète 
le château

Le château fut vendu en 
1832 au baron Charles de 
Couppé, ancien général des 
armées napoléoniennes. 
Qu’est-il advenu de tout ce qui 
était dans le château ? Vendu, 
dilapidé  ? Cela reste à décou-
vrir.

Dans L’Hebdo de Charente-
Maritime du jeudi 6 mai, 
retrouvez le premier épisode 
de la série Du cep de vigne à la 
vache laitière  à Surgères et en 
Aunis.

Michel Drouhet

PDocumentation : 
Archives Départementales de 
Charente-Maritime

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

En 1789, il y avait encore 7 canons Fauconneau, sans doute de ce style, au château de Surgères 
(© Wikimedia Commons)

LE THOU

À la Ferme du Mont-d’Or, 
grâce aux contributeurs d’un 
financement participatif, du 
thym a été planté pour diver-
sifier les cultures.

Emmanuel Marchand pra-
tique l’agroécologie à la Ferme 
du Mont-d’Or. Il produit des 
grains bio (céréales et légumes 
secs). Les céréales sont trans-
formées en farines, en pain et 
en bière. Cette année, il a lancé 
un nouveau projet : planter du 
thym pour se diversifier. Un 
thym qui permettra à la ferme 
de se joindre aux producteurs 
de plantes aromatiques de 
l’Aunis, sous l’organisation de 
Biolopam, une coopérative 
située à Sainte-Soule.

« Il faut de la trésorerie »

Mais pour monter un tel 
projet, « il faut de la trésorerie, 
a expliqué Emmanuel 
Marchand. Et aujourd’hui, 
nous n’en avons pas beau-
coup  ». Et planter du thym, 
c’est aussi « un moyen de ne pas 
mettre tous nos œufs dans le 
même panier  ». D’où l’idée de 
ce financement participatif qui 
se fait en trois paliers. Depuis 
le 1er  avril, et jusqu’au 30 mai, 
la Ferme du Mont-d’Or doit 
récolter 12 500 €. « Nous avons 

déjà atteint le 1er palier, à hau-
teur de 4 500 €, pour payer les 
plants  ». Mais aussi installer 
une clôture de protection à 
cause des chevreuils, «  et pré-
parer le sol ».

Le 2e palier, jusqu’à 7 600 €, 
est également atteint. Il va per-
mettre «  la création d’emplois 
pour le binage manuel  ». Et le 
dernier palier, jusqu’aux 
12  500  € permettra «  l’achat 
d’une bineuse spécifique de 
rangs  ». Ce binage mécanique 
sera complémentaire du binage 
manuel, «  parce que l’on ne 
peut pas biner tout le champ à 
la main ».

La plantation a eu lieu mar-
di 27  avril, sur un champ de 
0,600 ha (6 000 m2). « L’idée est 
d’augmenter la taille de la plan-

tation dans les années qui 
viennent  ». Cette plantation 
devrait être rentable à la fin de 
la deuxième année. 
« L’équilibre se fera au bout de 
trois ans ».

À  noter qu’une plantation 
de thym est faite pour durer 
entre 7 et 10 ans. « À terme, on 
plantera sur d’autres par-
celles ».

Odette Huet

PRens. au 06 28 58 08 58. 
Pour le financement 
participatif, rendez-vous sur 
le site jadopteunprojet.com en 
recherchant la page 
du projet Du THYM 
pour se diversifier !

Un financement participatif 
pour planter du thym

Les petits plants de thym, d’une dizaine de centimètres, 
ont été mis en terre (© O.H.)

AUNIS SUD

URBANISME
Au 1er janvier 2022, 
les demandes 
d’autorisations 
d’urbanisme (per-
mis de construire, 
de démolir, 
d’aménager, décla-
rations préalables, 
certificats d’urba-
nisme et déclara-
tions d’intention 
d’aliéner) vont 
être dématériali-
sées. D’ici là, une 
plateforme va être 
expérimentée. Il 
s’agit d’un guichet 
de dépôt numé-
rique commun pour 
tous les habitants 
d’Aunis Sud, le 
GNAU : https://cdc-
aunissud.urba-
nisme17.fr/gnaucd-
caunissud/#/

SURGÈRES

SOCIAL
Vous avez un 
litige ? Monsieur 
Meeschaert, conci-
liateur de justice, 
tient une perma-
nence au CCAS tous 
les jeudis matin, 
de 9 h à 12 h sur 
rendez-vous au 
07 49 05 17 62.

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

ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPILLAGE

En un geste je peux diminuer 

ma production de DÉCHETS 

de 30 kg par an !

ET HOP ! je mets le STOP PUB 

sur ma boîte aux lettres.

Autocollant STOP PUB à retirer 
au siège de Cyclad, 
à la mairie ou à demander à 
contact@cyclad.org

@Cyclad17

OUI 
À L’INFO 
LOCALESTOP 

PUB 
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SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Jeudi 25 mars, dans la conti-
nuité des engagements pris 
pendant la campagne, le 
conseil municipal de Saint-
Saturnin-du-Bois a voté le 
budget 2021.

Lors de cette réunion du 
conseil municipal saturninois, 
il a été acté la construction 
d’un terrain multisports qui 
verra le jour à l’espace 
Bergeron. Le coût s’élève à 
57 220 euros. Les demandes de 
subventions sont en cours avec 
un autofinancement de la 
commune estimé à 
31 471 euros. Par ailleurs, très 
attachés à la sécurité de tous et 
notamment à la sécurité rou-
tière, les élus ont engagé un 
dialogue avec le Département 
de la Charente-Maritime pour 

budgétiser la création d’un pla-
teau surélevé devant l’école, au 
niveau de la départementale 
209. Cette sécurisation s’in-
tègre dans un projet global de 
création d’un parking pour la 
mairie et l’école. Dès cette 
année, la commune fera l’ac-
quisition d’un terrain contigu 
à la mairie pour avoir, à court 
terme, une vingtaine de places 
de parking.

Maintien du taux 
des taxes

De plus, le conseil munici-
pal s’inscrit dans une démarche 
de rationalisation et de rénova-
tion des bâtiments appartenant 
à la commune. Ainsi, après la 
vente de la maison rue de 
Suède, les élus ont décidé de 
procéder au lancement de l’en-
quête publique nécessaire au 

déclassement du square rue de 
Suède. Ces ressources finan-
cières supplémentaires seront 
principalement provisionnées 
pour la rénovation des bâti-
ments communaux. D’ores et 
déjà, le conseil a voté les crédits 
nécessaires aux études ther-
mique et phonique de la salle 
des fêtes.

Enfin, le conseil municipal 
a décidé de s’engager dans un 
programme d’entretien plu-
riannuel du cimetière, de sol-
der cette année le projet Trame 
Verte et Bleue et d’acheter les 
équipements nécessaires à l’en-
tretien des espaces verts et à la 
sécurisation des voies (miroirs 
et radar pédagogique). Tous 
ces investissements se feront 
dans le cadre d’une «  gestion 
responsable  », ainsi, ils ont 
décidé de laisser à l’identique 
les taxes communales de 2021.

Aurore Evens

Un terrain multisports à l’étude

L’espace Bergeron accueillera le projet (© mairie de Saint-Saturnin-du-Bois)

Après environ deux mois de travaux, le chantier du cimetière du 
Cher est terminé. Pour la commune, cela représente un 
investissement de 30 000 €.
Les allées principales, traitées en enrobé, ont été confiées à une 
entreprise. Les employés communaux des services techniques, 
avec une personne recrutée en renfort, se sont chargés de l’apport 
manuel de 37 tonnes de quartz, 6 tonnes de “bleu” et environ 500 
mètres de géotextile, positionnés entre les tombes avec 
décaissement.
Comme la maire, Angélique Peintre, le souligne, le nombre de 
tours de brouettes n’a pas été comptabilisé pour étaler les 
graviers.
En complément, les agents se sont transformés en peintres pour 
la réfection du portail, ainsi que du mur d’enceinte qui donne sur 
la route.
Le public aura à sa disposition un espace de recueillement, 
réalisé avec la pose d’une pelouse synthétique et d’un banc.
Il a aussi été mis en place un nouveau point d’eau au fond du 
cimetière. Les usagers profiteront aussi d’une brouette pour le 
transport de leurs fleurs ou plantes. Une brouette décorée par 
une conseillère municipale.
Les personnes à mobilité réduite ne sont pas oubliées, elles 
peuvent accéder dans les meilleures conditions. Angélique 
peintre de conclure : « L’aspect général de ce cimetière est enfin 
devenu un cadre respectueux pour nos défunts. Merci aux acteurs 
qui ont participé à cette transformation ».

Vision aérienne des travaux réalisés au cimetière du Cher 
(© Mairie Chambon)

Chambon : fin des travaux 
au cimetière du Cher

MARSAIS

TRAVAUX
Les travaux d’assai-
nissement collectif 
de la tranche 2 
commencent jeudi 
29 avril. Les voies 
concernées sont la 
route de Mauzé (à 
partir de la rue du 
Petit Boisse direc-
tion Simoussais), 
l’impasse de la 
Poule et du Vendier. 
Une déviation est 
mise en place.

ST-PIERRE-D’A

IMPÔTS
Une permanence 
pour vous aider 
dans vos déclara-
tions d’impôts sera 
tenue à la mairie 
mercredi 5 mai et 
jeudi 20 mai de 10 h 
à 12 h.

ST-PIERRE-LA-N

MAIRIE
En raison d’un 
accroissement tem-
poraire d’activité, 
le secrétariat sera 
fermé au public les 
après-midi jusqu’au 
vendredi 30 avril 
inclus.

SOCIÉTÉ 
DES FÊTES
La société des fêtes 
de Saint-Germain-
de-Marencennes 
va célébrer ses 100 
ans en 2024. Pour 
fêter cet événe-
ment, l’association 
a besoin de l’aide 
de tous dès main-
tenant : des photos, 
des documents, 
des témoignages… 
Contact par mail ar-
mand.berthome@
gmail.com ou au 
06 81 92 34 98.

LANDRAIS

LA POSTE
L’agence postale 
sera exception-
nellement fermée 
jeudi 29 et vendredi 
30 avril. Retrait 
des instances et 
achat de timbres 
en espèce possible. 
Réouverture lundi 
3 mai à 9 h.

Plus de 40 bénévoles étaient au rendez-vous de Nettoyons 
Landrais. Christelle Grasso, la maire, et d’autres élus ont 

répondu présents, avec de grands sourires sous les masques. 
Une belle équipe pour une ville propre ! (© A.S.)
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AIGREFEUILLE-D’AUNIS

La démarche Zéro déchet et 
l’espace culturel ont été évo-
qués en préambule du conseil 
municipal du 26 avril.

La parole a tout d’abord été 
donnée à Christophe Pernin, 
animateur territorial chez 
Cyclad. Il a présenté le syndicat 
mixte de collecte et traitement 
des ordures ménagères nord de 
la Charente-Maritime. Dans 
un objectif Zéro déchet, il a été 
promu le recyclage pour la 
mise en place d’une économie 
circulaire. Le déchet coûte et 
doit devenir une ressource. Les 
particuliers sont des acteurs 
pour le tri, les municipalités 
sont invitées à signer une 
charte pour la promotion de 
cette démarche.

10000 
livres

Didier Otrzonsek, adjoint, a 
présenté le projet bibliothèque. 
Les différentes zones de ce 
bâtiment de 180  m2, prenant 
appui sur l’actuel, agrémenté 
de la construction d’un nouvel 
espace doivent contribuer à 
doter Aigrefeuille de son 
espace culturel. Les bénévoles 

ont proposé. L’architecte a éla-
boré la distribution, avec un 
traitement pour la lumière.

Thierry Andrieu, élu de 
l’opposition, satisfait du par-
tage d’information, interroge 
sur la conservation des murs 
actuels : « Pourrait-il y avoir un 
auditorium  ?  » Il lui a été 
répondu que cet espace multi-
culturel comportera une salle 
polyvalente pouvant permettre 
concerts, cinéma, théâtre, un 
patio pour accueillir des 
enfants, une bibliothèque de 
10  000  livres, des cimaises 
pour des expositions.

Un dossier pour des sub-
ventions a été déposé pour un 

projet de socle numérique dans 
les écoles élémentaires 
(tablettes, tableaux blancs 
numériques, PC, pour 
35  594  €). Le reste à charge 
serait de 7 118 €.

Le conseil émet un avis 
défavorable sur le plan de vente 
d’Habitat 17 concernant 10 
logements impasse des Sœurs.

Des conventions sont pas-
sées pour l’occupation d’espace 
au lac de Frace pour la société 
Quark qui gère les petits 
bateaux électriques auxquels 
des petits trains seront ajoutés 
cette année  ; et pour l’exploi-
tant du Bus Anglais.

Bruno Feuillet

L’espace multiculturel  
se dévoile

Christophe Pernin de Cyclad et Anne-Sophie Descamps (© B.F.)
Cette année encore, le magnifique lac de Frace a droit un 
nettoyage de printemps en profondeur pour retirer deux plantes 
invasives qui privent les poissons de l’oxygène dont ils ont besoin 
pour vivre. Ce ne sont pas moins de six employés de l’entreprise 
Eaux Libres, basée à La-Grève-sur-Mignon en Charente-
Maritime, qui sont chargés de l’opération pour deux semaines. 
Les pieds dans l’eau, ils arrachent soigneusement tous les épis de 
myriophylle qui envahissent le lac. Ils sont également chargés de 
retirer la Jussie, une plante reconnaissable à ses petites fleurs 
jaunes. Très physique, ce travail est effectué à chaque printemps 
pour que les promeneurs et les pêcheurs puissent profiter de leur 
lac dans toute sa beauté, en sachant que la faune et la flore ne 
risquent pas de manquer d’air.
Ce travail d’arrachage représente 35 tonnes de plantes retirées du 
lac qui, ensuite, doivent être traitées. En temps normal, les 
plantes sont incinérées mais dans ce cas, les plantes sont 
composées de 90 % d’eau. L’incinération n’est donc pas 
pertinente… du coup, l’entreprise a décidé de passer un 
partenariat avec un agriculteur qui se chargera de transformer 
les 35 tonnes de plantes récoltées en compost utilisé ensuite sur 
son exploitation uniquement, sans accès à d’autres cours d’eau. 
Cette solution a pour mérite de rendre à la nature ce qui lui 
appartient, tout en la protégeant.

L’entretien du lac de Frace permet aux pêcheurs 
et aux promeneurs d’en profiter pleinement (© A.S.)

Aigrefeuille-d’Aunis : nettoyage 
de printemps au lac de FraceAIGREFEUILLE

DON DE SANG
Collecte lundi 
3 mai de 14 h 30 à 
19 h à la salle des 
fêtes, organisée 
par l’Établissement 
Français. En cette 
période de crise sa-
nitaire, 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
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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

 

0,18 € / min0 826 20 40 40
Pour la Belgique : (32) 87 30 87 87. Pour l’étranger : (33)5 61 76 64 11

milan-jeunesse.com/abonnement-1jour-1actu.html

Hebdo17_250x185.indd   1 16/04/2021   11:14
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MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON

Les trois premières semaines 
d’activité du centre de vacci-
nation du sud Deux-Sèvres 
démontrent de l’engagement 
fort et solidaire des profes-
sionnels de santé, des élus et 
des habitants.

Créé sous l’impulsion de 
l’association Santé Mauzé, le 
centre de vaccination révèle la 
solidarité qui existe sur ce ter-
ritoire. « Nous étions prêts dès 
janvier ».

550 
vaccinations  
par semaine

Fière de l’implication des 
mairies, des élus, du personnel 
médical, et des bénévoles du 
territoire, Florence Airaud-
Bobinet, médecin et présidente 
de l’association Santé Mauzé, 
témoigne ainsi de la réactivité 
de tout ce petit monde pour 
mettre en route le centre de 
vaccination.

«  Un gros travail  » dont le 
résultat a été retardé « faute de 
doses, et de structure juridique 

agrémentée pour coordonner 
financièrement le centre ».

“Une solidarité 
plaisante”

Il aura fallu l’appui des mai-
ries et la prise en charge finan-

cière de  la Communauté 
Professionnelle Territoriale de 
Santé pour que le projet abou-
tisse. Les doses sont arrivées au 
fur et à mesure et de manière 
croissante.

Les 512 doses prévues pour 
la semaine prochaine devraient 
permettre au centre de vacci-
nation de se rapprocher de son 
taux d’activité maximum esti-
mé à 550 vaccinations par 

semaine. Une bonne nouvelle à 
l’aube de l’arrivée de la vague 
des deuxièmes doses.

Les mairies et la commu-
nauté d’agglomération du 
Niortais  ont mobilisé  leurs 
outils de transports, Mauzé-
sur-le-Mignon a prêté sa salle 
des fêtes. Médecins, pharma-
ciens, infirmiers, sages-
femmes de tout le territoire 
répondent présents pour pres-

crire et vacciner. Et élus et 
habitants alentour donnent de 
leur temps bénévolement 
chaque jour pour accueillir, 
dans la bonne humeur, les per-
sonnes à vacciner.

« Une solidarité plaisante », 
selon le docteur  Airaud-
Bobinet, qui permet « de dimi-
nuer la charge de travail des 
hôpitaux déjà en souffrance ».

Mickaël Picardat

Centre de vaccination : 
une mobilisation exemplaire

24 bénévoles et 4 professionnels de santé sont présents aux heures d’ouverture du centre de vaccination (©M.P.)

ST-HILAIRE-LA-P

CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 6 mai à 
20 h 15 à la salle 
des fêtes. Le public 
ne sera pas auto-
risé à y assister.

VAL-DU-MIGNON

ENEDIS
Des travaux entraî-
neront une coupure 
d’électricité 
vendredi 30 avril de 
8 h 30 à 15 h 30, au 
niveau de Quincam-
poix.

MÉDIATHÈQUE
Fermeture excep-
tionnelle du jeudi 13 
au mardi 18 mai 
puis du samedi 22 
au mardi 25 mai.

ÉPANNES (79)

FÊTE DU 
PRINTEMPS
Marché aux plantes 
organisé par l’APE, 
dimanche 9 mai 
de 9 h à 18 h sur la 
place de l’église. 
Renseignement au 
06 72 58 08 06.

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

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

Teddy, agent 
France services

Josiane, 63 ans
Montlouis-sur-Loire

Je suis un peu 
perdue avec 

ma déclaration de
 revenus en ligne

... je vais vous
aider à y voir 
plus clair
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Deux mois de chantier 
pour l’extension du skatepark
Prisée des jeunes Rochefortais depuis son ouverture 
en 2017, la structure prend de l’ampleur.

Le skatepark de 
Rochefort 

rencontre un franc 
succès depuis son 

inauguration en 
septembre 2017 

(© A.L.)

ROCHEFORT

Force est de constater que le 
skatepark est un lieu apprécié 
des jeunes Rochefortais. Il suf-
fit de passer à proximité à la 
sortie des cours ou bien le mer-
credi après-midi et le week-end 
pour s’en rendre compte. 
Inauguré en septembre  2017, 
l’équipement sportif a pleine-
ment trouvé sa place en cœur 
de ville.

Un constat qui n’a pas 
échappé à la municipalité. 
«  C’est un véritable lieu de 
convivialité dans Rochefort. Il y 
a des après-midi où on compte 
jusqu’à une centaine de jeunes 
au skatepark et ses abords. Ça 
se passe en bonne intelligence », 
souligne Dimitri Buisson, 
conseiller délégué aux activités 
dédiées à la jeunesse.

Pour répondre à ce succès, 
le projet d’extension de la 
structure a été acté. « Il y avait 
une demande de la part des 
jeunes et on a également voulu 
profiter de l’emprise foncière. Il 

y avait cet espace où on ne pou-
vait pas faire grand-chose alors 
on en a profité », indique l’élu.

Et depuis quelques jours 
maintenant, le chantier d’ex-
tension du skatepark a com-
mencé du côté de l’avenue des 
Déportés et des Fusillés. 
Initialement prévu lundi 
26 avril, le chantier s’est même 
payé le luxe de commencer un 
petit peu plus tôt que prévu. 
« Un barriérage a été installé et 
les ouvriers ont commencé à 
creuser dès la semaine der-
nière ».

“Les jeunes 
peuvent continuer 
à l’utiliser”

Et bonne nouvelle pour les 
habitués des lieux, « malgré les 
travaux, les jeunes peuvent 
continuer à utiliser le skatepark 
librement, précise Dimitri 

Buisson. Il y a une cohabitation 
qui se fait avec les entreprises, 
ça ne pose aucun problème 
niveau sécurité ou autre. »

Au programme de cet 
agrandissement  : une aire 
d’initiation, une plateforme 
surélevée et un nouveau che-
minement. «  Ça va permettre 
aux jeunes de disposer d’un 
skatepark beaucoup plus grand 
et qui va aider à faire en sorte 
que les jeunes progressent. Ça 
permet aussi d’avoir un équipe-
ment évolutif, qui ne soit pas 
sclérosé même s’il est relative-
ment récent », note le conseiller 
délégué.

Un « lien social » 
à conserver

La création de l’aire d’ini-
tiation va aussi permettre de 
maintenir le lien entre les usa-
gers  : «  Avoir des niveaux de 
difficulté différents, ça permet 
d’intégrer toutes les généra-
tions. Avec le recul qu’on a 
aujourd’hui, on s’est aperçu 
que toutes les générations en 
profitent  ». Une structure qui 
dépasse le simple aspect spor-
tif : « C’est ce lien social là qu’on 
aimerait conserver ».

Si tout se passe bien, «  ça 
reste un chantier où il peut y 
avoir des imprévus », la livrai-
son de l’extension du skatepark 
est prévue pour la deuxième 
quinzaine de juin. « Entre le 15 
et le 30  juin, on doit être en 
mesure de livrer l’extension de 
façon que les jeunes puissent en 
profiter ». Une extension qui se 
chiffre à environ 100  000  € 
TTC, financés par la Ville avec 
le soutien du Département à 
hauteur de 15 %.

Amaury Legrand

Organisée le 24 avril, la Fête de la librairie indépendante a mis 
l’accent sur les 40 ans de la loi Lang instaurant le prix unique du 
livre. Les romans, essais et autres ouvrages sont au même prix 
quel que soit le lieu de vente. Pour Gaëlle de la Librairie Pierre 
Loti à Rochefort, cette loi a permis « le maintien du lien privilégié 
entre le lecteur et le libraire », commerce essentiel s’il en est.
La Fête de la librairie indépendante (trois à Rochefort : librairie 
Pierre Loti, L’arbre à mots, Bulles en cavale), met donc en avant 
cette « culture palpable » et propose une (re) découverte de la 
lecture avec un atout particulier, le dialogue. Bien plus que la 
relation acheteur/vendeur, c’est d’un véritable échange dont il 
s’agit : « Dis-moi ce que tu lis, je te dirais qui tu es », a coutume de 
dire Gaëlle.
Rançon de leur amour du métier, les libraires gagnent de 
nouveaux lecteurs et, rajouté à cela, les conséquences de la crise 
sanitaire qui ont ramené un public qui s’était oublié. Les cinés et 
les théâtres sont fermés… Reste le bon vieux bouquin, avec son 
riche univers. Et parmi les propos entendus de clients, l’expression 
« cela faisait longtemps que je n’avais pas lu » fait florès. Même les 
ados lèvent le nez de leurs tablettes et redeviennent des dévoreurs 
assidus d’aventures livresques et foisonnantes.
Et comme tous les anniversaires, il y a eu des cadeaux. Les 
librairies indépendantes de Rochefort offraient une rose et un 
livre pour chaque achat ce samedi.

Gaëlle et Anne-Sophie, de la librairie Pierre Loti, offre une rose 
à l’occasion de la « Fête de la librairie » (© J-G.V.)

Les librairies indépendantes 
à la fête à Rochefort

Changement de capitaine en vue pour l’association Arsenal des 
Mers. Lors de son assemblée générale du 23 avril dernier, la 
structure qui regroupe l’ensemble des acteurs culturels et 
touristiques de l’arsenal de Rochefort a élu à l’unanimité son 
nouveau président : Olivier Poivre d’Arvor. Son mandat de 
président de l’Arsenal des Mers débutera le 1er janvier 2022.
Olivier Poivre d’Arvor est l’actuel président du Conseil 
d’Administration du Musée national de la Marine. Il est aussi 
ambassadeur pour les Pôles et les Enjeux maritimes de la France 
et écrivain. Il prendra ainsi la succession de Michel Métais, 
secrétaire du Centre International de la Mer, qui était à la barre 
de l’association depuis son lancement en 2019.

Le nouveau président prendra ses fonctions en janvier 2022 
(© Wiki Commons)

Olivier Poivre-d’Arvor bientôt 
à la barre de l’Arsenal des Mers

L’extension, côté avenue des Déportés et des Fusillés, doit être 
livrée dans la deuxième quinzaine du mois de juin (© A.L.)

ROCHEFORT 
ET ALENTOURS



PORT-DES-BARQUES

Les usagers et les 
Portbarquais ont les cartes 
mains pour finaliser ce pro-
jet structurant pour la 
presqu’île.

Missionnée par l’équipe 
municipale, la société indépen-
dante de dialogue Aasivik était 
sur le terrain les 21 et 23 avril. 
Son responsable, Laurent 
Joseph, accompagné de Marion 
Bourhis, ont présenté à la 
population les projets d’amé-
nagement de la pointe de la 
presqu’île réalisé par différents 
bureaux d’études pour le 
Conseil départemental de 
Charente-Maritime, la com-
munauté d’agglomération 
Rochefort Océan et la com-
mune.

L’objectif  était d’informer 
les usagers sur les orientations 
du projet et recueillir leurs 
avis. «  Ce n’est pas une opéra-
tion de communication poli-
tique ou autre de notre part, 
mais un dialogue totalement 
transparent. Ma collègue et moi 
présentons les esquisses réali-
sées par les bureaux d’études. 
En retour, nous transmettrons 
les avis reçus sur le terrain aux 
autorités publiques  », souligne 
le professionnel.

La concertation est donc 
ouverte à tous  : Portbarquais, 
résidents secondaires, tou-
ristes, ostréiculteurs et mytili-
culteurs, camping-caristes, 
pêcheurs à pied… En juillet, 
Laurent Joseph reviendra sur le 
terrain pour présenter les der-
nières esquisses afin que les 

élus sélectionnent à l’automne 
l’avant-projet le plus pertinent.

« La commune de Port-des-
Barques, aux côtés du 
Département et de la CARO, a 
la volonté de requalifier dura-
blement la pointe de Port-des-
Barques par un projet d’aména-
gement fédérateur et consen-
suel. Pour ces raisons, il est 
absolument indispensable d’en-
gager dès le début de cette 
étude, une large concertation 
avec tous les usagers », souligne 
Lydie Demené, la maire.

Plusieurs orientations sont 
proposées. D’abord, la réalisa-
tion d’un cheminement doux, 
sécurisé, adapté aux piétons et 
vélos, sur la promenade du lit-

toral entre le bourg et la Passe 
aux Bœufs qui donne accès à 
l’île Madame. Ensuite, le réa-
ménagement du parking du 
calvaire, qui sera réservé aux 
personnes à mobilité réduite, 
avec un  accueil pour les visi-
teurs, des équipements liés aux 
vélos, des toilettes et des pan-
neaux d’information.

Pôle multimodal

Des lieux de stationnement 
situés en amont vers le cam-
ping et la Garenne compense-
ront cette modification, pour 
valoriser la perspective vers 
l’île et le fort. La pointe du 

Calvaire serait alors considérée 
comme un « pôle multimodal » 
dédié aux modes de déplace-
ments doux.

Plusieurs autres sites seront 
valorisés comme le site ostréi-
cole de la Garenne et le lac des 
Rouches, avec une renatura-
tion des espaces agricoles à 
l’Est du lac, et le développe-
ment des cheminements entre 
l’étendue d’eau et la prome-
nade littorale.

L’autre grande opération 
concerne l’île Madame afin de 
mieux gérer le flux et le sta-
tionnement des véhicules, 
pour réduire les effets négatifs 
sur le milieu naturel et le cadre 
de vie.  L’objectif étant  de 

répondre à la fois aux besoins 
d’accueil des visiteurs en haute 
saison tout en proposant des 
solutions techniques adaptées 
aux besoins des ostréiculteurs, 
pêcheurs à pied ou profession-
nels travaillant sur l’île 
Madame.

“Nous n’avons 
que des réactions 
positives”

Dans le projet également, la 
mise en valeur du fort de l’île 
Madame et le développement 
des itinéraires et des accès. 
Objectif : améliorer l’intermo-
dalité (hypothèse d’une navette 
fluviale d’une rive à l’autre de 
la Charente ou vers 
Fouras).  Concernant les amé-
nagements cyclables, une 
étude est en cours sur la partie 
sud de la Pointe.

«  Pour l’ instant, nous 
n’avons que des réactions posi-
tives sur notre démarche », pré-
cise Laurent Joseph. Les locaux 
et les usagers peuvent donc 
s’inscrire gratuitement pour 
exprimer leurs idées, et mar-
quer d’une pierre blanche un 
projet en cours qui ne demande 
qu’à être finalisé.

Bernard Hirigoyen

PPour participer à la 
consultation, rendez-vous sur 
portdesbarques.jeparticipe.
net

Une concertation sur le projet d’aménagement 
de la pointe de Port-des-Barques et l’île Madame

Parking du calvaire : des esquisses exposées pour informer le public et recueillir les avis (© B.H.)

ROCHEFORT

Le 13 avril, le conseil de 
quartier Le Bois et la Forêt a 
eu lieu en visio pour la deu-
xième fois. L’occasion d’abor-
der des sujets d’avenir malgré 
une période floue.

Jean-Luc Fougeroux, l’ani-
mateur du quartier est formel. 
S’il assure le démarrage, il 
espère vivement avoir une co-
animatrice ou co animateur 
sous peu et que chaque réu-
nion soit animée par l’en-
semble des conseillers. «  C’est 
un conseil ouvert, ainsi celaper-
met à chacun de pouvoir avoir 
la responsabilité des séances. 
Tout le monde a une place  », 
assure-t-il.

Jean-Luc Fougeroux et l’une 
des animatrices ont pu aller à 
la rencontre des entreprises de 
la Zone du canal des Sœurs 
afin de recueillir leurs avis sur 
leur place dans le quartier et 
retranscrire le résultat lors du 
conseil. « C’est aussi le but des 
réunions, chaque acteur du 
quartier est important  », sou-
ligne l’animateur. Les entre-
prises de la zone soulignent  le 
manque de visibilité et de 
signalisation de leurs activités, 
et les dépôts sauvages.

De même l ’avenue 

Bernadotte et son flux de pas-
sages inquiètent les habitants. 
«  Installer des stationnements 
pourrait permettre de ralentir 
la circulation dans un endroit 
très résidentiel », indique l’ani-
mateur.

Le parc de la Forêt 
au cœur des débats

Au cœur du quartier, le 
parc de la forêt est un sujet de 
préoccupation. «  C’est unpou-
mon vivant pour les familles », 
explique-t-il. «  Certains 
évoquent un parcours de santé, 
du mobilier urbain, d’autres 

préfèrent  le laisser natu-
rel ». Une journée de nettoyage 
citoyen du parc est à l’étude 
pour septembre avec pique-
nique partagé. « Nous pourrons 
renouveler  ce genre d’initia-
tive ».

Le débat semble lancé sur la 
possibilité de confier à des gra-
phistes les murs entourant 
l’espace vert. Par ailleurs, il y a 
en  projet de délocaliser une 
journée le Conservatoire de 
musique au sein du quartier 
pour faire connaître les 
diverses activités et proposer 
un temps d’animation musi-
cale.

Marie Ballet

Le Bois et la Forêt : « C’est un 
conseil de quartier ouvert »

Le parc de la Forêt est au cœur des débats du conseil de 
quartier (© Ville de Rochefort)

Cette année, le photographe Claude Pauquet est accueilli par le 
Centre international de la Mer-La Corderie Royale.
Pour cette résidence artistique, celui qui collabore régulièrement 
avec la presse et qui a réalisé de nombreuses expositions va 
investir pleinement le territoire du Grand site de France.
« Si vous aimez le marais, le fleuve et autres lieux emblématiques 
de l’estuaire, si vous avez la fibre d’un héros de fiction, Claude 
Pauquet vous propose d’imaginer avec lui un scénario », explique 
le CIM.
Il va ainsi réaliser un portrait “de cinéma” dans un décor choisi. 
Le CIM recherche des bénévoles de 18 à 40 ans, certains devront 
savoir nager et grimper.
Les portraits réalisés feront l’objet d’une exposition.

P
Pour postuler : a.leandri@corderie-royale.com ou 
05 46 87 81 44.

Rochefort : faites-vous tirer le 
portrait au cœur du Grand Site

Le bois du casino de Fouras possède un nouveau 
parcours d’orientation. Munis du plan et du carton de contrôle 

(disponibles à l’accueil de la mairie), repérez les balises et 
reportez les points de contrôle sur le carton. (© Mairie)

ROCHEFORT

DON DE SANG
Collecte organisée 
par l’Établissement 
Français du Sang, 
mercredi 12 mai 
de 8 h 30 à 12 h au 
forum des marais. 
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

FOURAS

DÉPISTAGE 
COVID-19
Opération réalisée 
par les pompiers 
du SDIS 17 lundi 
3 mai de 9 h à 17 h 
sur la place Charles 
Lenoir, devant la 
mairie. Munis-
sez-vous d’une 
pièce d’identité 
et de votre carte 
vitale. Ouvert à 
tous, gratuit, sans 
rendez-vous et 
sans ordonnance. 
Renseignement au 
05 46 84 09 77 ou 
05 46 84 60 11.

SAINT-COUTANT

MAIRIE
Le secrétariat sera 
exceptionnellement 
fermé vendredi 
30 avril.  RETOUR EN IMAGES
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PORT-DES-BARQUES

La calèche flambant neuve a 
passé sans difficulté son test 
d’essai sur l’île Madame. 
Commandée par la munici-
palité portbarquaise, elle se 
tient prête à accueillir le 
public déconfiné. Les ges-
tionnaires espèrent « une 
réouverture à la mi-mai ».

Septembre  2020, une tor-
nade sévit sur la commune de 
Port-des-Barques, détrui-
sant au passage la calèche tou-
ristique qui arpentait la  Passe 
aux Bœufs et les chemins de 
l’île Madame. L’équipe muni-
cipale n’a pas tardé à réagir et a 
commandé un successeur à la 
fabrication polonaise et aux 
caractéristiques améliorées. La 
calèche est désormais dotée de 
quatre banquettes  spacieuses 
ainsi que d’un plan incliné per-
mettant d’accueillir plus facile-
ment les personnes à mobilité 
réduite. D’un coût  estimé 
à 11 000 €, l’équipement a été 
financée par la commune, 
l’Agglomération et le Conseil 
départemental. « Nous sommes 
quotidiennement sollicités sur 
la date de réouverture. La 
calèche  a véritablement  man-
qué au village », assure Marion 
May, chargée de communica-
tion à la mairie.

Nicolas Saint-Lanne

PFacebook : La calèche 
de Madame

« Magnifique et confortable », la nouvelle calèche 
de l’île Madame est dans les starting-blocks

Dès sa réouverture, la calèche proposera une découverte des paysages 
de l’île Madame au départ du parking du Calvaire (© N.S.-L)

SOUBISE

La Charentaise-Maritime 
Laurie Bordesoules, connue à 
l’écran pour son rôle d’Émilie 
Leroux dans la série télévisée 
Plus belle la vie, présentera 
prochainement un spectacle 
pour enfants.

Laurie Bordesoules, jeune 
actrice âgée de 28 ans, a voulu 
remonter le temps pour se rap-
peler les bons souvenirs de son 
enfance dans la commune où 
elle a fait ses premiers pas sur 
scène.

L’occasion pour elle de 
retrouver sa famille toujours 
installée à Soubise. Baignée et 
ancrée depuis son adolescence 
dans cette terre d’inspiration 
qu’est la Charente-Maritime, 
elle avait écrit à 18 ans un pre-
mier spectacle pour enfant : Il 
était une fois, joué à deux 
reprises dans la salle des fêtes.

Durant une semaine, Laurie 
et sa bande de copains et 
copines (ils se sont connus en 
2e année du cours Florent à 
Paris), ont répété Le secret du 
Capitaine Crochet. Un spec-
tacle théâtral pour enfants que 
la comédienne a créé.

Un spectacle sur fond d’his-
toire de Peter Pan qui plaira 
forcément aux écoliers de 
Soubise et des environs. Mais 
également aux accompagnants, 
en raison du beau travail et de 
la création des chorégraphies 

réalisées lors des répétitions à 
huis clos, suite aux mesures 
sanitaires !

“Je cherchais un 
endroit convivial”

«  Je cherchais un endroit 
convivial afin d’accueillir les six 
comédiens de ma belle 
équipe  »,  explique-t-elle. «  La 
mairie de Soubise nous a très 
chaleureusement accueillis 
durant une semaine. Nous 
avons eu à notre disposition la 
salle des fêtes pour une séance 
photo avec la photographe 
Véronique Le Goffic. Et Aurélie 
Grizon, adjointe au maire, 

nous a très bien reçus, en nous 
prêtant tout le matériel néces-
saire au bon déroulement de la 
semaine ».

Une date à fixer

Il aura fallu quelques jours 
de préparation pour qu’ils 
soient prêts le Jour J. La date de 
la représentation n’est pas 
encore communiquée en rai-
son de la crise sanitaire. Mais 
ce jour arrivera, inéluctable-
ment, pour le plus grand bon-
heur des enfants.

Ils découvriront alors ce 
secret encore bien gardé. Un 
secret pourquoi pas dévoilé 
lors des fêtes de fin d’année !

Bernard Hirigoyen

Une résidence théâtrale, sous 
bonne garde, avec des sourires

Laurie Bordesoules (au centre) est revenue sur ses terres avec 
une troupe de comédiens (© Véronique Le Goffic) La page J’aime Échillais, accessible via le réseau social Facebook, 

réunit les amoureux de la commune, considérée par beaucoup 
comme le poumon vert du Pays rochefortais. Créé quelques jours 
avant le tout premier confinement national, le groupe 
virtuel évolue sous la houlette de la jeune retraitée Michèle 
Demessence. Originaire de Reims, cette ancienne directrice 
commerciale avoue un attachement particulier à Échillais depuis 
son installation il y a 11 ans.
« J’aime son caractère, sa proximité avec la Charente, précise-t-
elle. Nous sommes prêts de Rochefort tout en étant à la campagne. 
La commune a su préserver son identité ». L’Échillaisienne 
explique la genèse du forum : « J’ai créé le groupe afin de 
rassembler les gens autour de la vie communale. J’apprends 
beaucoup grâce aux publications des autres membres. C’est un 
véritable espace d’échanges qui permet aussi de relayer des 
informations utilitaires, comme les coordonnées de la pharmacie 
de garde ou les annonces de chiens perdus ».
À ce jour, la page rassemble plus de 400 membres, Échillaisiens 
de toujours, nouveaux habitants et anonymes. « Le groupe est 
ouvert à tous, assure l’administratrice. Avant d’accepter les 
adhésions, je m’assure juste du bien-fondé de la demande. Il 
m’arrive de refuser des faux profils ou des comptes 
publicitaires ». Élue au sein de l’équipe municipale, Michèle 
Demessence n’espère qu’une chose : « Qu’Échillais garde son 
ambiance de village ». Sa population est à ce jour estimée à 3 700 
habitants.

L’administratrice de J’aime Échillais Michèle Demessence à son 
domicile Échillaisien (© N.S.-L)

« J’aime Échillais », le 
groupe virtuel qui rassemble

PORT-DES-B.

SALON 
ARTISANAL
Organisé dimanche 
16 mai de 10 h à 19 h 
à la salle polyva-
lente. Entrée gra-
tuite. Sous réserve 
d’annulation selon 
restrictions gouver-
nementales.

MURON

APPEL AUX DONS
Le centre de loisirs 
recherche des jeux 
de société en bon 
état et complets 
pour les enfants 
de 3 à 12 ans. 
Renseignement au 
05 46 27 52 82.

CORRESPONDANTS

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

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

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

 LA RÉDACTION
Tél. 05 16 19 43 05
redaction@lhebdo17.
com
Tonnay-Charente, 
Fouras, Échillais, 
Muron, Cabariot, 
Port-des-barques, 
St-Hippolyte, 
Lussant, Moragne, 
St-Coutant
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Un nouvel écrin pour 
les archives municipales
Fin 2022, le service déménagera pour plus de confort 
dans un bâtiment flambant neuf à Mireuil.

Les futures 
archives 

municipales 
abriteront 

également les 
réserves muséales 

(© Atelier des 
Mathurins - Image 
non contractuelle)

LA ROCHELLE

Aux archives municipales 
de La  Rochelle, «  nous conser-
vons des documents multisécu-
laires, du XIIIe siècle à nos jours, 
explique Sylvie Denis, conser-
vatrice du Patrimoine et res-
ponsable de ce service. On 
reçoit régulièrement des verse-
ments, publics ou privés. 
Parfois, on garde même un peu 
plus que ce que la loi nous auto-
rise. » Car les documents d’au-
jourd’hui sont les archives de 
demain. Mais si on mettait 
bout à bout toutes les liasses 
stockées dans le bâtiment de 
550 mètres carrés de la place 
Jean-Baptiste Marcet, celles-ci 
s’étendraient sur environ 
3,5 km.

Difficile dans ces condi-
tions d’envisager de recueillir 
de nouvelles données. Difficile 
aussi pour les agents et les cher-
cheurs (historiens, généalo-
gistes, étudiants…) de travail-
ler sereinement. Il y a quelque 
temps, la Ville avait donc prévu 

de déménager les archives 
municipales dans un tout nou-
vel édifice  : sa construction a 
débuté en mars dans le parc 
Kennedy, à Mireuil. Baptisé 
Olga de Saint-Affrique, du nom 
de l’ancienne conservatrice de 
la bibliothèque municipale, ce 
bâtiment de 2  200 mètres car-
rés permettra « de conserver les 
archives dans les meilleures 
conditions  », selon Dominique 
Guégo, adjoint au maire chargé 
de la gestion du patrimoine 
bâti.

18 mois 
de travaux

Pensé dans l’optique du pro-
gramme “La Rochelle Territoire 
Zéro carbone”, il offrira «  un 
bilan carbone tout à fait satis-
faisant  », en dépit de sa forte 
consommation d’énergie pour 
maintenir une température et 

une hygrométrie constantes (le 
papier ne supporte ni les fortes 
chaleurs, ni l’humidité)  : «  Il 
sera raccordé au réseau de cha-
leur du quartier, précisait 
Dominique Guégo lors d’une 
visite de chantier vendredi 
16  avril. On a également fait 
très attention à l’isolation. » La 
première pierre de ces nou-
velles archives devrait officiel-
lement être posée courant juin, 
pour une livraison en 
octobre  2022. Coût des tra-
vaux : 7,7 millions d’euros (1).

Un lieu pour tous

L’objectif affiché du projet 
était aussi de « ne pas faire un 
bâtiment replié sur lui-même », 
selon le maire Jean-François 
Fountaine. Comprenez  : réser-
vé aux seuls chercheurs. «  Ce 
sera un lieu où il y aura des 
expositions, des résidences d’ar-
tistes, des ateliers scolaires… », 
ajoute Catherine Benguigui, 
adjointe au maire chargée de la 
culture. Il abritera notamment 
une salle de médiation pour 
accueillir les écoles et travailler 
sur l’histoire de La Rochelle.

Dans 18 mois donc, le ser-
vice des archives prendra pos-
session de ses nouveaux locaux. 
Mais le transfert des liasses ne 
pourra avoir lieu dans l’immé-
diat : « Il faudra laisser sécher le 
bâtiment quelque temps avant 
de déménager pour éviter le 
développement de moisissures 
qui seraient néfastes pour la 
conservation des archives  », 
prévient Sylvie Denis. D’ici là, 
tout un travail de dépoussié-
rage, de conditionnement et de 
classement des documents 
reste à entreprendre.

Clément Vidal

P(1) Dont 
2,6 M€ de 
subventions (1 M€ 
de l’État, 1,6 M€ de 
l’Agglomération 
rochelaise).

À l’occasion du conseil municipal du 26 avril, Catherine 
Benguigui a annoncé que la Ville de La Rochelle allouerait 1,3 
M€ aux associations culturelles en 2021. Une enveloppe « stable » 
par rapport aux années précédentes, selon l’adjointe au maire 
chargée de la culture. Une centaine de structures (théâtre, 
musique, danse…) en bénéficieront.
Aussi, les élus ont adopté la création d’un fonds spécial de réserve 
qui pourra être utilisé « soit pour des nouveaux projets en lien 
avec la crise sanitaire », « soit pour aider des artistes en 
difficulté ». D’un montant de 45 000 euros, « il sera alimenté par 
5 % des montants alloués aux acteurs qui obtiennent plus de 
50 000 euros de subvention ». Ce fonds sera par ailleurs abondé 
de 20 000 euros par la Ville. Soit 65 000 euros au total.
Cinq structures verront donc leur subvention diminuer de 5 % : 
le Centre chorégraphique national (CCN), le Centre national des 
arts de la rue et de l’espace public (Cnarep), le Centre social des 
Pertuis, le festival des Francofolies et le festival La Rochelle 
Cinéma. Le maire Jean-François Fountaine a assuré que ce gel 
« ne [remettait] pas en cause » les activités de ces structures.
Les élus d’opposition du Renouveau, par la voix de Thierry 
Tougeron, ont jugé ce fonds « insuffisant pour aider correctement 
les acteurs ». Pour eux, il aurait fallu « aller plus loin ». « Pourquoi 
prendre à la culture pour donner à la culture ?, s’est interrogé 
l’écologiste Jean-Marc Soubeste. Nous aurons besoin dans les 
mois qui viennent de toutes les institutions, de toutes les structures 
pour que ce secteur redémarre. » Ce à quoi Catherine Benguigui 
lui a répondu : « À qui faut-il prendre ? Au social ? À la jeunesse ? 
Aux sports ? Ce n’est pas si simple. »

Le monde de la culture éprouve toujours les plus grandes 
difficultés (© Archives L’Hebdo 17)

La Rochelle : un fonds spécial 
pour aider les acteurs culturels

Mercredi 28 avril, le site internet de la Communauté 
d’Agglomération (CDA) de La Rochelle affichait 2 319 offres 
d’emploi à pourvoir sur le territoire dans l’industrie, la 
restauration, le bâtiment… Parmi elles, plus de 1 260 l’étaient en 
contrat à durée indéterminée (CDI). Pour la CDA, « l’économie 
locale a non seulement mieux résisté (à la crise induite par la 
pandémie, N.D.L.R.) qu’au niveau national, mais elle repart 
depuis la rentrée de septembre ». La collectivité en veut pour 
preuve l’augmentation du nombre d’emplois salariés « de près de 
300 entre le 3e et le 4e trimestre 2020, passant de 65 574 à 65 867 ».
Le taux de chômage dans l’agglomération est ainsi repassé sous 
la barre des 8 % en fin d’année. La CDA explique cette tendance 
favorable par le vaste plan d’accompagnement aux entreprises 
locales de 10 millions d’euros qu’elle a mis en œuvre en 
mars 2020. Tendance qui pourrait se poursuivre cet été avec le 
recrutement de saisonniers (hôtellerie-restauration, tourisme, 
services…). Mais qu’adviendra-t-il ensuite, surtout si ces 
entreprises ne sont plus sous perfusion ? À voir…

Le secteur de la construction recrute (© Archives L’Hebdo 17)

Emploi : plus de 2 300 offres 
à pourvoir sur l’agglo rochelaise

Des archives exceptionnelles
Les Archives municipales de La  Rochelle regorgent de 
documents exceptionnels. Le plus ancien d’entre eux date 
de 1214 et a trait à l’hôpital Saint-Barthélémy (auquel 
succédera par la suite l’hôpital Aufrédy). Autres exemples : 
un registre du corps de ville - l’ancêtre du conseil munici-
pal - de 1627 ou encore l’acte de mariage de Pierre 
Choderlos de Laclos, l’auteur des Liaisons dangereuses, de 
1786. Pour consulter ces documents uniques et fragiles, il 
faut bien sûr se rendre place Jean-Baptiste Marcet. Mais 
les Archives municipales ont mis en ligne (larochelle.fr) 
de nombreux documents relatifs à la traite négrière et 
l’esclavage, à la Première Guerre mondiale, au recense-
ment de la population ou encore à l’hôtel de ville.

LA ROCHELLE 
ET ALENTOURS
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MARSILLY

C’était devenu le salaire de la 
peur pour les chauffeurs des 
convois de 72 tonnes trans-
portant des yachts de luxe 
entre la Vendée et le Grand 
Port maritime de 
La Rochelle. Un périple qui 
appartiendra bientôt au pas-
sé.

Une vingtaine de fois par 
an, de véritables mastodontes 
de la route chargés de bateaux 
mesurant jusqu’à 21 mètres, et 
dont le prix oscille entre 0,5 et 
trois millions d’euros, tra-
versent le bourg de Marsilly. Un 
passage obligé dû à la hauteur 
du pont qui enjambe la route 
départementale (RD) 105. 
« Elle n’est que de cinq mètres et 
nos convois font 5,80 mètres de 
haut », explique Loïc Landreau, 
directeur de l’agence du Poiré-
sur-Vie (Vendée) du transpor-
teur exceptionnel Augizeau.

“Une solution 
écologique”

Au cours de l’été 2020, le 
maire de la commune, Hervé 
Pineau, a pris un arrêté inter-
disant le passage de tels 
convois. Malgré tout, l’édile est 
bien conscient des enjeux éco-
nomiques aussi bien côté 
Vendée pour  le groupe 
Beneteau, constructeur des 

bateaux transportés, que pour 
le Grand Port maritime de 
La Rochelle  : « Nous allons de 
dérogation en dérogation ».

Car charger ces bateaux au 
départ de La  Rochelle sur des 
cargos à destination de l’Amé-
rique du Nord est essentiel 
pour Stéphane Delarue, res-
ponsable transport et douanes 
du groupe Beneteau : « Le Port 
de La  Rochelle est la solution 
géographique naturelle pour 
charger des cargos en eaux 
calmes. C’est aussi la solution 
d’escale choisie par les compa-
gnies maritimes avec lesquelles 
nous travaillons. Enfin, c’est le 

port qui aujourd’hui nous offre 
les solutions logistiques les plus 
simples et les plus écologiques. »

La meilleure solution ?

Ces derniers mois, les élus 
marsellois, le constructeur de 
bateaux, le transporteur, la 
Direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM) 
et le  Grand Port maritime se 
sont assis autour de la table 
afin de trouver la meilleure 
solution pour éviter la traver-
sée du bourg du village.

Le choix des différents 

acteurs s’est arrêté sur une 
solution alternative qui satis-
fait chacun d’eux, sans oublier 
les habitants de Marsilly  : 
«  Nous avons réfléchi à une 
rampe parallèle à la  route 
départementale  105.  Elle per-
mettrait côté ouest d’accéder au 
haut du pont. La descente se 
ferait par la bretelle déjà exis-
tante », explique Hervé Pineau. 
« Nous avons coconstruit le pré-
sent projet avec les institutions 
publiques, les entreprises pri-
vées et les transpor-
teurs. L’initiative de la réflexion 
revient au maire de Marsilly », 
précise Stéphane Delarue.

À quelques mois du début 
espéré des travaux, qui consis-
teront en la création d’une 
rampe en calcaire de 160 
mètres de long et recouverte 
d’un bi-couche, l’heure est au 
plan de financement qui s’élève 
à 39 000 euros HT.

Un partenariat public - 
privé quasi unique

Hervé Pineau le souhaite 
« le plus harmonieux possible » 
entre l’État, le Conseil départe-
mental, sa commune et le 
Grand Port maritime de 
La  Rochelle. Ce dernier, dans 
le cadre d’un partenariat 
public - privé quasi unique, n’a 
pas hésité une seconde à 
répondre favorablement à la 
proposition qui lui était faite  : 
«  Le maire de Marsilly m’a 
contacté pour me faire part 
d’une solution alternative intel-
ligente permettant d’éviter ces 
difficultés à moindre coût, et 
pour laquelle une contribution 
partagée, avec l’État et le 
Conseil départemental de la 
Charente-Maritime, permet-
trait sa mise en 
œuvre. Cette solution imaginée 
par la commune, qui s’est parti-
culièrement bien investie dans 
ce dossier, permet d’apporter 
une issue favorable pour tous, 
en premier lieu les industriels 
qui souhaitent pouvoir conti-
nuer à exporter leur produc-
tion », conclut Michel Puyrazat, 
le directeur général du Port.

Yannick Picard

Les convois exceptionnels contourneront 
le centre bourg dans quelques mois

La traversée du bourg ne sera bientôt plus que de l’histoire ancienne (© Y.P.)

AGGLO LA ROCHELLE

Après des semaines difficiles, 
la situation sanitaire s’amé-
liore. Mais la pression hospi-
talière reste forte.

Lundi 26 avril, en amont du 
conseil municipal de La 
Rochelle, Delphine Charier a 
fait le point sur la situation 
sanitaire dans l’agglomération. 
Situation qui semble s’amélio-
rer au regard des chiffres don-
nés par la conseillère déléguée 
à la santé publique  : le taux 
d’incidence poursuivait, en fin 
de semaine 16 (du 19 au 25 
avril), une «  diminution régu-
lière  » et «  encourageante  » à 
177 cas pour 100 000 habitants 
sur le territoire. Sur la même 
période, le taux de positivité 
s’établissait en baisse à 5,2  %, 
avec «  un taux de dépistage 
quasiment stable  ». Le variant 
britannique continue cepen-
dant de circuler dans des pro-
portions importantes  ; «  à 
contrario, nous n’avons pas 
observé de variant indien en 
Charente-Maritime ».

Près de 900 injections 
par jour à l’Encan

À l’hôpital de La Rochelle, 
60 personnes avaient été 
admises pour une infection à la 
Covid-19, dont 14 en service de 

réanimation. Des chiffres 
encore élevés mais similaires 
aux semaines précédentes.

Bien que la plateforme télé-
phonique ne puisse satisfaire 
les 28 000 appels qu’elle reçoit 
en moyenne chaque semaine, 
la vaccination se poursuit sur 
«  un rythme journalier impor-
tant ». Du 26 au 30 avril, il est 
prévu d’injecter 4  795 doses 
(primo-vaccinations et rap-
pels) à l’Encan. Soit un peu 
plus de 900 doses quotidiennes. 
À ce jour, près de 36 000 per-
sonnes ont reçu au moins une 
dose de vaccin à La Rochelle, 
Nieul-sur-Mer ou Châtelaillon-
Plage. Sur l’agglomération, la 
couverture vaccinale des plus 
de 75 ans a atteint 74,3 %.

Et l’âge de la population 
cible devrait continuer de 
diminuer dans les prochaines 
semaines. La raison ? L’arrivée 
ce week-end (samedi 1er mai) 
du vaccin Johnson&Johnson. 
Ensuite, «  la bonne nouvelle, 
c’est une livraison en hausse du 
vaccin Pfizer au mois de juin, 
ajoute la conseillère munici-
pale de La Rochelle. On recevra 
autour de 38  000 doses (par 
semaine, N.D.L.R.) pour la 
Charente-Maritime, alors 
qu’aujourd’hui, nous sommes 
autour de 27 000. » Le gouver-
nement espère ainsi ouvrir la 
vaccination aux plus de 50 ans 
dès le 15 mai.

Clément Vidal

Covid-19 : une diminution 
« régulière et encourageante »

Le centre de vaccination installé à l’Espace Encan 
ne désemplit pas (© C.V.) Alors que la date limite de dépôt des candidatures pour les 

élections départementales approche, les binômes en lice se 
découvrent. Celui composé du maire de Nieul-sur-Mer, Marc 
Maigné, et de l’ancienne élue écologiste Brigitte Desveaux, agite le 
Landerneau politique. Certains parlent de parachutage pour la 
candidature de l’ancienne adjointe rochelaise. D’autres se sentent 
éjectés, comme l’élue d’opposition de Saint-Xandre Jémina 
Tallois : « La semaine dernière, nous étions prêts à partir ensemble 
avec Marc Maigné. Je suis déçue. Ce n’est pas une campagne 
honnête. Il y a des petits arrangements entre amis. » Ce que 
nuance le maire de Nieul-sur-Mer : « Oui, j’ai rencontré Jémina 
Tallois. Des gens m’avaient conseillé de le faire. Mais mon choix 
était arrêté sur Brigitte Desveaux. » La sphère politique évoque des 
pressions qu’aurait pu subir Marc Maigné pour l’obliger à changer 
de binôme. Le mis en cause répond : « Il n’y a pas eu de pression. 
Si ce n’est effectivement que certains m’ont dit que cela allait peut-
être agiter le chiffon rouge devant les écologistes. Brigitte Desveaux, 
c’est mon choix ! Je suis tourné vers l’avenir. » Des propos 
confirmés par Brigitte Desveaux : « S’il y a eu des pressions, c’est 
peut-être l’inverse, pour que je ne parte pas avec Marc Maigné ». 
Quant à ce présumé parachutage, « il y a de quoi éclater de rire 
quand on parle de parachutage. J’ai œuvré pendant six ans à 
l’Agglo et 10 ans pour le Pays d’Aunis. Ça ne vole pas très haut. »

Jémina Tallois dénonce le choix de Marc Maigné (© Y.P.)

Ambiance électrique 
sur le canton de Lagord

MARSILLY

CHANTIER 
JEUNES
Tu habites la 
commune, tu 
as entre 15 et 18 
ans, tu souhaites 
financer tes leçons 
de conduite, ton 
Bafa ou un projet 
culturel ou sportif ? 
Participe au chan-
tier jeunes été 2021 
qui se déroulera du 
26 juillet au 9 août. 
Inscription à partir 
du 1er mai à l’AFR ou 
sur www.marsilly.fr

SAINTE-SOULLE

DÉPISTAGE 
COVID-19
Journée organisée 
lundi 3 mai de 9 h 
à 17 h à la maison 
des associations 
(derrière la mairie). 
Ouvert à tous, 
gratuit, résultat en 
15 minutes, sans 
rendez-vous et 
sans ordonnance. 
Pensez à vous 
munir d’une pièce 
d’identité et de 
votre carte vitale.

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture 
exceptionnelle 
les samedis 1er et 
8 mai. Retirez vos 
livres les vendredis 
30 avril et 7 mai de 
15 h à 18 h 30.

NIEUL-SUR-MER

UN NOM POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE
La municipalité 
vous sollicite pour 
le futur nom de la 
bibliothèque. Votez 
jusqu’au 20 mai, 
parmi ces 3 noms 
en lien avec la 
commune : Pernelle 
(1919) et Gabriel 
(1922-2018) Sevy : 
peintre et écrivain, 
anthropologue ; 
René Josué Valin 
(1695-1765) : juriste 
rochelais ; Roger 
Sarraud (1883-
1945) : marin-poète 
nieulais. Rens. sur 
https://urlz.fr/ftFD

ST-ROGATIEN

BOUCHONS 
EN LIÈGE
L’association Echo-
Mer transforme 
les bouchons en 
liège en granulat 
pour l’isolation ou 
en garniture de 
poufs et coussins. 
Une corbeille de 
collecte est ins-
tallée à l’entrée du 
centre d’animations 
socioculturelles.
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AYTRÉ

L’adjoint Jonathan 
Coulandreau imprime une 
nouvelle gestion aux agents 
des espaces verts.

Adjoint aux espaces verts de 
Tony Loisel, Jonathan 
Coulandreau pousse depuis 
l’été dernier pour un renforce-
ment de la gestion différenciée 
sur la commune. Les espaces 
naturels - du marais doux en 
passant par la plage - ne 
peuvent être traités comme des 
espaces verts plus tradition-
nels. « La Ville d’Aytré compte à 
présent cinq zones différenciées 
d’espaces verts contre trois 
auparavant, dit-il. Notre volon-
té, c’est que la Ville ne soit plus 
dans une position lambda, qui 

se cherche un petit peu. L’image 
que l’on veut renvoyer tient en 
trois points  : gestion différen-
ciée, biodiversité, et écologie. »

Des facteurs 
déterminants

Responsable des espaces 
verts rochelais depuis trois 
ans, l’élu estime que le terri-
toire aytrésien jouit d’une 
grande diversité. Ce qui n’est 
pas pour lui déplaire et 
demande une attention parti-
culière. «  Dans le cas des 
espaces naturels, il y a des fac-
teurs de faune et de flore à 
prendre en compte sur des 
interventions. Par exemple, 
dans le cas d’un agent qui veut 
passer la débroussailleuse au 
printemps, il faut tenir compte 

des butineurs et des insectes. Il 
faut donc penser à la façon de le 
faire, à une zone plutôt qu’une 
autre, attendre que les fleurs 
fanent pour venir faucher 
après. »

Si la gestion différenciée 
n’est pas nouvelle à Aytré, sa 
généralisation a des consé-
quences dans le travail des 
agents. «  C’est très intéressant 
pour l’agent, souligne Jonathan 
Coulandreau. Plutôt que de 
tondre machinalement les 
pelouses à trois centimètres, 
l’agent doit penser à la gestion 
différenciée et se dire qu’il réa-
lise, par exemple, un fauchage 
tardif, dans un respect de la 
faune et de la flore. Il doit donc 
prendre tout ça en compte 
avant de travailler. »

Arnaud Bébien

Une gestion plus respectueuse 
des espaces verts et naturels

Jonathan Coulandreau, l’adjoint aux espaces verts du maire Tony Loisel (© A.B.)

CHÂTELAILLON-PLAGE

Jeune pastelliste, Lydie 
Paumier manie le bâtonnet 
de pastel avec dextérité.

Native de la Sarthe, Lydie 
Paumier est arrivée avec sa 
famille à Châtelaillon un beau 
jour de 2008. Elle et son mari 
ont vendu leur entreprise de 
Guéret et  sont tombés amou-
reux de la cité balnéaire, où ils 
ont jeté les amarres.

«  En 2014, mes enfants ont 
quitté le nid familial et je me 
suis de nouveau intéressée aux 
passions de mon enfance, le 
dessin et la peinture. Lors 
d’une visite au festival des 
Pastels à Fetiat, j’ai eu un gros 
coup de cœur pour les portraits 
et je me suis dis : “C’est ce que 
je veux faire  !” J’ai rencontré 
des artistes qui pratiquaient le 
même art, et perfectionné mon 
travail avec un maître pastel-
liste », raconte l’artiste.

Plusieurs récompenses

En 2018, Lydie Paumier 
obtient le 1er Prix lors de l’ex-
position des “Peintres dans la 
Rue” à Nieul-sur-Mer. La 
même année, elle s’est vue 

attribuer le Prix de la Ville de 
Châtelaillon au concours des 
Arts 17. En août  2019, elle 
ouvre son atelier avenue De 
Gaulle  : «  Lors des différentes 
expositions que j’ai faites, j’ai 
été sollicitée pour donner des 
cours de pastel, ce que je fais 
notamment à Beauséjour à la 
demande de la ville de 
Châtelaillon, ajoute la pastel-
liste. Bien sûr, depuis un an 
avec la Covid-19, tout s’est 
arrêté  ! Mes réalisations sont 
quand même visibles sur mes 
comptes Facebook et Instagram 
et je continue à donner des 
cours à mon atelier en respec-
tant les gestes barrières. J’ai 

aujourd’hui 17 élèves.  » Lydie 
Paumier s’est spécialisée dans 
le pastel sec «  qui donne un 
aspect plus poudreux  ». Les 
pastels sont des bâtonnets de 
couleur composés de pig-
ments, d’une charge et d’un 
liant. Les nombreux voyages 
que Lydie a effectués ont déve-
loppé son attirance pour les 
personnages typés  : «  J’adore 
réaliser les visages d’après pho-
tos, systématiquement je com-
mence par dessiner les yeux, 
car j’ai besoin que mon person-
nage me regarde pendant que 
je le crée ! »

Dominique Gougat

Lydie Paumier, une pastelliste 
à découvrir d’urgence

Lydie Paumier devant son chevalet (© D.G.)

Le délai de huit mois a été respecté : la phase 2 des travaux de 
l’avenue Clemenceau est terminée. Le duo pilote à la 
municipalité, Thierry Coulon et Aurélien Poutet, en est ravi : 
« Nous venons d’achever un projet de 600 000 €. » Après la phase 
1 qui allait du rond-point dit Susset à la voie de chemin de fer, le 
chantier phase 2 a été prolongé jusqu’à l’allée des Cordées. La 
voie de circulation des voitures dans les deux sens a été 
aménagée et diminuée d’un mètre (5,50 m au lieu de 6,50 m) afin 
de réduire la vitesse. En parallèle, un cheminement à mobilité 
vélos de 3 m et un passage piétons de 1,50 m en résine ont été 
implantés. « Treize charmes pyramidaux ont aussi été plantés 
pour végétaliser et agrémenter l’ensemble routier, ainsi qu’une haie 
pour servir de séparation entre les piétons et les cyclistes », 
poursuivent-ils. Pour les vélos, un enrobé grenaillé « plus 
qualitatif » a été posé : « Ces deux voies sont matérialisées par des 
pictogrammes au sol. » En septembre, commencera la phase 3 par 
l’enfouissement des réseaux de l’allée des Cordées jusqu’au rond-
point dit Staub. En 2022, l’impasse Clemenceau sera réaménagée 
jusqu’à l’Œuvre d’Emmanuelle : « Il faudra ensuite attendre que 
les logements “Green City” soient terminés pour pouvoir finaliser 
le reste des travaux. » Le boulevard Clemenceau, voie pénétrante 
de l’Hippodrome vers Les Boucholeurs, est l’une des artères 
importantes de la commune.

Aurélien Poutet, directeur des services techniques, et Thierry 
Coulon adjoint aux bâtiments, à la voirie et aux réseaux (© D.G.)

Châtelaillon : fin de la phase 2 
au boulevard Clemenceau

L’aire de jeux, située à proximité de l’école maternelle des 
Marronniers de La Jarrie, vient d’être enrichie de quatre 

nouveaux jeux à destination des enfants de un à 12 ans. De quoi 
bien profiter des beaux jours des vacances scolaires ! (© K.P.-V.)

Le SDEER 17 réalise actuellement des travaux d’enfouissement 
de réseaux dans les rues de La Jarrie et des Bleuets à Croix-

Chapeau. Leur coût s’élève à 226 442 €, dont 52 992 € seront 
remboursés par la commune au SDEER 17 (© K.P.-V.)

DOMPIERRE/M

ART DE RUE
Tu as entre 10 et 17 
ans ? Viens décorer 
le transformateur 
électrique de la 
rue des Roses 
avec l’artiste local 
Noarnito same-
dis 22 et 29 mai. 
Inscription à la 
maison des jeunes 
au 06 38 38 21 53 
ou maison.des.
jeunes@ville-dom-
pierre-sur-mer.fr

CORRESPONDANTS

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

 PHILIPPE DERACOURT
Tél. 06 72 97 04 37
pderacourt@gmail.
com
Sainte-Soulle, 
Dompierre-sur-Mer

 
 ANNE-MARIE
 DERACOURT 
 Tél. 06 83 05 61 25  
 amderacourt@gmail.  
 com

Vérines
 
 AUDREY SCHOETTEL

Tél. 07 82 33 69 44 
audrey.schoettel.
lhebdo17@gmail.com
St-Médard-d’Aunis

YANNICK PICARD 
Tél. 06 83 58 14 44 
yannick.picard@
club-internet.fr
Esnandes 
et alentours

LAURA VERGNE 
Tél. 07 83 44 78 16  
lauravb6297@gmail.
com
La Rochelle

ABDELLAH DRIOUCH
Tél. 06 73 12 79 46 
abdellah.driouch@
gmail.com
La Rochelle, 
Lagord, Périgny,
Puilboreau

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

DOMINIQUE GOUGAT
Tél. 06 13 65 06 47 
dominiquegougat17@
orange.fr
Châtelaillon-Plage
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Parc éolien, la tension monte, 
le maire en appel à la raison
Pour Sylvain Fagot, les anti-éoliens viennent de 
franchir un cap. L’édile n’exclut pas de saisir la justice.

Sylvain Fagot se 
dit prêt à basculer 

vers des 
poursuites 

judiciaires (© Y.P.)

ANDILLY-LES-MARAIS

Alors que l ’enquête 
publique concernant l’instal-
lation d’un parc éolien de trois 
machines sera close jeudi 
29  avril, la tension vient de 
monter d’un cran entre les 
associations anti-éolien et le 
maire d’Andilly.

Le 17  avril dernier, des 
membres de l ’associa-
tion Collectif andillais contre 
les éoliennes (CACE) se sont 
installés  au rond-point de 
Sérigny-Andilly sur la RD137, 
afin de distribuer des 
tracts invitant la population à 
s’exprimer sur le projet. Ce 
dernier, aussi original soit-il 
car déclaré citoyen, ne fait pas 
l’unanimité. Même jusque 
dans le monde associatif local 
de l’anti-éolien, à en croire 
Bruno Cohades, le président 
démissionnaire du CACE.

«  Il y a trois raisons qui 
m’ont poussé à démissionner. 
Beaucoup d’ éléments me 
laissent à penser que le projet 

se fera. J’ai réussi à vendre ma 
maison, mais 20 % au-dessous 
du marché. Enfin, 6 ou 7 adhé-
rents sont sortis du bois. Ils 
partent dans tous les sens. Je 
ne souhaite pas être associé à 
leur démarche », explique l’an-
cien président.

15 points 
noirs

Gérald Canivet devrait 
officiellement succéder à 
Bruno Cohades, une fois le 
procès-verbal de l’assemblée 
générale de l’association vali-
dé. En attendant, ces derniers 
jours c’est l ’association 
CAPRES-Aunis (Comité asso-
ciatif de promotion de la rura-
lité, de l’environnement et de 
la solidarité) qui est montée 
au créneau.  Le collectif, dont 
le siège social est à Dompierre-
sur-Mer, s’intéresse de près à 

tous les sujets qui touchent 
n o t r e  e n v i r o n n e -
ment. L’association a porté de 
nombreuses observations sur 
le registre numérique de l’en-
quête publique et notamment 
« 15 points noirs ».

Des prises illégales 
d’intérêts ?

Parmi eux  : «  La société 
Valorem (développeur du parc, 
N.D.L.R.) aurait financé à 
70 % un véhicule utilisé depuis 
plusieurs années par la mai-
rie  ?  ». Autre remarque, des 
conseillers  municipaux «  qui 
auraient des intérêts financiers 
en tant que propriétaires de 
parcelles sur lesquelles 
devraient être implantées les 
éoliennes ». Ce qui se résume-
rait dans les deux cas à des 
prises illégales d’intérêts.

Dans tout ce pataquès, le 
maire d’Andilly invite tout 
d’abord les détracteurs du 
projet « à mettre de l’eau dans 
leur vin et à s’apaiser  ». Pour 
autant, se sentant personnel-
lement visé par des attaques, 
notamment sur les réseaux 
sociaux, il  se dit prêt à dégai-
ner  : « C’est facile de focaliser 
sur le maire et de le prendre 
comme bouc émissaire. Je rap-
pelle qu’il s’agit là d’un projet 
de territoire, porté par  cinq 
partenaires. S’il le faut nous 
allons basculer vers des pour-
suites judiciaires pour des pro-
pos diffamatoires  ». Et pour 
répondre aux questions de 
CAPRES-Aunis  : «  Nous 
sommes transparents. Toutes 
les décisions prises ont été vali-
dées par le bureau de contrôle 
de la légalité de la préfecture ».

Yannick Picard

Les élus de Benon viennent de lancer un appel à candidature 
pour la création prochaine d’un conseil des sages. « C’est un 
projet qui répond à l’engagement de la municipalité en matière de 
participation citoyenne », explique l’adjoint au maire, Thierry 
Rambaud.
L’instance, une fois mise en place, sera consultative, de réflexion, 
de suggestion et d’action. Elle permettra aux seniors de la 
commune de participer à la vie locale en mettant leurs 
disponibilités et leurs savoirs à la disposition du village. Au sujet 
des missions futures du conseil des sages, Thierry Rambaud 
indique : « Il s’autosaisit de sujets à étudier, de projets à engager, 
en accord avec la municipalité. Avec toujours ce même fils 
conducteur : l’intérêt général, la solidarité, l’intergénérationnel 
(environnement, cadre de vie, mobilité, culture et patrimoine…). Il 
peut aussi donner son avis ou engager des projets à la demande de 
la municipalité ».
Un appel à candidature est lancé auprès des résidents de la 
commune, femmes et hommes âgés de 55 ans et plus, sans 
activité professionnelle, domiciliés à Benon. Les candidatures 
seront reçues en mairie au plus tard le 30 juin.

P
Les dossiers de candidature et le règlement intérieur 
sont à retrouver dans le magazine municipal du mois de 
mai, en mairie et sur le site internet www.benon.fr

La mairie de Benon accueillera prochainement 
son conseil des sages (© Y.P.)

Bientôt la création d’un 
conseil des sages à Benon

Dimanche 2 mai de 10 à 
12 heures à la salle polyvalente 
et dans le plus strict respect 
des mesures sanitaires, les 
jeunes de Courçon scolarisé 
du CM1 à la 5e sont appelés à 
venir voter afin d’élire le 4e 
conseil municipal des jeunes. 
Le mandat de ces nouveaux 
jeunes élus prendra fin en 
2023.
(© Y.P.)

Élection du conseil municipal 
des jeunes à Courçon

La guerre des chiffres est lancée
De part et d’autre, c’est à une véritable guerre des chiffres à 
laquelle on se livre.  Ainsi pour les porteurs du projet, les 
trois éoliennes auraient une capacité de production pou-
vant alimenter 9 500 foyers. Ce que conteste Pierre Rivaud, 
le président de CAPRES-Aunis : «  J’ai fait le calcul. Ce ne sera 
que 2 800 foyers  ». Les membres du CACE, eux, pointent du 
doigt « trois éoliennes érigées à 800 m des écoles (élémentaire 
pour Sérigny et maternelle pour Andilly), crèches, centres de 
loisirs, stade et aire de jeux  ». C’est au tour de Sylvain Fagot 
de réagir  : «   C’est faux. C’est un nouveau mensonge. La dis-
tance est de 1,5 km  ». Quant au nombre des éoliennes pré-
vues dans ce projet validé par le Parc naturel du Marais 
poitevin, l’édile rappelle qu’il est passé de 4 à 3.

Une collecte est organisée par l’Établissement Français du Sang, 
mardi 4 mai de 15 h à 19 h à la salle du Monastère. En cette 
période de crise sanitaire, les besoins sont importants et les 
stocks sont au plus bas. Chaque don compte.

P
Prenez rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Marans : donnez votre sang

CORRESPONDANTS

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

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

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

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

MARANS - COURÇON
ET ALENTOURS



SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Vous l’avez peut-être reçue 
dans votre boîte mail au cours 
des trois derniers mois. Depuis 
février, Franck Mélène publie 
chaque semaine la Lettre de 
Saint-Jean, un bulletin qui 
répertorie différentes informa-
tions concernant l’actualité de 
la ville. Animations, vie muni-
cipale et associative, lieux de 
dépistage et de vaccination  : 
rien n’échappe au retraité de 76 
ans, ancien responsable d’une 
société d’informatique, qui 
espère que son support devien-
dra une véritable référence en 
la matière.

Un projet mûrit de longue 
date pour celui qui s’est installé 
dans la cité angérienne en 
2015, après avoir longtemps 
vécu dans l’Essonne. Après 
une première version d’essai en 
2017, qui n’était pas adaptée à 

la lecture sur smartphone 
devenue monnaie courante, 
Franck Mélène a décidé de 
relancer son projet durant le 
premier confinement en 
mars  2020. «  À ce moment-là, 
je ne savais pas vraiment quoi 
faire pour m’occuper. Je ne suis 
pas spécialement doué pour le 
bricolage ou le jardinage mais 
je suis véritablement passionné 
par internet et la fabrication de 
contenus numérique », explique 
le retraité, qui a mis près d’un 
an pour mettre au point la pre-
mière mouture.

Un témoin de la 
révolution numérique

Il faut dire que la concep-
tion n’a rien d’un secret pour 
Franck Mélène qui a créé, 
lorsqu’il était chef d’entreprise, 
un programme pour les 
garages Renault au début des 

années 2000. «  Cela leur per-
mettait de gérer leurs factures, 
la comptabilité et les ordres de 
réparation  », explique Franck 
Mélène, qui n’était pourtant 
pas prédestiné à faire sa car-
rière dans l’informatique. «  À 
la base, j’ai suivi une formation 
de journaliste au CFJ à Paris, 
mais lorsque j’ai rencontré ma 
femme, j’ai dû faire un choix 
car ce métier implique beau-
coup de sacrifices incompa-
tibles avec le mariage », assure 
le retraité.

Pour autant, l’auteur de la 
Lettre de Saint-Jean n’a pas 
complètement coupé avec le 
monde de la presse, lui qui a 
choisi le monde de l’imprime-
rie pour effectuer ses débuts 
professionnels, créant même sa 
propre entreprise à partir de 
1973.  Seulement, la révolution 
numérique, avec la généralisa-
tion de l’ordinateur durant les 
années quatre-vingt, a privé 
Franck Mélène de certains 
clients dont plusieurs jour-
naux, et l’a incité à se reconver-
tir dans l’informatique.

Un choix payant pour celui 
qui ambitionne de mettre en 
place un véritable portail ras-
semblant toutes les informa-
tions pratiques de la ville. « La 
lettre n’est qu’une vitrine pour 
faire connaître mon site inter-
net. Je veux avant tout faire 
quelque chose qui sera utile, 
avec des annonces de loisirs. On 
pourra aussi y trouver diffé-
rents contenus comme des 
vidéos, des chroniques histo-
riques et des pages sur les com-
merces », détaille le retraité.

Simon Moreau

PSite internet 
de Franck Mélène : 
stjeandy.com 
Abonnement à la 
lettre disponible 
sur la page 
d’accueil du site.

L’auteur de la Lettre 
de Saint-Jean se dévoile
Franck Mélène publie un bulletin d’information sur 
internet qui recense les animations de la ville.

Après quelques 
semaines de 

pause, Franck 
Mélène prépare le 

retour de ses 
lettres 

hebdomadaires le 
6 mai prochain 

(© S.M.)

Le sujet avait été débattu lors du précédent conseil et depuis 
lundi, un arrêté municipal interdit désormais le dépôt de gravats, 
déchets verts et matériaux en tous genres sur ce terrain dont 
l’accès sera interdit et bloqué dès le 30 avril.
Cette décharge, située sur les hauteurs de Salles, existe depuis 
longtemps, et par le passé de nombreux Aulnaysiens y ont déposé 
des déchets. Mais à l’époque, les déchetteries n’existaient pas ; le 
tri et le recyclage n’étaient pas une préoccupation majeure. 
Aujourd’hui, les choses ont changé, mais pas pour tout le monde 
apparemment. À Salles, comme dans d’autres communes, 
certaines entreprises et certains particuliers n’ont pas perdu leurs 
anciennes habitudes. Les élus ont pu constater, en se rendant sur 
place, qu’en plus des déchets inertes issus de démolitions, et d’un 
peu de déchets verts, il y a des produits polluants et dangereux : 
des bâches de piscine, des plaques amiantées, des pneus… Et 
comme il est devenu difficile d’accéder au terrain, les déchets 
sont déversés sur le chemin. Dès cette semaine, des panneaux 
d’interdiction seront installés.
Pour Patrick Bernard, conseiller municipal en charge de la voirie, 
« Trop c’est trop ! Deux ou trois fois par an, la commune doit faire 
intervenir une entreprise pour déblayer. Cela coûte entre 1 500 
et 2 000 euros ! » Outre le côté financier, c’est le risque de 
pollution qui préoccupe le maire. « En plus des produits de 
démolition, on voit des bidons avec des liquides qui se répandent 
sur le sol, on ne sait pas si ce sont de produits dangereux ou non, 
s’inquiète Stéphane Chedouteaud en rappelant qu’il y a des 
risques d’incendie. Avec la proximité de la forêt d’Aulnay, c’est un 
vrai problème et un réel danger. C’est aussi un manque de respect 
pour les agriculteurs dont les champs sont mitoyens du site. »
Lorsqu’on trouve des cartons de déménagement, des revues, de la 
vaisselle, des bouteilles déversés ici, on se demande pourquoi les 
gens ne vont pas à la déchetterie. Avec les points de collectes de 
Cyclad, le ramassage sélectif des ordures, les différentes 
déchetteries sur le territoire, dont une à Aulnay, il y a quand 
même des possibilités pour se débarrasser de ce qui encombre. Il 
faut se dire que ce qui était possible avant, ne l’est plus 
maintenant, que les vieilles habitudes doivent changer. Il est 
peut-être utile de rappeler que le dépôt sauvage est un délit, et 
que les contrevenants seront poursuivis et pourraient être 
verbalisés.

Les élus ont constaté que les déchets dépassent le périmètre 
de la décharge et s’entassent sur le chemin (© Sa.B.)

Aulnay : la décharge de Salles 
sera fermée définitivement

La lettre sera de retour le 6 mai
Franck Mélène attend avec impatience l’arrivée des curistes 
de la future station thermale pour obtenir davantage 
d’audience. «  Les soins qu’ils vont recevoir ont lieu dans la 
matinée mais l’après-midi, ils auront le temps de faire des 
activités.  »Pour l’heure, environ 400 lettres ont été 
envoyées. Faute d’animations en raison de la crise sani-
taire, la parution a été stoppée en avril et reprendra le 
6 mai. Le site internet a accueilli des centaines de visiteurs 
depuis son lancement. Afin d’amortir les frais contractés 
auprès de l’hébergeur Wordpress, le retraité aimerait obte-
nir une rémunération de la part des commerçants qu’il 
référence. « J’ai un peu de mal à les convaincre mais je suis 
toujours à la recherche de volontaires. » L’appel est lancé.

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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ESSOUVERT

Geneviève Dabin a vécu long-
temps en Charente-Maritime, 
notamment au logis de la 
Jallet. Son souvenir anime 
depuis quelque temps un 
petit groupe de personnes 
qui recherche des informa-
tions sur son passé charen-
tais-maritime.

Depuis qu’Élisabeth 
Abonneau a découvert l’exis-
tence de Geneviève Dabin 
(1911-1989), elle enquête avec 
d’autres passionnés afin de 
retrouver ses œuvres et d’en 
apprendre un peu plus sur sa 
vie, qui la mena de la Charente-
Maritime aux Deux-Sèvres. Ils 
envisagent de faire un recueil 
avec le fruit de leurs recherches.

« C’est tout à fait par hasard 
que j’ai entendu parler de 
Geneviève Dabin et qu’une per-
sonne m’a montré ses dessins, 
raconte la Deux-sévrienne. J’ai 
été touché par son coup de 
crayon et je me suis dit que ce 
n’était pas possible qu’elle reste 
oubliée. »

Pour la sortir de l’oubli

Depuis lors, Élisabeth 
Abonneau a créé un collectif 
pour rendre hommage à cette 
artiste. « Nous nous retrouvons 
pour l’évoquer, découvrir de 
nouvelles œuvres et échanger 
les souvenirs que nous avons 
glané çà et là. Petit à petit, à 
force d’en parler autour de 
nous, les uns et les autres 
sortent des dessins ou des pho-
tos de scènes de pièces de théâtre 
qu’elle a écrites. »

“Elle aimait être 
entourée d’enfants”

Geneviève Dabin est née en 
1911 à Vannes dans le 
Morbihan. Elle est la fille 
unique d’un vétérinaire mili-
taire, Désiré Dabin et d’Angèle 
Grangereau. Elle a vécu long-
temps en Charente-Maritime. 
«  D’après des renseignements 
que nous avons, sa mère a obte-
nu par échange en 1927 le logis 
de la Jallet à St Denis-du-Pin, 
précise Élisabeth Abonneau. 
Appelé le château, il fut reven-
du en 1958 au décès de son 
père. » Geneviève Dabin quitta 

alors la Jallet pour vivre dans 
une propriété familiale à 
Lamairé dans les Deux-Sèvres 
où elle finira sa vie en 1989.

«  Elle était très impliquée 
dans le village et aimait être 
entourée d’enfants à qui elle 
offrait des cadeaux pour Noël, 
raconte celle qui aime évoquer 
la vie de cette artiste mécon-
nue. Elle avait une 4  CV dans 
laquelle elle les emmenait au 
spectacle. »

Une forte personnalité

Elle avait une forte person-
nalité. Elle était célibataire 
sans enfant et recueillait beau-
coup de chats. Elle devait pas-
ser pour une personne origi-
nale à l’époque. «  Mais elle 
était très généreuse. Elle avait 
une passion pour la peinture et 
le dessin et offrait volontiers ses 
œuvres. Elle dessinait des gens 
simples, des scènes de la vie. 
Son trait de crayon ressemble 
un peu à celui de Germaine 
Bouret qui illustrait de nom-

breuses cartes au début du 20è 
siècle, raconte. Une personne 
qui l’a bien connue dans les 
années 50-60 me rapportait il y 
a peu, que dans ces années-là, 
une personnalité de St-Jean en 
avait partout dans sa maison. Il 
est probable que d’autres habi-
tants des environs possèdent 
encore de ses œuvres. Nous 
aimerions les recenser. »

Le petit groupe est consti-
tué de dames qui l’ont connu et 
de passionnés dont une pos-
sède un lot de dessins de 
Geneviève Dabin que son mari 
avait acquis par hasard chez un 
brocanteur. Il souhaite réaliser 
un catalogue des œuvres de 
l’artiste et à terme une exposi-
tion. Pour ce faire, il sollicite 
toutes les personnes qui 
auraient pu la connaître.

Frédérique Colombéron

PPour contacter Élisabeth 
Abonneau, par mail : 
gdpeintre@gmail.com ou par 
téléphone au : 07 80 63 38 93.

Elle avait pour passion 
la peinture et le dessin

Le théâtre de marionnettes, dessins de Geneviève Dabin 
(© Col. personnelle)

Samedi 24 avril, c’était l’ouverture de la pêche au brochet. 
Quentin Guérin, accompagné de deux amis, a pêché, dans la 
Boutonne, un spécimen de 82 centimètres. Le jeune homme, qui 
pratique la pêche en rivière depuis ses 7 ans, a bien commencé sa 
saison. Ce matin-là vers 10 h 30, une heure après avoir loupé une 
prise, il a ramené au bord puis sorti de l’eau un beau brochet de 
82 centimètres. « Je n’avais pas pris d’épuisette, heureusement que 
les personnes qui étaient avec moi en avaient et m’ont aidé », 
raconte Quentin Guérin qui avait choisi de s’installer à proximité 
d’une peupleraie entre Vervant et Pouzou.
Après les photos d’usage lors d’une telle prise, le poisson a 
retrouvé son milieu naturel. Le pêcheur pratique le No-kill. 
Traduction : pas de mise à mort. C’est une pêche éthique 
consistant à ne pas tuer le poisson et à le remettre à l’eau. 
« Chaque année, j’en garde juste un seul pour faire plaisir à la 
famille, reconnait-il, sinon tous les autres retournent à l’eau. »
Il y a quelques années, il avait déjà remonté un brochet de 86 cm. 
« C’est quand même assez exceptionnel de cette taille-là, 
commente le chanceux, habituellement dans cette rivière les 
brochets font plutôt entre 50 et 70 centimètres. »

Une belle prise dès le premier jour de l’ouverture 
de la pêche au brochet (© Q.G.)

Vervant : une belle prise !

En 2020, la troupe des Joyeux Lupéens avait eu juste eu le temps 
de finir, avant le premier confinement, la tournée avec la pièce 
Alors Arlette heureuse ?, de Jean-Claude Martineau.
La troupe du Rideau rouge, de Saint-Jean-d’Angély, a eu moins 
de chance. Elle devait venir à Saint-Loup, mais cela n’a pas pu se 
réaliser. Toutes les autres manifestations ont été annulées, les 
unes après les autres : la randonnée, la Fête des fleurs, malgré 
une demande de dérogation avec un marché réduit à cinq 
exposants (les marchés annuels n’étaient pas autorisés par la 
préfecture), puis la Fête de l’été, le concours de belote…
En novembre, la troupe de théâtre a dû suspendre les répétitions 
de sa nouvelle pièce. Mais ce n’est que partie remise, les 
comédiens et comédiennes reprendront dès que possible. C’est 
encore une pièce de Jean-Claude Martineau qui a été retenue 
pour ce nouveau spectacle : Fallait pas les agacer !. Cinq jeunes 
retraitées tranquilles, occupent leur temps en se retrouvant 
chaque jour avec leur ami Raymond. L’ennui cependant s’est 
emparé du groupe et ni le scrabble, ni les mots fléchés n’arrivent 
à bout de sa nostalgie. Mais l’annonce de la destruction de leur 
local pour en faire un parc d’attractions va les remotiver. 
Dernière annulation en date, la marche populaire, prévue fin 
avril, qui accueille traditionnellement beaucoup de randonneurs 
habitants à plus de 10 km de Saint-Loup. La Fête des fleurs 
permettra enfin aux bénévoles de se remettre en selle.

Dernière pièce en date, en 2019, Alors Arlette, heureuse ? 
(© Société des fêtes)

St-Loup : la Société des fêtes 
espère reprendre ses activités

ST-JEAN-D’Y

DON DE SANG
Collecte mardi 
4 mai de 15 h à 19 h 
à la salle Aliénor-
d’Aquitaine. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

EXPOSITION
Angély’Soie, Kao-
line et Barbotine 
organisent leur 
exposition-vente 
du 11 au 15 mai à 
la chapelle des 
Bénédictines, les 
mardis, jeudis et 
vendredis de 14 h 
à 17 h 30, les mer-
credis et samedis 
de 10 h à 17 h 30. 
Le vernissage aura 
lieu mardi 11 mai à 
16 h, sous réserve.

TONNAY-BTNE

DÉPISTAGE 
COVID-19
Journée de tests 
antigéniques 
organisée jeudi 
6 mai de 9 h à 17 h 
à la salle des fêtes. 
Résultat en 15 
minutes. Ouvert à 
tous, sans rendez-
vous. Pensez à 
apporter : carte 
d’identité, carte 
Vitale, masque. 
Avec le concours 
des Sapeurs-
pompiers de 
Charente-Maritime, 
de la Préfecture et 
de l’ARS (Agence 
régionale de santé). 
Renseignement 
à la mairie au 
05 46 33 20 11.

ST-LOUP

MARCHÉ
La société des fêtes 
proposera son 
marché aux fleurs 
et produits régio-
naux dimanche 
9 mai de 9 h à 17 h 
sur le parking de 
la salle des fêtes. 
Animation pour les 
enfants : struc-
tures gonflables. 
Entrée gratuite. 
Renseignement au 
06 62 51 27 43.

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

20

ST-JEAN-D’ANGÉLY ET ALENTOURS



VALS DE SAINTONGE

Les nouveaux élus de la com-
munauté de communes en 
charge des équipements spor-
tifs font un état des lieux des 
piscines d’été avec les usa-
gers. L’objectif est de dévelop-
per leur attractivité afin de 
les pérenniser.

Les piscines gérées par Vals 
de Saintonge Communauté ont 
toujours fait débat au sein de la 
collectivité, principalement en 
ce qui concerne leur coût. 
Certains élus allant jusqu’à 
imaginer leur fermeture pure 
et simple. Depuis quelques sai-
sons, les amplitudes d’ouver-
tures au public avaient été 
revues à la baisse afin de faire 
des économies financières. Des 
pratiquants, notamment 
d’aquagym, avaient manifesté 
leur mécontentement à plu-
sieurs reprises de voir leur sai-
son de pratique de leur activité 
écourtée. Mais ça, c’était avant.

Depuis la nouvelle manda-
ture, les délégués en charge de 
la gestion des équipements 
sportifs communautaires ont 
pris à bras-le-corps le sujet et 
entrepris des concertations 
avec les élus communaux et les 
utilisateurs.

Un échange constructif

«  Nous sommes allés à la 
rencontre des usagers des six 
piscines d’été présentes sur le 
territoire, pour les écouter nous 
raconter leur piscine, explique 

Daniel Lagarde le vice-pré-
sident de la commission sport, 
culture, patrimoine et associa-
tions et conseiller municipal à 
Aulnay-de-Saintonge. Nous 
avons exprimé nos convictions 
et les valeurs que nous parta-
geons avec la majorité des pra-
tiquants. Nous ne négligeons 
pas la valeur sociale de ces 
équipements et la possibilité de 
proposer un apprentissage de la 
nage à tous. ».

En raison des contraintes 
sanitaires, l’élu n’a pas pu réu-
nir sa commission dans son 
ensemble et n’a pas eu la possi-
bilité de prendre de grandes 

décisions. Mais avec Philippe 
Barrière, l’élu délégué au sport, 
ils ont tout de même mené des 
ateliers dans chaque commune 
concernée.

Développer 
la fréquentation

« Soyons honnêtes, ces équi-
pements coûtent à la collectivi-
té. Ils ne sont pas sources de 
bénéfices financiers mais de 
bénéfices sur le bien-être et sur 
la santé, affirme le vice-pré-
sident. Si nous, les élus, nous 
voulons défendre leur pérennité 

auprès des autres, il faut que 
nous puissions nous appuyer 
sur des données objectives et sur 
l’engagement des associations 
qui font vivre ces piscines. Elles 
doivent sensibiliser les usagers, 
les bénéficiaires de ces équipe-
ments, à une fréquentation 
régulière. »

La collectivité souhaite 
apporter un soutien logistique 
aux clubs nautiques existants 
déjà à Loulay, Aulnay et Saint-
Hilaire-de-Villefranche, et 
espère que les communes où il 
n’y en a pas trouveront les 
moyens d’en mettre en place.

«  La CDC fait l’effort de 

maintenir ses équipements 
mais en contrepartie nous 
attendons des usagers qu’ils 
manifestent leur intérêt  », pré-
cise l’élu.

Mutualiser des actions

En clair, la collectivité 
aimerait que plus de nageurs 
fréquentent les bassins à leur 
disposition, qu’ils fassent 
savoir aux autres les activités 
qui s’y pratiquent et que les 
associations proposent plus 
régulièrement des animations.

«  Nous les incitons égale-
ment à envisager des actions 
communes entre piscines, 
comme un championnat ami-
cal. Il faut dépasser les fron-
tières des ex-cantons et tenter 
de mutualiser des coûts. Nous 
sommes prêts à les accompa-
gner. »

Alain Foucher, le maire 
délégué aux équipements spor-
tifs, étudie des possibilités afin 
de réduire les coûts de fonc-
tionnement des piscines.

«  Nos moyens ne nous per-
mettent pas de faire les amélio-
rations que nous souhaitons, 
reconnaît Daniel Lagarde. 
Nous attendons beaucoup des 
aides gouvernementales pour la 
transition économique qui 
pourraient nous être attribuées 
dans les années à venir. »

«  C’est une chance d’avoir 
six piscines d’été sur un terri-
toire et assez rare au niveau 
national. Il faut en profiter  », 
conclut-il.

Frédérique Colombéron

Les piscines d’été sauvées des eaux ?

À St-Hilaire-de-Villefranche, plus de 250 personnes ont profité de la piscine un soir de canicule, 
en juillet 2019 (© archives AL)

LOULAY

Le groupe Malvaux, premier 
fabricant français de pan-
neaux décoratifs et de contre-
plaqués techniques, ne 
connaît pas la crise. Grâce à 
une diversification entreprise 
il y a quelques années, son 
activité se maintient.

Il y a tout juste un an, lors 
du premier confinement, les 
salariés de l’usine Malvaux 
reprenaient le chemin du tra-
vail après seulement trois 
semaines de fermeture. 
L’activité reprenait partielle-
ment, « au fur et à mesure des 
besoins des clients  », précisait 
Philippe Denavit, le président 
du groupe Malvaux.

Depuis, il n’y a eu aucun 
arrêt de la production et 
aujourd’hui «  nous retrouvons 
un niveau d’activité d’avant la 
crise », annonce le chef d’entre-
prise.

Une partie du personnel 
administratif est toujours en 
télétravail et la centaine de 
salariés du site de Loulay* a 
retrouvé son poste en atelier. 
« Bien sûr il faut gérer l’absen-
téisme, dû à la crise sanitaire, 
et nous avons dû adapter notre 
production à la demande ».

Pour l’instant, c’est le mar-
ché de la construction et celui 
des grandes surfaces de brico-
lage qui tirent leur épingle du 
jeu et qui représentent la 

majeure partie du chiffre d’af-
faires de l’entreprise. « Le mar-
ché industriel est plus affecté, 
notamment les secteurs nau-
tique et hôtelier qui sont en 
forte baisse et pour lesquels la 
reprise ne se fera pas avant 
2022  », détaille Philippe 
Denavit. Il précise que la pénu-
rie mondiale de bois, due 
notamment au marché améri-
cain très demandeur et à la 
reprise de la construction, 
n’impacte pas l’approvisionne-

ment de son entreprise. « Nous 
sommes surtout affectés par la 
hausse des prix due à la forte 
demande, on arrive à s’approvi-
sionner, si on paie, si on y met le 
prix  !  », reconnaît le dirigeant 
qui conclut  : «  On subit les 
crises et on sort avec des para-
mètres différents. C’est la diver-
sification et la sortie de la 
dépendance à la filière nau-
tique qui nous ont permis de 
pérenniser notre entreprise. ».

Frédérique Colombéron

Un niveau d’activité 
d’avant crise

Dans l’usine de Loulay, la fabrication de panneaux décoratifs en 
essences fines se poursuit (© S. Ledoux)

Vous êtes détenteurs d’un ou plusieurs billets de spectacles, ou 
d’une formule d’abonnement de cette saison culturelle. L’A4 vous 
propose deux modes de gestion de vos billets : soit le 
remboursement ; soit être soutien solidaire à l’A4, sans 
contrepartie.
Quel que soit votre choix, vous avez jusqu’au 16 mai pour 
répondre à un questionnaire en ligne sur ce sujet, l’A4 assurant 
faire « tout [son] possible pour traiter rapidement vos demandes ».
L’A4 espère encore pouvoir accueillir le public au terrain de 
tennis de Beauvais-sur-Matha pour le spectacle Am Stram Gram, 
le samedi 5 juin à partir de 18 heures.
outre ce spectacle, les événements à suivre sont : Les capsules 
d’humeur en Vals de Saintonge de la compagnie Née d’un doute, 
tous les samedis à partir de 4 heures du matin du 1er mai au 
19 juin sur votre écran ; et le festival Site en Scène Saint-Jean-
d’Angély du 4 au 12 septembre.

P
A4 : Abbaye Royale, 7 rue de l’Abbaye, 17400 Saint-Jean-
d’Angély. Informations et réservations, en période 
d’ouverture de billetterie : 05 46 59 41 56 - du mardi au 
jeudi de 14 h à 17 h ou www.spectaclevivanta4.fr

L’A4 espère pouvoir vous accueillir le public à Beauvais-sur-
Matha pour le spectacle Am Stram Gram le 5 juin (©ASG)

Saint-Jean : A4, remboursement 
des places de spectacle

LOULAY

DÉPISTAGE 
COVID-19
Une opération, 
ouverte à tous 
et gratuite, est 
organisée vendredi 
7 mai à la salle des 
Halles de 9 h à 17 h. 
Sans rendez-vous. 
Résultat en 15 
minutes. Pensez à 
porter un masque, 
votre pièce d’iden-
tité et votre carte 
Vitale. Rens. : www.
nouvelle-aquitaine.
ars.sante.fr

VILLIERS-COUT.

CHEZ NOUS AÛT
L’association Les 
amis de Villiers 
couture, vous 
accueille dans sa 
boutique Chez nous 
aût située à côté de 
l’église (ancienne 
boulangerie) du 
lundi au samedi 
de 10 h à 12 h 30 
et le dimanche de 
10 h à 12 h (pain et 
viennoiserie tous 
les jours, pain bio 
2 fois par semaine, 
fruits et légumes 
de saison, fromage 
de chèvre, miel, 
pâtes). Commande 
au 07 74 98 86 22 ou 
06 80 04 28 01 ou 
06 77 91 77 86.

MATHA

DON DE SANG
Collecte mardi 
11 mai de 15 h à 
19 h au forum des 
douves, organisée 
par l’EFS. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

ECOYEUX

DON DE SANG
Collecte lundi 
10 mai de 15 h à 19 h 
à la grande salle 
des fêtes. Prenez 
rendez-vous sur 
mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr
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L’association menait des 
actions nationales, le 24 
avril. Notamment à La 
Rochelle.

Les militants de Greenpeace 
étaient mobilisés, samedi 24 
avril, à travers le pays pour une 
journée d’actions alors que le 
droit des consommateurs à 
choisir ou non de consommer 
des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) est menacé 
par les NBT (de l’anglais New 
Breeding Techniques), de nou-
velles techniques d’édition du 
génome qui produisent des 
OGM.

En juillet 2018, la Cour de 
justice de l’Union européenne 
a affirmé que les produits issus 
de ces nouvelles techniques 
relevaient bien du droit euro-
péen des OGM et que les 

risques associés à ces tech-
niques étaient comparables à 
ceux des OGM traditionnels. 
Greenpeace s’alarme de la 
position de la France sur la 
question qui ne s’est toujours 
pas mise en conformité avec la 
justice. Plus de 100 000 
citoyens ont signé une pétition 
inter-associative pour deman-
der au gouvernement français 
de se conformer à la législation 
en vigueur.

Des actions dans 
le département

Dans le département, les 
militants du groupe local de 
Greenpeace La Rochelle ont 
mené depuis la mi-avril des 
actions dans plusieurs hyper-
marchés et supermarchés, avec 

une série d’autocollants et de 
messages déposés dans les 
rayons. De Royan à Rochefort, 
en passant par Cognac ou l’île 
de Ré, ils ont réalisé ces actions 
dans une dizaine de magasins. 
Ils ont aussi pu tenir des stands 
d’informations dans les 
enseignes Biocoop de Lagord 
et Angoulins.

Le 24 avril, ils ont mené une 
action au magasin Leclerc 
Sautel de La Rochelle, où ils 
ont déroulé une banderole, à 
l’intérieur puis à l’extérieur du 
magasin, en remettant aussi un 
courrier de leurs revendica-
tions à la direction. « L’objectif, 
c’était de temporiser pour rester 
un maximum à l’intérieur », a 
notamment expliqué Sandrine 
Gallaire, coordonnatrice locale 
de l’ONG.

Arnaud Bébien

Greenpeace se mobilise contre 
les nouveaux OGM

À La Rochelle, des militants ont déroulé une banderole devant le magasin Leclerc Sautel (© A.B.).

LE DESSIN DE NICOLAS

À l’issue de la session budgétaire qui s’est tenue en 
visioconférence du 19 au 23 avril, les élus départementaux ont 
voté le budget de la collectivité (36 pour, 10 contre, 8 
abstentions). Qualifié d’« exceptionnel » à plusieurs reprises par 
Dominique Bussereau, ce dernier s’établit à 1,187 milliard 
d’euros (1,327 milliard avec les budgets annexes). Comme l’a 
rappelé le président du Département en ouverture de session, ce 
budget primitif est marqué par une hausse des dépenses 
d’investissement. C’est le cas notamment des dépenses 
d’investissement sous maîtrise d’ouvrage départementale qui 
grimpent de 17,7 millions d’euros par rapport à 2020 pour un 
total de 122,1 millions d’euros. Ainsi, 44,4 millions d’euros 
seront destinés à l’amélioration des infrastructures routières et 
37 millions pour les bâtiments départementaux.
Les politiques sociales et d’insertion représentent « la première 
dépense » du Département avec pas moins de 403 millions 
d’euros dont 103,2 M€ pour l’aide à l’insertion et le RSA. Par 
ailleurs, le Conseil départemental consolide sa contribution au 
Service départemental d’incendie et de secours à hauteur de 34,4 
M€ (32,3 M€ en 2020).
Un budget 2021 financé grâce aux recettes fiscales à hauteur de 
454 M€, dont 170 M€ pour le produit des droits de mutation à 
titre onéreux (DMTO) et un autofinancement à hauteur de 
82,15M€ (28,5M€ en 2020). Les dotations de l’État d’un montant 
de 94,35 M€, elles, restent quasi-stables par rapport à 2020. 
L’emprunt s’élève à 70 M€, mais reste provisoire. En 2020, 88,5 
M€ avaient été inscrits et seulement 36 M€ mobilisés.

Le président du Département Dominique Bussereau 
et son vice-président Lionel Quillet (© Archives HB17)

Le budget du Département 
adopté

Depuis deux mois, la pluie est 
quasi absente du ciel 
charentais-maritime. Une 
« sécheresse superficielle », 
comme la qualifie Luc 
Servant, président de la 
Chambre d’agriculture 
régionale Nouvelle-Aquitaine 
et exploitant en Charente-
Maritime. Les températures 
plus que clémentes accentuent 
le phénomène : « Il n’y a plus 
beaucoup de réserves dans les 

sols, les cultures vont clairement commencer à souffrir avec la 
végétation qui démarre », poursuit-il.
C’est aussi la période des semis de maïs, tournesol, sorgho… 
« Les sols sont superficiellement secs et il faut qu’on sème à cette 
période. » Certains agriculteurs commencent d’ailleurs à 
irriguer : « Ce n’est pas rare qu’on démarre un peu l’irrigation à 
cette période, cela permet de passer le cap. S’il y avait de l’eau 
annoncée dans les trois jours ce ne serait pas nécessaire mais là ce 
n’est pas le cas. » (interview réalisée le 23 avril, N.D.L.R.) 
Certains bassins sont d’ailleurs déjà en alerte préfectorale.
Concrètement, si dans les jours qui viennent l’eau n’arrive pas, la 
situation deviendra compliquée : « On arrivera au mois de mai et 
là cela deviendra critique. Et quand on regarde la météo, il n’y a 
pas grand-chose de prévu. »
Pour Luc Servant, le climat évolue : « On a eu beaucoup d’eau cet 
hiver, du froid et maintenant sec […] Des printemps secs on en a 
de plus en plus, on essaie de moins travailler les sols pour moins 
les assécher. Mais c’est quand on peut les travailler l’hiver et cette 
année on n’a rien pu travailler avant le mois de février et 
maintenant il fait sec. » Une adaptation au climat compliquée : 
« C’est très changeant ».
Si Luc Servant ne parle pas encore de récolte 2021 en péril, les 
cultures d’hiver souffrent, « cela va hypothéquer le rendement ». 
Quant aux semis des cultures de printemps : « Si on les sème 
tardivement, elles seront plus sensibles aux sécheresses d’été. En 
espérant avoir un été plus clément ». Un président régional qui 
« regarde le ciel avec inquiétude ».
(© C.F.)

Agriculture : le manque de pluie 
préoccupeLES CHIFFRES 

DU CHÔMAGE
Au premier trimestre 
2021, en Charente-Ma-
ritime, le nombre de 
demandeurs d’emploi 
tenus de rechercher 
un emploi et sans 
activité (catégorie A) 
s’établit à 33 850. Ce 
nombre augmente de 
1,1 % sur un trimestre 
(soit +380 personnes) 
et de 5,3 % sur un 
an. En Nouvelle-
Aquitaine, ce nombre 
baisse de 0,6 % sur 
un trimestre (+5,3 % 
sur un an). Pour les 
catégories A, B et C, le 
nombre de deman-
deurs d’emploi s’éta-
blit à 59 390 au 1er 
trimestre, soit +0,5 % 
sur un trimestre et 
+3,1 % sur un an.

CYCLAD
Les déchetteries du 
territoire Aunis Sud, 
Aunis Atlantique et 
Vals de Saintonge 
seront fermées les 
samedis 1er et 8 mai 
et les jours fériés. 
Renseignement sur 
www.cyclad.org

En bref

LA SEMAINE



Antonn Poupelin, 17 ans, est 
élève en classe de terminale 
au lycée Saint-Exupéry de 
La Rochelle. Actualité, 
culture, sport… Chaque 
mois, cet étudiant charen-
tais-maritime pose son 
regard sur le sujet de son 
choix. Cette semaine, 
Antonn vous propose de 
découvrir l’antenne jeunes 
d’Amnesty International 
La Rochelle. Des bénévoles 
engagés.

L’antenne jeunes d’Amnesty 
International La  Rochelle est 
un groupe de bénévoles volon-
taires qui s’est mis en tête de 
faire face à dix combats : liber-
té d’expression, discrimina-
tions, droits sexuels et repro-
ductifs, peine de mort et tor-
ture, conflits armés et popula-
tion, responsabilité des entre-
prises, réfugiés et migrants, 
contrôle des armes, justice 
internationale, et impunité et 
climat.

L’intérêt de cette antenne 
jeunes, dédiée aux 15-25 ans, 
est de lutter contre les injus-
tices du quotidien. Deux des 
trois créateurs de ce groupe 
répondent aux questions de 
L’Hebdo 17 : Siméon Brand et 
Anouk Sintzel.

“Le féminisme, 
le climat et la cause 
des Ouïghours”

Que met en avant votre 
page Instagram ?

Le but est de promouvoir 

tout ce que l’on fait, partager 
nos projets aux bénévoles et 
abonnés. C’est aussi sur cette 
page que nous pouvons faire 
nos campagnes de sensibilisa-
tion en créant des posts pour 
que les gens s’arrêtent et 
regardent. Comme notre 
court-métrage qui a été parta-
gé pour atteindre le plus de 
jeunes.

Vous avez participez à plusieurs 
manifestation. Quelles cause 
vous tiennent à cœur ? 

Nous, ce sont les droits 
humains. Les plus importants 
pour nous restent le fémi-
nisme, le climat et il y a eu 
aussi la cause des Ouïghours. 
Mais aussi les sans-abri et les 
plus démunis, en organisant 
des collectes pour eux.

160 000 
vues sur Instagram

Quel était votre objectif lors de 
la création de ce compte  ? 
Informer, sensibiliser ?

Notre but était de donner 
aux jeunes la possibilité de 
faire quelque chose à leur 
échelle et créer un groupe de 
jeunes motivés pour mener des 
actions même si on n’est que 
des jeunes. Mais aussi en chan-
geant l’approche des gens sur 
l’engagement associatif vu 
comme quelque chose de vieil-
lissant. Alors que c’est juste 
quelque chose de moderne ! Et 
donner aux gens l’envie de 
s’engager.

Vous avez eu des retours du vrai 
compte Amnesty ?

Non, mais on est affilié au 
siège national français qui 
nous envoie les directives. Et 
on peut échanger, discuter avec 
eux. Mais avec Amnesty 
International, on n’est pas 
connecté.

“Faire bouger 
tout ça”

Avez-vous des projets ? Peut-être 
plus ambitieux ou plus grands ?

Nous sommes en train de 
mettre en place un podcast avec 

« L’idée c’était que nous, jeunes, on pouvait 
faire bouger tout ça »

plusieurs épisodes. La ligne 
directrice de ce projet, c’est Par 
les jeunes, pour les jeunes. En 
espérant avoir une grosse por-
tée comme notre micro-trottoir 
qui a recueilli plus de 160  000 
vues sur Instagram. Les épi-
sodes sortiront d’ici mai.

Personnellement, qu’est-ce qui 
vous a donné envie de commen-
cer cette aventure ?

C’est assez bateau, mais 
c’est surtout la sensibilité pour 
les droits humains. Et le défi de 
se dire qu’à notre échelle, on 
peut faire quelque chose et par 
la suite découvrir de nouvelles 
personnes et vivre autre chose. 
L’idée c’était que nous, jeunes, 
on pouvait faire bouger tout ça.

Vous avez des souvenirs ou 
moments marquants qui vous 
sont arrivés sur l’une de vos 
actions ?

Les jours de dons aux sans-
abri de La  Rochelle. Des 
échanges extrêmement tou-
chants se sont faits. Ou lorsque 
les retours se font et qu’ils sont 
positifs, on se rend compte de 
l’impact que l’on peut avoir.

Antonn Poupelin

PDates clés : 13 juillet 
2020, premier post sur 
Instagram (@Amnestylr) ; 
30 septembre 2020, sortie du 
micro-trottoir Deuxième sexe ; 
mai 2021, sortie des podcasts 
Par les jeunes, pour les jeunes

L’antenne jeunes 
d’Amnesty 

International La 
Rochelle lors 

d’une opération 
Cleanwalk pour 
lutter contre la 

pollution 
(© Siméon Brand)

Une année jugée exception-
nelle à bien des égards et sur-
tout paradoxale. Alors que 
des secteurs entiers ont forte-
ment ralenti leurs activités, le 
nombre d’entreprises en dif-
ficulté a décru en 2020. 
Quant aux créations, elles 
ont augmenté de 12,8 % en 
moyenne sur le territoire.

Mardi 27  avril, Hervé 
Fauchet, président de la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Rochefort-Saintonge et 
la responsable de l’antenne 
rochefortaise, Muriel Robin, 
ont présenté le bilan d’activité 
de l’année passée. Par-delà les 
chiffres, l’année 2020 est à la 
fois marquée par un ralentisse-
ment d’activités (nautisme, 
aéronautique) et de «  bons 
chiffres  ». Avec 477 créations 
d’entreprises (+12,8  %) et 35 
reprises d’établissements, il 
était nécessaire pour la 
chambre consulaire d’analyser 
ces résultats. Les aides gouver-
nementales et régionales ont 
clairement empêché que la 
situation se détériore malgré 
son lot de licenciements ou de 
non-reconduction de CDD. 
Les mécanismes du plan 

“France Relance” ont montré 
leurs efficacités. Mais une 
grande inconnue demeure  : 
quand sera-t-il pour 2021 ?

Fusion en 2022

Alors qu’un tournant 
s’amorce pour la CCI 
Rochefort-Saintonge, qui, au 
1er  janvier 2022, va fusionner 
avec son homologue roche-
laise. Le décret est paru, les 
élections des 58 futurs 
membres des différents sec-
teurs se dérouleront à l’au-

tomne prochain. La nouvelle 
CCI sera la deuxième de la 
région Nouvelle-Aquitaine 
avec 37  000 entreprises. Ses 
axes prioritaires demeureront 
le conseil, l’accompagnement, 
la formation et le numérique… 
pour être au plus près des chefs 
d’entreprise et de l’innovation. 
Concernant l’antenne de 
Rochefort, 2021 verra le 
“Trophée Jean-Louis Frot” 
relancé et, selon les conditions, 
une course des garçons de café 
aura lieu en juin.

Jean-Guy Vizet

CCI Rochefort-Saintonge : 
bilan et perspectives

Muriel Robin, responsable d’antenne, et Hervé Fauchet, 
président de la CCI (© J.-G.V.)

MARES 
DE TONNE
Par arrêté préfectoral, 
les prélèvements en 
milieu naturel pour 
le remplissage des 
mares de tonne de 
chasse sont interdits 
(remplissage et 
remise à niveau) sur : 
Curé-Sèvre Niortaise, 
marais de Rochefort 
Sud et marais de 
Rochefort Nord.

CGT
Comme chaque 
année au 1er mai, 
l’Union Locale de La 
Rochelle commémore 
ses militants morts 
pour la France. Cette 
commémoration aura 
lieu au 119 bis rue des 
Gonthières à Lagord à 
9 h 15 devant la stèle 
à l’entrée de la CGT.

En bref

« Le craquant de la nougatine »  
de Laure Manel

«  Voilà, je 
me présente : 
R o m a i n 
Piveteau, 42 ans, 
Niçois d’origine 
qui-a-gardé-des-
O-un-peu-ouverts, 
restaurateur sympa, père solo qui-
fait-ce-qu’il-peut, ex drôle. Ça tient 
en peu de mots. Il n’y a pas de quoi 
charmer une comédienne aux 
allures de déesse romaine.
Quand j’y pense... Alba, déesse 
romaine... ça aurait pu être un signe 
pour un Romain comme moi... Il 
paraît que les couples se fondent 
toujours sur une espèce de légende 
originelle... »
Le cœur a ses raisons qu’on aimerait 

parfois ignorer. Dans un bus, Romain rencontre Alba. Transporté 
par le charme éclatant de cette inconnue, il ne résiste pas à l’irré-
pressible envie de la revoir. Mais osera-t-il faire le premier pas ? Et 
surtout : a-t-il seulement droit à cette histoire ?

PMichel Lafon, 18.95 €.
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Portraitiste tout en délicatesse et fine analyste du couple et de la famille sur 
lesquels elle pose un regard aussi tendre qu’acéré, Laure Manel n’a pas son 
pareil pour nous livrer de magnifiques réflexions sur l’existence. Après l’im-
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a quitté l’enseignement pour se consacrer à l’écriture. Elle vit dans le Maine-et-
Loire.
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Les pèlerinages diocésains 
doivent se réinventer
Les services diocésains de pèlerinages essayent 
d’imaginer l’avenir, entre virtuel et local.

Vue aérienne de 
Vézelay, en 

Bourgogne, et sa 
basilique, un joyau 

de l’art roman, 
inscrit au 

patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO 

(© s4svisuals - 
stock.adobe.com)

Plus d’un an après l’irrup-
tion du Covid-19, les sanc-
tuaires de France et d’ailleurs, 
à Rome ou en Terre sainte, 
n’ont pas retrouvé leurs pèle-
rins. Partout dans le pays, les 
services diocésains qui orga-
nisent les pèlerinages ont vu 
leurs activités s’arrêter brutale-
ment. «   Depuis que je suis 
arrivé, je ne fais qu’annuler ou 
reporter tous nos pèlerinages ! », 
constate tristement le père 
Gérard Faure, nommé prêtre 
accompagnateur du service des 
pèlerinages du diocèse de 
Bordeaux l’année passée.

Le contexte, qui rend diffi-
cile voire impossible le moindre 
pèlerinage, est, hélas, appelé à 
se prolonger. «   À quelques 
exceptions près, dont quelques 
pèlerinages à Lourdes, l’année 
2020 a été une année blanche, et 
2021 suit le même chemin  », 
prévoit le père Jacky-Marie 
Lhermitte, président de l’Asso-
ciation nationale des directeurs 
de pèlerinages. Conséquence 
des annulations, les services 
diocésains ont dû faire face à la 
déception des pèlerins, en 
majorité des personnes âgées. «  
Le plus dur a été de recevoir des 
courriers de fidèles qui nous 
informent qu’en raison d’aléas 
de la vie, ils ont raté cette année 
leur dernière chance de partir 
en Terre sainte ou à Rome  », 
regrette Colette Jeannin, la 
directrice du service du diocèse 
de Besançon.

Outre la déception des pèle-
rins, l’arrêt des activités des 
services de pèlerinages a brus-
quement tari les rentrées 
d’argent. Leur équilibre budgé-
taire a pu, pour la majorité 
d’entre eux, être préservé grâce 
aux mesures mises en place par 
le gouvernement. «  Le décret de 

mars  2020 (qui prévoyait un 
avoir garanti pour les voyages 
réservés entre mars et sep-
tembre, N.D.L.R.) nous a sau-
vés  », explique le père 
Lhermitte.

Quelques rares diocèses, 
cependant, n’ont pas été en 
mesure d’obtenir de précieux 
avoirs ou le remboursement 
des frais d’annulation. «   J’ai 
d’ores et déjà 6 000 € que je ne 
reverrai jamais et 9 000 € encore 
en suspens. Le diocèse va devoir 
nous venir en aide  », déplore 
Isabelle Ducousso, directrice 
du service bordelais. L’une des 
agences partenaires de son ser-
vice a fait faillite, anéantissant 
tout espoir de recouvrer les 
sommes avancées. Les services 
qui employaient des salariés 
ont eux aussi été contraints de 
recourir aux dispositifs d’aides 
de l’État.

L’outil numérique, 
un frein pour certains

Soucieux de maintenir des 
activités dans les circonstances 
exceptionnelles, les diocèses 
ont proposé des pèlerinages 
virtuels gratuits, malgré des 
réticences. «  On ne peut pas 
appeler ça des pèlerinages, sou-
pire Isabelle Ducousso. Mais ils 
ont du succès  : il y a eu 3  000 
connexions pour l’e-pèlerinage 
de Lourdes, contre 1  200 pèle-
rins lorsque nous nous y ren-
dons. »

Dans les diocèses plus 
modestes, comptant une popu-
lation rurale et âgée, ces pèleri-
nages virtuels n’ont pas connu 
le même attrait. « Nos pèlerins 
ne maîtrisent pas bien les outils 
numériques et la visioconfé-
rence était impossible, regrette 

le père Pierre-Henri 
Desprairies, qui dirige le ser-
vice du diocèse de Nevers. Je 
me suis donc contenté d’envoyer 
quelques textes par mail.  » En 
complément des initiatives 
numériques, les diocèses ont 
mis l’accent sur les pèlerinages 
locaux, entre deux confine-
ments. «  Nous avons effectué 
quelques déplacements d’une 
journée, à la chapelle du phare 
de Cordouan par exemple  », 
développe Isabelle Ducousso. 
L’idée d’un retour au territoire 
est déjà mûrie dans le diocèse 
bordelais «  depuis plusieurs 
années ».

Au-delà des bureaux diocé-
sains, les fidèles eux-mêmes 
semblent se mobiliser en faveur 
des pèlerinages locaux. «   On 
me demande de plus en plus de 
marches dans des sanctuaires 
du diocèse, confirme 
Dominique Gautier, directeur 
du service du diocèse de 
Coutances (Manche). Certaines 
requêtes concernent parfois des 
lieux si isolés que je ne les 
connais pas, alors que je vis 
dans la Manche depuis 52 
ans ! »

Mais, pour les diocèses de 
France, il n’est pas question que 
cette mutation se fasse au détri-
ment des pèlerinages impor-
tants à l’étranger, à Jérusalem 
ou à Assise, qui restent incon-
tournables. Et les envies d’ail-
leurs pourraient bien refaire 
surface dès la réouverture des 
frontières. «  Rien n’arrête l’en-
vie de l’homme de voir l’autre 
bout du monde, sourit Jacky-
Marie Lhermitte. Il y aura 
peut-être toutefois un nouveau 
regard sur la manière de voya-
ger, dans la continuité de 
Laudato si’. »

Matthieu Lasserre

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

en Pays Surgérien. Messes : 
samedi 1er mai à 17 h à Puy-
ravault et dimanche 2 mai à 
10 h 30 à Surgères. La messe 
des familles du 1er dimanche du 
mois est reportée au dimanche 
suivant.
■■ Paroisse de Rochefort. 

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

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

des-Marais. Messes : samedi 
1er mai à 17 h 30 à Saint-Ouen-
d’Aunis, dimanche 2 mai à 
10 h 30 à Marans.
■■ Paroisse St-Jean Baptiste. 

Samedi 1er mai : messe à 
Ternant à 17 h 30. Dimanche 
2 mai : messe en famille à 
Villeneuve-la-Comtesse à 

11 heures. Messe à St-Jean-
d’Angély à 11 heures. Contact : 
Tél. : 05 46 59 01 24 - paroisse-
jb17@gmail.com

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE DE FRANCE
■■ Paroisse de Rochefort. 

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

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

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

ISLAM
■■ Comme chaque année, 

l’Association Cultuelle Isla-
mique de Charente-Maritime 
organise l’Iftar (rupture du 
jeûne) pour les jeûneurs qui 
en ont besoin pendant ce mois 
béni. L’occasion de faire un 
don à l’association. Rendez-
vous sur la page Facebook 
“L’Islam en Charente-Ma-
ritime” pour connaître les 
modalités. La distribution à 
emporter des plats chauds de 
rupture de jeûne est assurée 
par un petit groupe du bureau 
de l’ACICM, tous les soirs de 
18 h à 18 h 45 au 32 avenue de 
Berne à Mireuil.
■■ Mosquée de Rochefort. 

Un repas est distribué tous 
les soirs à tous les jeûneurs 
étant dans le besoin. Plusieurs 
points de distribution sont 
proposés (mosquée, centre-
ville, quartier de la Gélinerie). 
Cagnotte Drive Ramadan sur 
leetchi.com

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.)
L. 3. St Philippe et St Jacques, apôtres. (1 Corinthiens 15, 1-8 ; Ps 
18a, 2-3, 4-5ab ; Jean 14, 6-14.) Bx Édouard-Joseph Rosaz, évêque 
de Suze (Italie), † 1903 ; Jacquou, Jaume, Jimmy, Ophélie, Phyllis. 
Juvénal.
M. 4. Temps pascal. (Actes 14, 19-28 ; Ps 144, 10-11, 12-13ab, 21 ; 
Jean 14, 27-31a.) St Grégoire l’Illuminateur, évangélisateur de 
l’Arménie, † IVe siècle ; Antonine, Floriane, Girons, Sylvain.
M. 5. Temps pascal. (Actes 15, 1-6 ; Ps 121, 1-2, 3-4ab, 4cd-5 ; 
Jean 15, 1-8.) St Hilaire, évêque d’Arles, † vers 449 ; Avertin, 
Jovinien, Judith, Maurant, Valdrade.
J. 6. Temps pascal. (Actes 15, 7-21 ; Ps 95, 1-2a, 2b-3, 10 ; Jean 15, 
9-11.) St François de Laval, 1er évêque de Québec (Canada), † 
1708 ; Avoye, Lucius, Marien, Prudence.
V. 7. Temps pascal. (Actes 15, 22-31 ; Ps 56, 8-9, 10-12 ; Jean 15, 
12-17.) Bse Marie-Louise Trichet, cofondatrice des Filles de la 
Sagesse, † 1759 ; Céneré, Gisèle, Domitille, Flavie, Marylou.
S. 8. Temps pascal. (Actes 16, 1-10 ; Ps 99, 1-2, 3, 5 ; Jean 15, 
18-21.) St Aimé Ronconi, tertiaire franciscain, fondateur d’un 
hôpital pour les pèlerins, près de Rimini (Italie), † vers 1292 ; 
Désiré, Arsène, Gibrien, Hellade.
D. 9. SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES. (Actes 10, 25-26, 
34-35, 44-48 ; Ps 97, 1, 2-3ab, 3cd-4 ; 1 Jean 4, 7-10 ; Jean 15, 
9-17.) St Tudi, disciple de St Guénolé, évangélisateur de la 
Bretagne, † VIe siècle ; Caroline, Hermas, Maïté, Paciane, 
Pacôme. (Semaine II pour l’Office.)
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La lutte antiterroriste au défi 
de la radicalisation individuelle
Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, 
a présenté le 28 avril une nouvelle loi antiterroriste.

L’auteur de 
l’attentat de 

Rambouillet était 
inconnu des 
services de 

renseignement 
(© Bertrand Guay 

/ AFP)

L’objectif est de s’adapter à 
une menace terroriste diffuse 
passant notamment par les 
réseaux sociaux, comme ce fut 
de nouveau le cas de l’attaque 
islamiste de Rambouillet.

L’assassinat d’une agente 
administrative, Stéphanie M., 
dans son commissariat de 
Rambouillet (Yvelines), ven-
dredi 23 avril, est dramatique-
ment venu le rappeler  : la 
France vit depuis janvier  2015 
sous une menace terroriste per-
manente. Le 5  mars 2021, le 
plan Vigipirate avait pourtant 
été abaissé d’«    urgence atten-
tat    », déclenché le 29  octobre 
2020, jour de l’attentat à la basi-
lique Notre-Dame de Nice, à 
«  sécurité renforcée - risque 
attentat  ».

La menace terroriste a néan-
moins changé de forme. Le 
principal danger ne semble 
donc plus seulement venir de 
réseaux structurés mais de per-
sonnes isolées. «   Le spectre de 
la menace s’élargit, elle devient 
beaucoup plus diffuse, décrypte 
Jean-Charles Brisard, président 
du Centre d’analyse du terro-
risme. Il s’agit du sixième atten-
tat commis par un individu 
inconnu des services de rensei-
gnements, une caractéristique 
qui émerge depuis deux ou trois 
ans. »

Logiquement, les modes 
opératoires nécessitant une 
organisation logistique, 
bombes ou même armes à feu, 
ont cédé le pas à d’autres, 
«    assez improvisés, avec des 
armes rudimentaires  » : la voi-
ture bélier et, surtout, le cou-
teau. «  Depuis 2018, tous les 
attentats meurtriers en France 
ont été commis à l’arme 
blanche    », poursuit Jean-
Charles Brisard.

En aval, les cibles à protéger 
se sont multipliées : lieux com-
munautaires juifs (synagogues, 
écoles…), églises catholiques, 
membres des forces de 
l’ordre,  etc. En amont, il est 
plus difficile pour les services 
de renseignements d’identifier 
de potentiels terroristes et de 
repérer l’imminence d’un pas-
sage à l’acte.

“Pas de liens 
directs avec les 
organisations 
terroristes”

«  Ces radicalisations isolées 
sont parfois soudaines et pas 
toujours perçues par l’entou-
rage. Ces personnes n’ont pas de 
liens directs avec les organisa-
tions terroristes, ni physiques, ni 
virtuels, mais celles-ci les ins-
pirent via les réseaux sociaux, 
où elles sont de plus en plus 
présentes, indique encore ce 
spécialiste. Leurs attentats 
peuvent être perpétrés soit en 
réponse à des appels d’organisa-
tions terroristes internationales, 
soit en réaction à l’actualité, soit 
encore motivés par des raisons 
personnelles.  »

Jean-François Ricard, le 
procureur du parquet national 
antiterroriste, a justement livré, 
dimanche 25 avril, des éléments 
concernant l’auteur de l’attentat 
de Rambouillet. Né le 3 octobre 
1984 en Tunisie, Jamel G. pré-
sentait « certains troubles de la 
personnalité    », ne nécessitant 
cependant a priori « ni hospita-
lisation, ni traitement  ». Il était 

par ailleurs «    inconnu de l’en-
semble des services de rensei-
gnements  » et sans condamna-
tion à son casier judiciaire.

Mais sa «    radicalisation    » 
islamiste est perceptible à tra-
vers l’« évolution  » de ses publi-
cations Facebook  : «  D’abord, 
strictement centrées sur la reli-
gion  », ensuite, «  à compter de 
l’automne 2020    », marquant 
«  une adhé sion à une idéologie 
légitimant la violence contre 
ceux ayant offensé le Prophète ». 
De fait, c’est «    immédiate-
ment  » après avoir «    consulté 
des vidéos de chants religieux 
glorifiant le martyr et le dji-
had  » qu’il a poignardé sa vic-
time vendredi.

Actualiser le recours 
aux algorithmes

Tel est l’un des enjeux du 
projet de loi consacré au rensei-
gnement et à la lutte contre le 
terrorisme qui sera présenté, 
mercredi 28  avril, en conseil 
des ministres. «  La loi doit nous 
permettre d’être plus efficaces, 
en nous renforçant sur le terrain 
de la technologie qu’utilisent les 
terroristes, a plaidé le ministre 
de l ’intérieur, Gérald 
Darmanin, dans Le Journal du 
dimanche. Le texte prévoit ainsi 
d’actualiser et de pérenniser le 
recours aux algorithmes, c’est-à-
dire le traitement automatisé 
des données de connexion, par 
la Direction générale de la sécu-
rité intérieure.  » Reste à savoir 
si les publications de Jamel G. 
sur les réseaux sociaux auraient 
pu déclencher une alerte sous 
un nouveau dispositif de sur-
veillance.

Laurent de Boissieu 
avec Sabine Gignoux

TÉLÉGRAMMES

PRISONS
■■ Le premier ministre a 

dévoilé, mardi 20 avril, les 
sites retenus pour construire 
de nouvelles places de prison, 
dans la  deuxième phase du 
«  plan 15 000 places » lancé 
en début de quinquennat. 
Celui-ci prévoit de «  mettre 
en chantier  » 7 000 nouvelles 
places d’ici à 2022 et d’en 
livrer 8 000 supplémentaires 
à l’horizon 2027. Jean Castex a 
appelé à «  refuser l’angélisme 
du déterminisme social autant 
que la démagogie du tout ré-
pressif ». Avec près de 64 000 
détenus, pour moins de 61 000 
places, la France ne sort pas 
de la surpopulation carcérale, 
qui dépasse les 120 % dans 
les maisons d’arrêt, et qui lui 
vaut d’avoir été plusieurs fois 
condamnée.

LOISIRS
■■ Le chiffre d’affaires natio-

nal des domaines de ski de 
fond a doublé au cours de la 
saison 2020-2021, par rapport 
à la moyenne des cinq der-
nières années, pour s’élever 
à 19,4 millions d’euros, selon 
Nordic France, qui fédère 
les quelque 200 domaines 
du pays. Certaines d’entre 
eux ont vu leur fréquentation 
quadrupler. Ce succès est dû 
à la fermeture des remontées 
mécaniques des domaines de 
ski alpin qui avaient engrangé, 
en 2019-2020, 1,3 milliard 
d’euros de recettes.

AUTOMOBILE
■■ Alors que le marché des 

véhicules électriques pour 
les particuliers a triplé de 
volume en 2020, le gouverne-

ment souhaite encourager la 
conversion à l’électrique des 
véhicules utilitaires. 
Le plafond de 60 000 € qui 
limite les bonus accordés 
à l’achat de ces véhicules 
va donc être supprimé pour 
accélérer la transition du sec-
teur, a indiqué lundi 26 avril 
le ministère de l’économie. 
L’élargissement du bonus 
doit notamment permettre 
d’accompagner les profes-
sionnels dans l’achat de gros 
fourgons électriques, dont les 
prix sont parfois supérieurs à 
60 000 €.

RUSSIE
■■ La Russie a annoncé, jeudi 

22 avril, le retrait dès le lende-
main de ses troupes massées 
près de l’Ukraine et en Crimée 
annexée – une présence mili-
taire massive qui inquiétait 
l’Occident et Kiev. Les soldats 
quitteront la Crimée d’ici au 
1er mai. Selon le ministère de 
la défense, ces manœuvres 
ont impliqué 10 000 militaires, 
l’aviation, une quarantaine de 
navires de guerre, la défense 
antiaérienne et des troupes 
aéroportées.

ESPACE
■■ Les cris de joie des ingé-

nieurs de la salle de contrôle 
de la Nasa, lundi 19 avril, ne 
trompent pas : Ingenuity, un 
petit hélicoptère de l’agence 
spatiale américaine a marqué 
l’histoire lundi matin. Il est 
le premier engin motorisé à 
effectuer un vol sur une autre 
planète. L’appareil de près de 
2 kg a volé à trois mètres du 
sol martien pendant environ 
39 secondes.

Les statistiques ethniques sont interdites en France. Inutile de 
parler clairement de “blancs”, de “noirs”, de “jaunes”. La 
République une et indivisible considère que tous ses citoyens sont 
égaux et, d’une certaine manière, identiques.
C’est indiscutablement louable, car de cette manière on évacue 
tout risque de dérapage et de communautarisme officiellement 
reconnu. Être français, c’est être citoyen et communier sans 
réserve à la culture officielle qui s’est construite sur la prise de la 
Bastille.
Certes. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, c’est-à-dire de la 
théorie à la pratique, du discours d’intellectuels qui se veulent les 
gardiens du temple à la vie quotidienne des gens dans leur 
village, leur cité, leur école.
Hormis des pays en retard ou dominés par des idéologies 
cruelles, la France n’est pas loin d’être la championne du monde 
(occidental) des discriminations, non pas les déchirements 
haineux et violents d’Amérique, mais les rejets sournois, torves et 
masqués.
Il est interdit de définir quelqu’un par son origine, son nom ou sa 
couleur de peau, mais il n’a jamais été plus clair que c’est ce qui 
se passe tous les jours et partout : cherchez un emploi quand 
vous vous appelez Rachid ou un appartement quand vous êtes 
noir…
Tout le monde le sait, même si personne ne l’avoue. Personne ne 
l’ignore même si tout le monde s’en indigne. Parler de “différence 
culturelle” n’est qu’un faux nez, il s’agit bien de racisme, peut-
être pas violent ni cynique, mais bien réel.
On a tous en tête des exemples du contraire : patrons qui se 
félicitent de leurs apprentis issus de l’immigration, cadres 
d’origine maghrébine aux compétences exceptionnelles, Noirs 
chercheurs brillants, Asiatiques universitaires d’exception. Mais 
cela n’empêche pas une tendance lourde.
Nul n’apprécie d’être bousculé dans ses habitudes, ses certitudes, 
ses idées reçues, et les clichés perdurent envers et contre tout. 
Mais qui osera contester qu’il va bien falloir faire un effort pour 
sortir de son cocon et accepter que la France de 2021 n’est plus 
celle de 1910 ?
Ayons le courage de reconnaître que la couleur de peau, la 
culture et les origines sont des réalités évidentes et tirons-en le 
meilleur au lieu de s’en servir pour faire souffrir.

Bernard Valètes

Incurables discriminations
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Vaccination : un geste 
de santé publique
Les vaccins sauvent 2 à 3 millions de vies chaque 
année dans le monde. 

Au mois d’août 
2020, 23% des 

Français se 
disaient tout à fait 

d’accord pour se 
faire vacciner 

(© Alessandro 
Guerriero)

La semaine européenne de 
la vaccination qui s’annonce 
sera l’occasion d’inciter les 
Français à se faire vacciner 
contre la Covid-19, mais aussi 
de sensibiliser, plus largement, 
soignants, patients et grand 
public, à l’importance de 
toutes les vaccinations.

L’histoire récente démontre 
que la vaccination représente 
l’un des plus grands succès de 
santé publique. La recherche 
d’une solution rapide à la crise 
sanitaire liée au Covid-19 a mis 
la vaccination au centre de 
toutes les préoccupations, et a 
contribué à lui redonner la 
confiance des Français. 
D’ailleurs un sondage IPSOS, 
mené en partenariat avec le 
Forum Économique Mondial 
fait état d’une augmentation 
notable des intentions de vac-
cination contre la Covid-19. Au 
mois d’août 2020, 23% des 
Français se disaient tout à fait 
d’accord pour se faire vacciner. 
Au mois de décembre ils 
étaient 35%. Et au total près de 
60% de la population française 
se déclare favorable à la vacci-
nation.

La vaccination, un enjeu 
de santé publique…

Cette pandémie aux consé-
quences dévastatrices sur les 
plans sanitaires, économiques 
et sociaux a mis de nouveau en 
avant l’importance de la vacci-
nation. Mais aussi de la 
recherche et de l’innovation 
vaccinale, avec par exemple le 
développement en un temps 
record d’une nouvelle techno-
logie de vaccins dits à ARN 
messager. Des avancées consi-
dérables ont eu lieu en quelques 

mois, en termes de développe-
ment de vaccins, de collabora-
tions entre entreprises et cher-
cheurs du monde entier.

La mise en œuvre des cam-
pagnes de vaccination partout 
dans le monde permet d’avoir 
un certain recul sur la vaccina-
tion contre la Covid-19, de 
nature à rassurer sur le rapport 
bénéfice-risque. En Angleterre, 
en Israël ou encore aux États-
Unis par exemple, des études 
en vie réelle ont démontré l’ef-
ficacité de la vaccination, avec 
des réductions importantes des 
taux d’infections symptoma-
tiques, des formes sévères de la 
maladie, des hospitalisations et 
des décès.

… et un geste altruiste

Se vacciner, c’est se proté-
ger, mais aussi protéger les 
autres. C’est contribuer à 
réduire la circulation d’un 
pathogène, limiter sa propaga-
tion. Elle permet aussi de 
diminuer la contamination des 
plus fragiles  : nouveau-nés, 
femmes enceintes, personnes 
souffrant d’une affection 
contre-indiquant la vaccina-
tion, personnes âgées… C’est 
aussi parvenir à ce que les spé-
cialistes appellent l’immunité 
collective grâce à une couver-
ture vaccinale élevée. Les 
scientifiques estiment qu’elle 
devra atteindre 90% si seuls les 
adultes sont vaccinés, et entre 
60 à 69% de la population, si 
toutes les tranches d’âges 
étaient vaccinées.

Comme le rappelle les auto-
rités sanitaires, «  la vaccina-
tion contre la Covid-19 reste 
l’actualité du jour mais ne doit 
pas faire oublier l’importance 

des autres vaccinations pour 
préserver la santé de tous.  » 
C’est un geste de santé publique 
d’autant plus important dans 
le contexte de la Covid-19, car 
le coronavirus est particulière-
ment dangereux pour les per-
sonnes fragilisées par une 
maladie chronique. Mieux 
vaut alors qu’elles soient déjà 
protégées contre les poten-
tielles autres infections respi-
ratoires telles que la grippe ou 
les pneumonies à pneumo-
coque. Deux infections qui 
peuvent être prévenues par la 
vaccination.

À titre d’exemple, les per-
sonnes souffrant d’une 
broncho-pneumopathie chro-
nique obstructive sont davan-
tage exposées à des complica-
tions potentiellement mor-
telles en cas d’infection grip-
pale ou au pneumocoque. 
Idem pour les personnes vivant 
avec un diabète. Voilà pour-
quoi la vaccination contre le 
pneumocoque est recomman-
dée par le Haut Conseil de la 
Santé Publique pour les per-
sonnes souffrant de patholo-
gies chroniques (diabète, 
insuffisance cardiaque, BPCO, 
…) et les personnes immuno-
déprimées.

La publication prochaine 
du calendrier des vaccinations 
sera l’occasion de rappeler 
l’importance du respect des 
vaccinations recommandées et 
obligatoires. Pour davantage 
d’informations, vous pouvez 
consulter le site vaccination 
Info-Service (vaccination-
info-service.fr).

Au moment de l’achat, l’étiquette horticole piquée dans le pot 
d’une plante indique, entre autres, l’envergure qu’elle atteindra à 
sa maturité. Il ne faut surtout pas dédaigner cette information, 
car d’elle dépend la réussite de vos plantations.

Si l’on plante trop serré, certes le massif ou la haie présentera 
dès la première année un aspect dense et fourni. Mais très vite, 
les végétaux se gêneront les uns les autres pour capter l’eau et les 
nutriments dans le sol. Au potager, les maladies cryptogamiques 
(dues à un champignon) se propageront facilement. Dans les 
plates-bandes de vivaces ou d’annuelles, les plus faibles finiront 
par mourir. Dans le cas d’alignements d’arbres ou d’arbustes, le 
résultat s’avérera même plus grave puisque vous vous verrez 
contraint de couper ou d’arracher certains sujets pour laisser les 
autres se développer.

Dans le cas contraire, si l’on plante trop distancé, l’expérience 
se révélera moins traumatisante, mais pas satisfaisante pour 
autant. La nature a horreur du vide. Elle va donc se débrouiller 
pour que la terre ne reste pas nue. Pour cela, elle va favoriser les 
semis spontanés d’adventices (parfois appelées mauvaises 
herbes). Les espaces dédiés aux arbres et aux arbustes sembleront 
dégarnis et certainement mal entretenues. Mais dans vos massifs 
de vivaces, d’annuelles ou encore dans le potager, vos jeunes 
protégées ne rempliront pas leur rôle de couvre-sol. Vous devrez 
passer beaucoup de temps à sarcler pour qu’elles ne se trouvent 
pas perdues parmi les grandes herbes folles.

Alors, ménagez-vous et gagnez de l’argent et de l’énergie. 
Pour cela, rien de plus simple, respectez les distances de planta-
tions.

Agnès Giraudeau

Pourquoi respecter les distances 
de plantation ?

MON JARDIN

Un effet luxuriant au bout de trois ans de plantation (© A.G.)

Quand le bleu pastel 
devient médicinal

 MA SANTÉ

L’isatis tinctoria, appelée communément Pastel des teinturiers, 
est une plante originaire d’Asie centrale, on la retrouve en 
Chine, Russie et en Europe. L’indigo, teinture bleue extraite de 
ses feuilles, a donné son nom à la plante qui était largement 
cultivée dans l’Antiquité pour ses propriétés tinctoriales. On 
retrouve des traces de ce bleu pastel sur plusieurs sites d’Europe 
datant du Néolithique. En France son usage médicinal remonte 
également à l’Antiquité. Galien ou Discoride s’en servaient 
principalement en cataplasmes pour soigner les blessures mais 
également en décoction pour soulager les affections de la rate.
Cette plante a eu un regain d’intérêt en Chine suite à son 
utilisation lors de l’épidémie de SRAS en 2003. Aujourd’hui, ses 
propriétés sont bien connues et en particulier son action 
antivirale contre les virus de la grippe mais également le 
coronavirus SARS. Son activité anti-inflammatoire est liée à 
certains composants dont la tryptanthrine et l’indirubine que 
l’on retrouve dans certains médicaments. Elle est également 
antibactérienne, antifongique et anti parasitaire, ayant montré 
son efficacité contre les staphylococcus aureus, l’Hélicobacter 
pylori ou encore l’Escherichia coli. Son huile essentielle 
comprend de l’épigoitrine, substance active dont certaines 
études ont montré son action contre la multiplication et la 
fixation du virus de la grippe.

Catherine Picard

Parents, futurs parents, grands-parents, vous êtes invités à des 
ateliers nesting gratuits, pour vous informer sur les risques liés à 
la pollution environnementale (repérer les polluants de la 
maison, comprendre leurs impacts sur la santé, limiter 
l’exposition des jeunes enfants). Rendez-vous les 3 mai, 7 juin, 
30 août, 4 octobre et 15 novembre de 14 h à 16 h, au centre 
périnatal de proximité. Inscription au 05 46 59 50 18.

Ateliers nesting à St-Jean-d’Y

VIE QUOTIDIENNE



CONSTITUTION DE SOCIETE
Acte SSP en date à TOURS (37) du 

22/04/2021.
Dénomination sociale : « LaFourmy »
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée
Siège social : 24 rue Henri Regnault 

17000 LA ROCHELLE
Objet social : La société a pour objet 

tant en France qu’à l’étranger :
- Conception, design, fabrication, trans-

formation, restauration, montage et usi-
nage de meubles, mobiliers, objets d’art, 
et articles meublants, d’agencement, de 
scénographie et de muséographie d’inté-
rieur et d’extérieur.

- Le commerce et le marketing par tous 
moyens de ces meubles et objets ainsi 
que les produits pour les accompagner, 
les installer ou les mettre en scène ainsi 
que le négoce de tous produits liés à ces 
réalisations.

- Étude, conseil, dessin et conception 
2d et 3d, mise en oeuvre auprès des par-
ticuliers, professionnels, centres culturels, 
centres d’art, musées, monuments et lieux 
d’expositions dans le cadre de projets de 
décoration, d’agencement, d’aménage-
ment, d’architecture d’intérieur, de scé-
nographie, de muséographie et d’équipe-
ments culturels,

- Suivi et mise en place des préconisa-
tions et commercialisation des solutions 
et de tous les produits et éléments liés 
de près ou de loin aux projets décrits ci-
dessus,

- Formation ponctuelle dans le cadre 
d’activités autour du bois, du métal, du 
design et de la conception 2d et 3d,

- Prestation scénique, événementiel et 
studio en son, lumière, vidéo, accroche et 
levage pour installation fixe ou ponctuelle,

- Fabrication, achat-vente et installation 
de menuiserie intérieur et extérieur, fabri-
cation et pose de cuisine, meuble de salle 
de bain, dressing, placard, fabrication et 
installation d’escalier, pose de parquet, 
terrasse, ainsi que toutes les activités de 
menuiserie générale d’intérieur et d’exté-
rieur,

Ainsi que toutes activités connexes ou 
complémentaires se rapportant directe-
ment ou indirectement à celles décrites 
ci-dessus et ce sans que cette énuméra-
tion soit limitative,

Durée de la société : 99 ans à compter 
de l’immatriculation au RCS.

Capital social : 1.000 € par apports en 
numéraire.

Présidente :  Madame Stéphanie 
LANDAIS, demeurant à TOURS (37100), 
41 rue Delaroche.

Directeur Général : Monsieur Florian 
FOURMY, demeurant à TOURS (37100), 
41 rue Delaroche.

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

.

1-02170479

UFGHolding
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 euros 
Siège social : 31 rue des Forgerons 

17870 BREUIL MAGNÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à La Rochelle du 23 avril 
2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : UFGHolding
Siège : 31 rue des Forgerons - 17870 

BREUIL MAGNÉ
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 10.000 euros.
Objet : la prise de participation ou 

d’intérêts sous toutes formes dans tous 
groupements, sociétés, entreprises, quelle 
qu’en soit la forme juridique ou l’objet ; 
la gestion et l’aliénation de ces participa-
tions ; l’acquisition, la gestion et la réali-
sation de tous titres ou valeurs mobilières 
cotées ou non cotées ; Toutes prestations 
de services destinées aux entreprises 
internes au groupe, de nature adminis-
tratives, juridiques, comptables, commer-
ciales, financières ou immobilières, et la 
mise à leur disposition de tous moyens 
matériels et humains susceptibles d’assu-
rer la conduite de leur stratégie écono-
mique et commerciale, d’aider ou d’amé-
liorer leur fonctionnement.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : En cas 
de pluralité d’associés, la cession des 
actions entre actionnaires sont libres. Les 
cessions d’actions au profit des tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Monsieur Ugo FORGEARD-GRIGNON, 
demeurant à BREUIL MAGNÉ (17870), 31 
rue des Forgerons.

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

Pour Avis, Le Président.
.

1-02170620

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
Suivants statuts sous seing privé, en 

date du 26 avril 2021, a été constituée la 
Société par actions Simplifiée, SAS «   
DU PALAIS », avec président et Directeur 
général

SIEGE SOCIAL : 10 rue Molière 17 000 
LA ROCHELLE

OBJET SOCIAL : La société a pour 
objet en France : Toutes opérations com-
merciales se rapportant à :

Achat vente construction gestion de 
biens immobiliers - Opérations de mar-
chand de biens, de promotion immobi-
lière.

CAPITAL SOCIAL : 100 euros entière-
ment souscrit et libéré

DUREE : 99 années
EXERCICE SOCIAL : Du 1 janvier au 31 

décembre sauf premier exercice social du 
1 mai 2021 au 31 décembre 2021

PRÉSIDENT : THIENOT Cyrille Jacques 
né le 29 octobre 1968 à Villeneuve-Saint- 
Georges (94) , de nationalité française, 
demeurant 21 rue François Personnat 17 
690 ANGOULINS

DIRECTEUR GÉNÉRAL  : PASQUAUD 
Eric René André Moana né le 15 février 
1967 à PIRAE (TAHITI) , de nationalité 
française , demeurant 10 rue Molière 17 
000 LA ROCHELLE

Admission aux Assemblées  : chaque 
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives par lui-même ou par son 
mandataire.

Exercice du droit de vote  : chaque 
action donne droit à une voix

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE

.

1-02170564

Par ASSP en date du 16/04/2021, il 
a été constitué une SAS dénommée :  
DERMAPRO LA ROCHELLE

Siège social : 31 rue Michel Crépeau 
Rés ETOILE MARINE Bat A, 17000 LA 
ROCHELLE

Capital : 5000 €
 Objet social : Exploitation d’un centre 

esthétique
Président : Mme VASSAL Karine de-

meurant 29 rue de la Jeunesse 33700 
MÉRIGNAC élu pour une durée de Indé-
terminé.

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

Clauses d’agrément : Les actions sont 
cessibles avec l’accord de la collectivité 
des associés.

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

.

1-02170226

Aux termes d’un acte SSP en date du 
09/04/2021 il a été constitué une société

Dénomination sociale : F2G Cession 
& Conseil

Siège social : 43 avenue des Amériques 
17000 LA ROCHELLE

Forme Juridique : SAS
Capital : 2000 €
Objet social : L’activité de transactions 

immobilières et commerciales, cession et 
transmission d’entreprises.

Présidente : Madame Laurine GASTON, 
3 rue du Fief Ségatine, 17290 THAIRE

Directrice Générale : Madame Anaïs 
FERRIERE, 25, rue des Majolières, 17220 
SAINT VIVIEN

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

Madame Laurine GASTON, 
 présidente

.

1-02170380

AVIS CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SAS HERITAGE 1916, au capital de 1 000 
Euros Siège social : 3 Rue Albert 1er à LA 
ROCHELLE (17) Objet : Achat et revente 
de vêtements et d’accessoires de se-
conde main (Friperie) ; Achat et revente de 
vêtements et d’accessoires de seconde 
main sur internet (e-commerce) Durée : 99 
années à compter de l’immatriculation au 
R.C.S. de LA ROCHELLE Président : Mr 
Ibrahim CELIK demeurant 2 Rue des Pri-
mevères à AYTRE (17) Directeur général : 
Mme Honorine ROY demeurant 1 Place 
des Mimosas - logement 107 à SAINT 
XANDRE (17)

POUR AVIS LA PRESIDENCE
.

1-02170284

Création de la sas : La Bouclette. Siège 
: 17 D Rue de Provence 17138 PUILBO-
REAU. Capital : 2500 €. Objet : Fabrication 
de bières locales. Président : Laurence 
Christmann, 17 D Rue de Provence 17138 
PUILBOREAU. Durée : 99 ans au rcs de 
LA ROCHELLE. Tout associé a accès aux 
assemblées. Chaque action égale à une 
voix. Cessions soumises à agrément.

.

1-02170008

Par acte SSP du 26/04/2021 à GEMO-
ZAC (17), il a été constitué une SARL 
dénommée : Neau Antoine Transport 
 Express dont le sigle est N.A.T.E.

Siège social : 14, La Barre 17260 GE-
MOZAC

Capital : 10 000 €
Objet : L’activité de messagerie et 

de transports routiers de marchandises 
pour le compte d’autrui, avec des véhi-
cules n’excédant pas 3,5 tonnes de Poids 
Maximum Autorisé (PMA) et la location de 
véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de 
poids maximum autorisé pour le transport 
routier de marchandises avec ou sans 
chauffeur,

Gérants : M. Antoine NEAU et Mme 
Evelyne, JOUGOURD demeurant en-
semble à GEMOZAC (17260), 14 la Barre,

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

.

1-05170675

Par acte authent ique en date du 
16/04/2021, il a été constitué une SASU 
dénommée : ADAM’S PIZZERIA

Siège social : 9 RUE GAMBETTA 17000 
LA ROCHELLE

Capital : 1000 €
Objet social : La Société a pour objet 

en France : - La fourniture, la vente et 
le service d’aliments et de boissons sur 
place, à emporter Ou à livrer ; pizza, plat, 
desserts, crêpes, sandwiches, pâtisserie 
et viennoiserie Boissons fraiches sans 
alcool et boissons chaudes (café, thé, 
tisane …etc.) - Le développement et l’ex-
ploitation, par quelque moyen que ce soit, 
d’activités dans le secteur de la restau-
ration. - Toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et 
Immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
Et à tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son extension ou son 
Développement ; - Toutes opérations 
quelconques destinées à la réalisation de 
l’objet social.

Président : M Rabehi Bouziane demeu-
rant 17 rue du prieuré 49340 NUAILLÉ élu 
pour une durée illimitée

 Directeur Général : M RABEHI Bou-
ziane demeurant 17 rue du prieuré 49340 
NUAILLÉ

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

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la 
Société.

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

.

1-03170576

AVIS DE CONSTITUTION
Acte sous seing privé en date à LA-

GORD du 19 avril 2021
DENOMINATION : LPG
FORME : Société A Responsabil ité 

Limitée
CAPITAL : 230.000 €.
SIEGE SOCIAL : Avenue du Fief Rose, 

ZAC de la Vallée, LAGORD (17140)
OBJET : - l’acquisition et la gestion de 

toutes participations dans le capital de 
toutes sociétés constituées ou à consti-
tuer, commerciales ou civiles, quels qu’en 
soient la forme et l’objet, par achat, sous-
cription, échange ou autrement, ainsi 
que dans les mêmes sociétés et par les 
mêmes moyens de tous titres et valeurs 
mobilières composées ou non, émis par 
ces sociétés ;

- la fourniture de toutes prestations de 
services et de direction se rapportant aux 
activités ci-dessus exposées ;

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

GERANT : Mr Maxime PINAUD demeu-
rant à LA ROCHELLE (17000), 63 boule-
vard de Cognehors.

IMMATRICULATION : la Société sera 
immatriculée au RCS tenu au Greffe du 
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

La gérance
.

1-05170258

ACTEO 
Société d’Avocats 

SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel 
17140 LAGORD

HOLDING SPIRKEL
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 10.000 euros 
Siège social : 11 rue des Mottes,  

17470 CHERBONNIERES

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à CHERBONNIERES du 23 
avril 2021 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Sarl.
Dénomination sociale : Sarl HOLDING 

SPIRKEL.
 Siège social : 11 rue des Mottes, 

17470 CHERBONNIERES.
 Objet social : La prise de participation 

ou d’intérêts dans toutes sociétés agri-
coles, commerciales, industrielles, finan-
cières, mobilières sous quelque forme que 
ce soit et notamment dans toutes sociétés 
ou entreprises assurant l’exploitation de 
toutes activités agricoles ; La gestion de 
tous portefeuilles de valeurs mobilières.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Rcs.

 Capital social : 10.000 €.
Gérance : Monsieur Pascal SPIRKEL, 

demeurant 11 rue des Mottes, 17470 
CHERBONNIERES.

 Immatriculation de la Société au Rcs 
de SAINTES

.

1-05170303

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

4 avril 2021, il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MENDES DIAS
Capital : 97 000 euros
Siège social : 56, rue Marie Curie — 

17138 SAINT-XANDRE
Objet : Travaux de maçonnerie générale 

et gros oeuvre de bâtiment, rénovation, 
carrelage, piscine ; Et, plus généralement, 
la réalisation de toutes opérations quel-
conques contribuant à la réalisation de 
l’objet social.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

Gérance : Monsieur Daniel MENDES 
DIAS, demeurant 56, rue Marie Curie — 
17138 SAINT- XANDRE

Immatriculation :  RCS de LA RO-
CHELLE

Pour le Gérant 
Monsieur Daniel MENDES DIAS

.

1-05170674

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

société à responsabilité limitée à associé 
unique :

DENOMINATION : SARL ECOLOTUS 
ACHAT VENTE

SIEGE : 15 rue Alsace Lorraine – 17100 
SAINTES

OBJET : La société a pour objet, en 
France et à l’étranger :

- L’achat, le dépôt, la vente, l’échange 
ou la récupération à titre gratuit d’articles 
divers neufs et d’occasion ;

- L’achat, le dépôt, la vente d’ouvrage 
en métaux précieux et bijoux ;

- Le commerce de compléments alimen-
taires, de plantes sous forme déshydratée 
ou transformée, de confiseries, boissons 
non alcoolisées à emporter, tous autres 
produits alimentaires ou non alimentaires 
non réglementés ;

- La location de tous articles, objets et 
matériels ;

- La réparation, le recyclage, le recon-
ditionnement ou remise à neuf, y compris 
en sous-traitance, de tous articles, objets 
ou matériels ;

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 10 000 euros, divisé en 1 000 

parts de 10 €.
GERANCE : Monsieur David MAYOT, 

demeurant 3 bis Avenue du Huit Mai 1945 
– 17610 CHANIERS.

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES

Pour avis,
.

1-06170539

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 6 avril 2021, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes:

Dénomination: F2P INDUSTRIE
Le sigle est: F2PI
Forme: Entreprise unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée.
Siège social: 5 me du Petit Paradis, 

17130 MONTENDRE.
Objet: Tous travaux de peinture, appli-

cation de résines, sablage, démolition, 
traitement de surfaces, maçonnerie. A 
titre accessoire, travaux de menuiserie 
métallique, soudure, chaudronnerie.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Saintes.

Capital: 1.000 Euros en numéraire.
Gérant: BOURGEAT Nicolas Johnny 

Jean-Philippe, 16 rue de la Poste, 33920 
Saint Christoly de Blaye.

Pour avis, Le Gérant
.

1-06170312

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant  acte reçu par  Me David 

SERVAN, Notaire à LA ROCHELLE, le 
22/04/2021, a été constituée la société 
civile « ST ELOI ».

Siège social : MARSILLY (17137), 1 
allée des Bougainvilliers.

Capital social : 1.000 € divisé en 100 
parts sociales de 10,00 € chacune, consti-
tué d’apport en numéraire.

Objet social : La propriété de tous 
biens et droits immobiliers, la mise en va-
leur par construction, modification, amé-
nagement et extension, l’administration et 
la gestion de ses biens, toutes opérations 
financières permettant la réalisation de 
l’objet, l’octroi au profit de tout tiers de 
toutes sûretés.

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

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés, sauf cessions entre 
associés

Nommé premier gérant : M. Jérôme 
COURTOIS et Mme Stéphanie PECHEUX 
son épouse demeurant ensemble à MAR-
SILLY (17137), 1 allée des Bougainvilliers.

Pour insertion, 
Me David SERVAN

.

1-07170568

ATLANTIQUE 
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant  acte reçu par  Me David 

SERVAN, Notaire à LA ROCHELLE, le 
22/04/2021, a été constituée la société 
civile « SCI DU GABUT ».

Siège social : MARSILLY (17137), 1 
allée des Bougainvilliers.

Capital social : 1.000 € divisé en 100 
parts sociales de 10,00 € chacune, consti-
tué d’apport en numéraire.

Objet social : La propriété de tous 
biens et droits immobiliers, la mise en va-
leur par construction, modification, amé-
nagement et extension, l’administration et 
la gestion de ses biens, toutes opérations 
financières permettant la réalisation de 
l’objet, l’octroi au profit de tout tiers de 
toutes sûretés.

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

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés, sauf cessions entre 
associés

Nommé premier gérant : M. Jérôme 
COURTOIS et Mme Stéphanie PECHEUX 
son épouse demeurant ensemble à MAR-
SILLY (17137), 1 allée des Bougainvilliers.

Pour insertion, 
Me David SERVAN

.

1-08170571

ATLANTIQUE 
NOTAIRES ROCHELAIS 

35 rue de la Noue 
17000 LA ROCHELLE

Par acte authentique du 08/04/2021 
reçu par Me BERNARD Eric officiant à 
SAINTES (17) il a été constitué une SCI 
dénommée: CORAY

Siège social: 97 rue gautier 17100 
SAINTES

Capital: 100 €
Objet:  L’acquisit ion, en état futur 

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

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

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

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

Gérant: Mme BERNARD Coralie 93 Bis 
Avenue Jourdan 17100 SAINTES

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

.

1-08170404

SCI CYN
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 35 Front de Mer 
17200 ROYAN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SCI « CYN »
SIEGE  :  35 Front de Mer - 17200 

ROYAN
OBJET : La Société a pour objet : L’ac-

quisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles, 
biens immobiliers et terrains, la vente de 
tous immeubles, biens immobiliers et ter-
rains.

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

parts de 10 € chacune libéré en totalité.
GERANCE : Monsieur Eric LEVY et 

Madame Cynthia IKHLEF demeurant 16 
Boulevard de Côte de Beauté à VAUX SUR 
MER (17640)

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
SAINTES.

Pour Avis
.

1-08170241

SCI JLE LES 3 E
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2 Impasse des Noyers 
17530 ARVERT

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SCI « JLE LES 3 E » SIEGE : 2 Impasse 
des Noyers – 17530 ARVERT

OBJET : La Société a pour objet : L’ac-
quisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles, 
biens immobiliers et terrains, la vente de 
tous immeubles, biens immobiliers et ter-
rains.

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

parts de 10 € chacune libéré en totalité.
GERANT : Monsieur Jérôme ESTAQUE, 

demeurant 2 Impasse des Noyers à AR-
VERT (17530)

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour Avis,
.

1-08170529

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 23 avril 2021, 
à PUILBOREAU.

Dénomination : SCI FIEF DE LA MARE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 16 rue du Fief de la Mare, 

17138 Puilboreau.
Objet : L’acquisition d’immeubles pro-

fessionnels commerciales et d’habilita-
tions destinés à la location.

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

sion de parts à agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Gérant : Madame Aude GELDRON, 
demeurant 34 rue des Brandes, 17000 La 
Rochelle

Gérant : Madame Azilis LAVENANT, de-
meurant 21 rue Montplaisir, 17139 Dom-
pierre sur Mer

La société sera immatriculée au RCS 
de La Rochelle.

Pour avis.
.

1-08170505

CONSTITUTIONS
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IMMO
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 1 020 800 
euros Siège social : 2 T Rue des Arums  

17600 NEUILLE SUR SEUDRE 
 513 120 121 RCS LA ROCHELLE

Modification de l’objet social
Par décision du 1er avril 2021, l’associé 

unique a adopté la modification suivante 
: Il a été décidé d’étendre l’objet social, 
à compter du 1er avril 2021, aux activités 
de «  prestation de services aux filiales, 
concernant notamment, leur politique de 
développement, investissement et finan-
cement, les prestations administratives et 
comptables, la domiciliation de locaux », 
et de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Pour avis,
.

2170299

CHEVALIER
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 43 500 euros 
Siège social : Impasse des Groies  

17600 NIEULLE SUR SEUDRE 
444 612 659 RCS LA ROCHELLE

Modification de l’objet social
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 1er 
avril 2021 : Il a été décidé d’étendre 
l’objet social, à compter du 01/04/2021, 
aux activités : « prestation de services aux 
sociétés du groupe, concernant notam-
ment, leur politique de développement, 
investissement et financement, les pres-
tations administratives et comptables, la 
domiciliation de locaux », et de modifier 
en conséquence l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS : LA RO-
CHELLE.

Pour avis
.

2170307

LES CINQ G
Société civile immobilière 

au capital de 1 524,49 euros 
Siège social : Route de la Rochelle 

17300 ROCHEFORT 
351 081 328 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/03/2021, l’AGE des associés a dé-
cidé de transférer le siège social du Route 
de la Rochelle – 17300 ROCHEFORT au 
7, rue Louis de Foix – 17200 ROYAN à 
compter du 31/03/2021 et de modifier en 
conséquence les statuts.

Pour avis. Le Gérant
.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

2170638

CETAP
SAS au capital de 7 622,45 € 

Siège social : 7 rue des Pâquerettes 
17200 ROYAN 

389 296 476 RCS SAINTES

D’un procès-verbal de l’associé unique 
du 21 avril 2021, il résulte que :

- L’objet social de la société a été modi-
fié et devient :

• Conseil en Ressources humaines, 
accompagnement des dirigeants, audit de 
conformité sociale et d’organisation ; For-
mation ; Bilan de compétences.

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

- La dénomination sociale a été modi-
fiée pour adopter, celle suivante : CETAP.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINTES.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

2170627

 FUNETHIQUE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 15.000 Euros 
Siège social : SAINTES (17100)  

 2 rue Armand Trousseau 
752 295 394 RCS SAINTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/03/2021, l’associé unique a déci-
dé de révoquer Mr Bertrand BUREL de 
ses fonctions de gérant et a nommé, en 
qualité de nouveau gérant, Mme Alyne 
PACHA, demeurant à SAINTES (17700), 
4 Boulevard Guillet Maillet, à compter du 
31/03/2021.

Pour avis, la Gérance
.

Société d’Avocats 
 SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET 
Rue Gustave Eiffel – LAGORD

2170458

N.A.G.
SAS au capital de 10 000,00 € 

Siège social : 11, rue du Marché 
77120 COULOMMIERS 

844 086 363 RCS MEAUX

L’assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er mars 2021 a décidé de 
transférer le siège social au 11, rue Font 
de Cherves – 17200 ROYAN à compter du 
même jour et de modifier l’article 4 des 
statuts en conséquence.

Il a également été pris acte de la nomi-
nation de Monsieur Grégory PAUCHARD 
domicilié 49, rue de la Grenouillère – 
17220 BOURGNEUF en remplacement de 
la société NDC démissionnaire.

La société sera désormais immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Saintes

Pour avis.
.

2170496

CARPIER OLIVIER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 16, Route du Fief Villenuve 

17120 ARCES 
880 567 805 R.C.S. de SAINTES

Suivant décisions du 15 mars 2021, 
l’Associé Unique a décidé, avec effet 
rétroactif au 30 juin 2020, d’augmenter le 
capital social de 169 000 € par voie d’ap-
port en nature et de modifier les articles 6 
et 7 des statuts.

Article 7
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE EU-

ROS (1 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital  social  est f ixé à CENT 

SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 000,00 
€).

Mention sera faite au RCS de SAINTES.

Le Gérant
.

2170399

DURAND-RAPIN
SARL au capital de 15 244,90 € 
Siège social : Zone Artisanale 
17410 SAINT MARTIN DE RE 

313 196 164 RCS LA ROCHELLE

Suivant AGE du 10/12/2020 et du PV 
de la gérance en date du 21/04/2021, le 
capital social a été réduit d’une somme de 
7 622,45 €, pour être ramené de 15 244,90 € 
à 7 622,45€ par rachat et annulation de 
500 parts à effet du 21/04/2021.

L’article 7 des statuts a été modifié 
comme suit :

Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à 15 244,90€.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 7 622,45 €.

Inscription modificative au RCS de LA 
ROCHELLE.

Pour avis, la Gérance
.

2170495

LA DUNKERQUOISE
SCI 

Capital : 2000 € 
Siège social : 5 Rue des Carrieres 

17570 LES MATHES 
500472196 RCS La Rochelle

GÉRANT
En AGM en date du 29/06/2020, les 

associés ont pris acte de la modification 
de la gérance de la société à compter 
du 9/10/2019 : Jean-Jacques LEMAITRE 
(partant).

Mention sera portée au RCS de La Ro-
chelle.

.

2170135

THÉMÈS CONSEIL 
28 boulevard Jean Bart 

59400 CAMBRAI 
Tél : 03.27.72.42.86

SNUG NEST Société par actions sim-
plifiée au capital de 1.000 € sise 23 rue 
Brave Rondeau 17000 LA ROCHELLE 
531049898 RCS de LA ROCHELLE Par 
décision de l’AGE du 30/03/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 47 
Rue HUGUERIE APPART 222 BATIMENT 
B 33000 BORDEAUX. Radiation au RCS 
de LA ROCHELLE et ré-immatriculation au 
RCS de BORDEAUX

.

2170077

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/04/2021, il a été constitué 
la SCI suivante. Dénomination: SCI L J 
CHEF DE VILLE.

Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 19 Rue Brave Rondeau - 

17000 LA ROCHELLE.
Objet : L’acquisition, l’apport, la pro-

priété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction et l’aménagement 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.

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

parts requièrent l’agrément des asso-
ciés résultant d’une décision collective 
extraordinaire adoptée à la majorité des 
2/3 des voix des associés présents ou 
représentés.

Gérance : M. Julien ROBINEAU et Mme 
Laure PASCAL demeurant ensemble 19 
rue Brave Rondeau 17000 LA ROCHELLE.

La société sera immatriculée au RCS de 
LA ROCHELLE.

.

1-08170715

Par acte SSP du 22/04/2021 il a été 
const i tué une SCI dénommée: LES 
 PETITES HOTTES

Siège social: chemin des écureuils 
17380 ARCHINGEAY

Capital: 3.000 €
Objet: LOCATION D UN BIEN IMMOBI-

LIER
Gérant: Mme ARISTIDE Claire 16 Che-

min DES ECUREUILS 17380 ARCHIN-
GEAY

Cession des parts sociales : LES 
PARTS SONT DIVISÉES ENTRE MME 
CLAIRE ARISTIDE ET MME ÉLISE ARIS-
TIDE

L ASSOCIE N°1 : CLAIRE ARISTIDE 
DÉTIENT 29 PARTS

L ASSOCIE N°2 : ÉLISE ARISTIDE DÉ-
TIENT 1 PART

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

.

1-08170073

Par acte SSP du 08/04/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée: SCI CLV

Siège social: 6 rue de l’aubonnière 
17450 FOURAS

Capital: 1.000 €
Objet: Achat, location, vente de biens 

immobiliers
Gérant: Mme COUTIN Véronique 6 Rue 

de l’Aubonnière 17450 FOURAS
Co-Gérant: Mme COUTIN Lise 5 Rue 

des boutons d’or 17450 FOURAS
Cession des parts sociales : Agrément
Durée: 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de LA ROCHELLE
.

1-08170485

SARL LE BISTROT
Au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 141 Avenue Edmond Grasset 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 487 886 152

Suivant délibération en date du 20 
Avril 2021, les associés de la Société le 
BISTROT ont, conformément aux dispo-
sitions de l’article L 223-43 du Code de 
commerce, décidé à l’unanimité la trans-
formation de la Société en Société en nom 
collectif à compter du 1er Mai 2021 sans 
création d’une personne morale nouvelle, 
et ont adopté le texte des statuts qui régi-
ront désormais la Société. La durée de la 
Société, son siège social et sa dénomina-
tion sociale sont inchangés. L’objet social 
est modifié pour les activités suivantes : 
Café, Bar, Brasserie, ventes à emporter, 
gérance d’un débit de tabac, loto-lote-
rie, jeux de la française des jeux, PMU, 
librairie, presse, papeterie, bimbeloterie, 
jouets, confiserie et pipèterie. L’article 2 
des statuts a été modifié en conséquence. 
Le capital social, qui reste fixé à 1 000 € 
est divisé en 100 parts sociales de 10 Eu-
ros. Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes : - Associés 
en nom : La Société a pour associés indé-
finiment et solidairement responsables 
M. Sébastien LANGLET et Mme Magalie 
LANGLET demeurant ensemble 141 Ave-
nue Edmond Grasset à LA ROCHELLE 
(17). - Gérance : Sous sa forme de So-
ciété à responsabilité limitée, la Société 
était gérée par M. Sébastien LANGLET 
demeurant 141 Avenue Edmond Grasset 
à LA ROCHELLE (17). Aux termes de la 
délibération susvisée, l’assemblée géné-
rale des associés a nommé à la gérance 
de la Société sous sa forme de Société 
en nom collectif : M. Sébastien LANGLET 
et Mme Magalie LANGLET demeurant 
ensemble 141 Avenue Edmond Grasset 
à LA ROCHELLE (17). Les modifications 
de la société seront effectuées auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de LA 
ROCHELLE (17).

.

2170153

ATLANTIQUE 
MULTI MARQUAGE

Société par actions simplifiée 
au capital de 5000 euros 

Siège social : 14, Rue des Tilleuls 
17530 ARVERT 

841217888 RCS La Rochelle

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal  de 

l’Assemblée générale extraordinaire du 
16/04/2021, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 25, 
Rue du Maine Puy-Haut 17800 Echebrune, 
à compter du 19/04/2021.

L’article « Siège social  » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saintes.

Pour avis,
.

2170273

SARL ROBERT RUDY 
CONSTRUCTION 

RÉNOVATION
SARL au capital de 1000.000 Euros 

Siège social : 
150, rue de l’Océan - CHAUCRE 

17190 SAINT GEORGES D’OLÉRON 
809 389 786 R.C.S. LA ROCHELLE

Par Décis ions Extraord ina i res du 
19/04/2021, il a été décidé par l’associé 
unique la transformation de la Société en 
Société par Actions Simplifiée à compter 
du 01/05/2021, sans création d’un être 
moral nouveau, et a été adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la so-
ciété.

Son objet, sa durée et son siège social 
restent inchangés.

Sa dénomination sociale devient :
ROBERT RUDY CONSTRUCTION 

RÉNOVATION.
Le capital social reste fixé à 100.000 

Euros, divisé en 750 actions de 133,33 
Euros chacune.

A été nommé Président Monsieur Rudy 
ROBERT, demeurant à SAINT GEORGES 
D’OLÉRON 17190 - 150 rue de l’Océan - 
CHAUCRE, Quereux des Huttes, sans limi-
tation de durée, à compter du 01/05/2021, 
son mandat de gérant a pris fin à cette 
même date.

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

Mention sera faite au R.C.S. de LA RO-
CHELLE

.

2170347

JULIEN SÈVE 
ACTES ET CONSEILS 

Société d’Avocats 
Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal 
7, rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

AVIS D’APPORT
Par acte sous seing privé en date du 1er 

mars 2021,
 Monsieur MENDES DIAS demeurant 56, 
rue Marie Curie — 17138 SAINT-XANDRE,

A fait apport à la Société MENDES 
DIAS, SARL en cours de constitution au 
capital de 97 000 € dont le siège est 56, 
rue Marie Curie — 17138 SAINT-XANDRE,

D’une entreprise individuelle de ma-
çonnerie, exploitée 56, rue Marie Curie 
— 17138 SAINT- XANDRE sous le nom 
« MENDES DIAS », immatriculée sous le 
numéro 852 818 921 RCS LA ROCHELLE.

Les statuts consacrant ledit apport 
ont été enregistrés auprès du Centre des 
Impôts de LA ROCHELLE sous le numéro 
de dossier 2021 0001 7440, référence 
1704P01 2021 A 00874, le 9 avril 2021, 
préalablement à la présente publicité.

L’activité de l’entreprise individuelle a 
été apportée pour une valeur de QUATRE-
VINGT DIX-SEPT MILLE EUROS (97 000 €), 
moyennant l’attribution :
 - à Monsieur Daniel MENDES DIAS, de 
1552 parts sociales de la SARL MENDES 
DIAS,
 - à Madame Carla MENDES DIAS, de 
388 parts sociales de la SARL MENDES 
DIAS.

La SARL MENDES DIAS deviendra pro-
priétaire de l’activité exploitée par l’entre-
prise individuelle à compter du jour de son 
immatriculation au RCS mais les opéra-
tions effectuées depuis le 15 mars 2021 
seront réputées faites pour son compte.

Pour le Gérant 
Monsieur Daniel MENDES DIAS

.

2170676

HOLDING EP
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 70 000 euros 
Siège social : Route de Saint-Rogatien 

17220 LA JARNE 
441 139 623 RCS LA ROCHELLE

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 1er janvier 2021, il 
résulte que le capital social a été augmen-
té d’une somme de 1 000 euros, pour être 
porté de 70 000 euros à 71 000 euros, par 
contrat d’apport. L’article 7 des statuts a 
été modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à la somme de soixante-dix mille (70 
000) euros.

Il est divisé en sept mille (7 000) parts 
sociales de dix (10) euros chacune, toutes 
de même catégorie, entièrement sous-
crites et réparties entre les associés en 
proportion de leurs droits.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à la somme de soixante-et-onze mille 
(71 000) euros.

Il est divisé en sept mille cent (7 100) 
parts sociales de dix (10,00) euros l’une, 
toutes de même catégorie, entièrement 
souscrites et réparties entre les associés 
en proportion de leurs droits.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de LA ROCHELLE.

Pour avis, la gérance
.

2170351

AUX GRAINS DE SABLE SARL au capi-
tal de 1.000 € sise 32 B Rue de la Halle 
17450 FOURAS 894982198 RCS de LA 
ROCHELLE

Aux termes du procès-verbal d’une 
assemblée générale ordinaire en date du 
15 avril 2021, Monsieur Serge FOURNIER, 
demeurant à SAINT HIPPOLYTE (17430) 
Lotissement les Hauts de Juchaud, Lot 3, 
a été nommé en qualité de cogérant, ré-
troactivement à compter du 1er avril 2021.

Pour avis, La Gérance
.

2170601

LES CINQ G
Société civile immobilière 

au capital de 1 524,49 euros 
Siège social : Route de la Rochelle 

17300 ROCHEFORT 
351 081 328 RCS LA ROCHELLE

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/03/2021, l’AGE des associés a dé-
cidé de transférer le siège social du Route 
de la Rochelle – 17300 ROCHEFORT au 
7, rue Louis de Foix – 17200 ROYAN à 
compter du 31/03/2021 et de modifier en 
conséquence les statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de LA 
ROCHELLE sous le numéro 351 081 328 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de SAINTES.

Pour avis. Le Gérant
.

LES JURISTES ASSOCIES  
 DU SUD-OUEST 

 Société d’Avocats 
 29-31 rue Ferrère 

 33000 BORDEAUX

2170640

APDC
SCI au capital de 240.500,00 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 6 Place Charles De Gaulle 
17200 ROYAN 

RCS SAINTES SIREN 499 974 491

TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

L’assemblée générale extraordinaire 
du 21 avril 2021 a décidé de transférer le 
siège social de ROYAN (17200), 6 Place 
Charles De Gaulle à NEVEZ (29920) 17, 
impasse de Roz Lutun, à compter du jour 
de l’asemblée.

L’article N°4 des statuts a été modifié 
en conséquence :

- Ancienne mention : « 6 place Charles 
de Gaulle, ROYAN (17200) »

- Nouvelle mention : «  17 impasse de 
Roz Lutun NEVEZ (29920) »

Le reste de l’article reste inchangé.

Pour avis 
Le Gérant

.

2170177

Xavier CAUGANT 
Notaires associés 

15 Avenue de la Gare 
29900 CONCARNEAU

SELARL CLINIQUE 
DU CHÊNE VERT
Siège social : 54 rue de Benon 

17170 COURCON 
Capital : 60.000 € 

753 732 833 RCS LA ROCHELLE

Aux termes de l’assemblée générale du 
20 avril 2021 la collectivité des associées 
a décidé, à effet dudit jour :

- de la réduction du capital de 30.000 € 
par rachat de titres en vue de leur annula-
tion, ainsi ramené de 60.000 € à 30.000 €,

- d’adopter comme nouvelle dénomina-
tion sociale celle de « SELARL VETERI-
NAIRE DU CHENE VERT »

et a pris acte de la démission de Ma-
dame Dominique JUBLOU de ses fonc-
tions de gérante à effet du 20 avril 2021 
minuit.

Mentions seront faites au RCS LA RO-
CHELLE

Pour avis, la gérante
.

2170480

JURICA 
Société d’avocats 

13 rue Françoise Giroud 
17000 LA ROCHELLE

L’ARMANDECHE / 
SARL

Au capital de 15 000 euros 
12 rue Villeneuve 

17000 LA ROCHELLE 
437 601 909 RCS LA ROCHELLE

NOMINATION CO-GÉRANCE
Suivant l’assemblée générale en date 

du 18 novembre 2019, il a été pris acte 
de la nomination de Madame Régine 
BATTEUX, demeurant 17 rue du Perthuis, 
à ESNANDES (17137) Avec effet au 18 
novembre 2019.

De sorte que la gérance est désormais 
assurée par Monsieur Gilbert NICOL et 
Madame Régine BATTEUX.

Demeurant 17 rue du Perthuis, à ES-
NANDES (17137).

La modification des statuts sera faite en 
conséquence au RCS DE LA ROCHELLE.

Pour avis, 
La gérance.

.

2170164

GARDEN THERAPY
SASU au capital de 2000 € 

 Siège social : 100, rue Vigier  
16290 CHAMPMILLON  

RCS ANGOULÊME 897652848

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 16/04/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
8, Place d’Echevinage 17100 SAINTES à 
compter du 20/04/2021

Présidence : M Eveillé Rudy demeurant 
100, rue Vigier 16290 CHAMPMILLON.

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

.

2170471

DAMOTREX
SARL 

au capital de 1.500 euros 
Siège social : 6 route de Pons 

17240 Champagnolles 
RCS SAINTES 504 633 868

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

semblée générale extraordinaire du 1er 
avril 2021, Madame Stéphanie MAURIN, 
demeurant 1 rue du Til - 17800 Marignac a 
été nommée gérante de la société en rem-
placement de Monsieur David MOTEEA, 
et ce, à compter du 1er avril 2021 et pour 
une durée indéterminée et de modifier 
l’article 7 des statuts.

Pour avis,
.

2170352

SCP Romuald GERMAIN 
93 Cours National 
17100 SAINTES 

Tél : 05.46.74.17.74 
scp.germain@orange.fr

MODIFICATIONS DE STATUTS

28 L’Hebdo de Charente-Maritime  Jeudi 29 avril 2021

ANNONCES LÉGALES



Par décision du TJ de LA ROCHELLE en 
date du 27/01/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. DELAVOIS Pas-
cal décédé le 21/10/2020 à PESSAC (33). 
Réf. 0338066689. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV170270

LILAS FEE
SARL au capital de 5 000 € 

Siège social : 55 bis avenue de Bel Air 
17310 ST PIERRE D’OLERON 

849 379 722 RCS LA ROCHELLE

Par délibération du 23/01/2021, l’AGE 
des associés, statuant en application de 
l’article L. 223-42 du Code de commerce, 
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu-
tion de la Société.

Pour avis 
La Gérance

.

12170146

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

Réunie le 21 avril 2021, la Commission 
Départementale d’Aménagement Com-
mercial de la Charente-Maritime a émis un 
avis favorable à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation commerciale présentée 
dans le cadre d’un permis de construire 
déposé à la Mairie du GUA afin de créer 
un DRIVE à l’enseigne E. LECLERC, de 4 
pistes et de 386 m² de surface de plan-
cher, à : LE GUA (17600) Zone d’Activités 
OMEGA, par la SAS SODIMAR sise à MA-
RENNES (17320) 52, rue de la République, 
représentée par M. Sébastien GOUBAND, 
son Président.

Les recours prévus aux articles L.752-
17, et R.752-30 à 39 du code de com-
merce doivent être adressés à la CNAC 
dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

.

12170297

VENTE AUX 
 ENCHERES PUBLIQUES
Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE  

10 Rue du Palais

EN UN LOT
MERCREDI 2 JUIN 2021 A 9 HEURES 30

 ENSEMBLE IMMOBILIER  
à PUILBOREAU 

 52-54 Rue des Fléneaux, comprenant :

- Le lot n°2
Consistant en une maison d’habitation, 
outre les 283/1000èmes des parties com-
munes générales sur une parcelle de 1a 
31 ca
- le lot n°6
Consistant en une place de parking et une 
cour fermée, outre les 4/1000èmes des 
parties communes générales sur une par-
celle de 4a 69 ca

MISE A PRIX : 75.000 €
Visites : lundi 10 mai 2021 à 14 heures
S’ADRESSER A :
 - SELARL D’AVOCATS INTERBAR-
R E A U X  J E R O M E  G A R D A C H  E T 
ASSOCIES, Avocats au Barreau de LA 
ROCHELLE ; 10 Rue de la Trinquette
- Le Sextant - 17000 LA ROCHELLE - Tél. 
05 46 07 08 08 - Fax. 05 46 07 44 88
- Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal Judiciaire de LA ROCHELLE, 10 Rue 
du Palais, où le cahier des conditions de 
vente peut être consulté

.

10170130
EURL EXCLUSIVE 

MAISON SERVICES
Au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 14 Rue du Canada Lauzières 
17137 LAUZIERES 

RCS LA ROCHELLE 825 094 261

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 5 Avril 2021, il résulte 
que le siège social a été transféré 10 Bis 
Cour des Grolles à NIEUL SUR MER (17) 
à compter rétroactivement du 29 Mars 
2021. L’article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence. Les modifications de la 
société seront effectuées auprès du Greffe 
du Tribunal de Commerce de La Rochelle 
(17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

2170604

SCI 
 LES QUATRE VENTS

Société Civile au capital de 1 000 € 
Siège social : 34, Lieu-dit Les Quatre Vents 

23000 – SAINTE-FEYRE 
RCS GUERET 819 025 560

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 01 
Avril 2021, il résulte que :

Le siège social va être transféré au 15, 
Rue Gambetta à LA ROCHELLE (17000) à 
compter du 1er Avril 2021.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA RO-
CHELLE.

.

2170712

OLIKER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2000 euros 
Siège social : 1 Cours Hector Berlioz 

17100 SAINTES 
830162624 RCS SAINTES

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de la décision de l’associé 

unique du 31/03/2021, il résulte que : Le 
siège social a été transféré à 11, Cours 
Charles de Gaulle 17100 SAINTES, à 
compter du 01/04/2021.

L’article « Siège social  » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Ment ion sera fa i te  au RCS de 
SAINTES.

Pour avis,
.

2170235

FENETRES 
PARTHENAY

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 5 000,00 € 

Siège Social : 1, Route du Magarin 
17920 BREUILLET 

533 386 132 R.C.S. SAINTES

Suivant décision du 20 Janvier 2021, 
l’Associée Unique a décidé de transférer 
le siège social à SAINT GERMAIN DE LU-
SIGNAN (17500), 14 Bis Route de Saint-
Genis, à compter de ce jour et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
Le Gérant

.

2170475

ABEX
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 500 000 euros 
Siège social : Quai Nord - Hangar n°1  

 La Pallice - 17000 LA ROCHELLE 
400 673 398 RCS LA ROCHELLE

Aux terme d’une AGOA en date du 
31/03/2021, il résulte que les mandats 
de la société GROUPE Y AUDIT, Com-
missaire aux comptes titulaire et de 
Monsieur Thierry DROUIN, Commissaire 
aux comptes suppléant sont arrivés à 
expiration et qu’il n’est pas désigné de 
nouveaux Commissaire aux comptes en 
remplacement.

Pour avis. La Gérance.
.

2170492

ADACA
SCI au capital de 2 000 € 

Siège social : 1 impasse de la Fruitière 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 

827 923 996 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 01/04/2021 a décidé de trans-
férer le siège social au 9 ter rue du Petit 
Marais 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS, 
avec effet du 01/04/2021, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

2170349

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

SCI JOMALLI
Au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 198 Boulevard Emile Delmas 
17000 LA ROCHELLE 

RCS LA ROCHELLE 505 401 612

Aux termes de l’assemblée générale 
mixte du 25 Mars 2021, les associés ont 
approuvé le transfert du siège social de 
198 Boulevard Emile Delmas à LA RO-
CHELLE (17) à 18 Rue de Gounod à SAINT 
XANDRE (17) à compter du 25 Mars 2021. 
Les modifications de la société seront ef-
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de 
La Rochelle (17).

POUR AVIS-LA GERANCE
.

2170309

COB
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 396 250 euros 

Siège social : Avenue de la Gare BP 19 
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 

RCS LA ROCHELLE 501 183 537

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er Février 2021, le Président de la so-
ciété par actions simplifiée COB a décidé 
de transférer le siège social du Avenue de 
la Gare 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS au 
19 rue Planquette 17000 LA ROCHELLE à 
compter du 1er Avril 2021 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS-Le Président
.

2170667

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

SASU LJ CARRELAGES au capital de 
1 000 Euros Siège social : 2 Impasse des 
Noyers à ANAIS (17) RCS LA ROCHELLE 
824 216 568

Aux termes d’une décision en date du 
26/03/2021, il a été décidé le transfert du 
siège social, rétroactivement à compter 
du 19/01/2021, au 14 Bis Rue des For-
tines à SAINTE-SOULLE (17). Mentions 
seront faites auprès du Greffe du Tribunal 
de LA ROCHELLE.

POUR AVIS LA PRESIDENCE.
.

2170099

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PRISE 
DE LA FABRIQUE DU PETIT GARCON 
Société civile immobilière au capital de 
1.524 € sise 1 impasse du Rêve 17880 
LES PORTES EN RE 420818130 RCS de 
LA ROCHELLE

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
20/06/2017, il a été décidé de:

- nommer Gérant et associé indéfini-
ment et solidairement responsable M. 
VAUCHEZ François-eric 8 chemin st 
hilaire 17540 VERINES en remplacement 
de VERSPIEREN Olivier démissionnaire. 
Mention au RCS de LA ROCHELLE

.

2170598

AVIS DE DISSOLUTION 
 ANTICIPEE

SCI HOLLAND-A, Société Civile Immo-
bilière, ayant son siège social à CLERAC 
(17270) Gadebourg, identifiée au SIREN 
sous le numéro 419.389.051 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINTES.

Aux termes d’une assemblée général 
extraordinaire en date du 12 juin 2020 les 
associés ont décidé la dissolution antici-
péé de ladite société à compter de ce jour.

Madame Karin HOLLAND demeurant à 
CLERAC (17270) Gadebourg est nommée 
liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé à CLE-
RAC (17270) Gadebourg. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
adressée et que les actes devront être 
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au registre du com-
merce et des sociétés de SAINTES.

Pour avis et mention 
Madame Karin HOLLAN, liquidateur

.

3170257

ETUDE DE MAITRE  
FLORENCE FUSTER-MILLERE 

 NOTAIRE ASSOCIE  
A MONTGUYON  

(CHARENTE-MARITIME), 
30 Ter Avenue De La 

République

KAJU
SARL AU CAPITAL DE 10 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 12 RUE DE LA 
MADELEINE 

ET 12 AVENUE LA FAYETTE 
17300 ROCHEFORT 

RCS LA ROCHELLE : 532 576 121

L’AGE du 31/01/2021 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Viet Dung DO de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter de ce jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au GTC de LA ROCHELLE.

Pour Avis, Le Liquidateur.
.

3170448

SCI CLC
SCI en liquidation 

 au capital de 50 400 € 
Siège social : 6 rue de la Ferronnerie 

17300 ROCHEFORT 
448 507 715 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 31/03/2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31/03/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé M. Jean-Claude PINEAU, 
demeurant 39 rue Pierre Loti 17450 FOU-
RAS, liquidateur pour toute la durée de la 
liquidation, pour procéder aux opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 39 rue 
Pierre Loti 17450 FOURAS.

Dépôt des actes et pièces au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis-Le Liquidateur
.

9 rue Augustin Fresnel  
17180 PERIGNY

3170671

FAMILY FOOD
Sarl en liquidation 

au capital de 10 000 € 
Siège : 14 bis rue Ernest Morisset 
17650 SAINT DENIS D’OLERON 
828 310 094 RCS LA ROCHELLE

L’AGE du 01/03/2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 01/03/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Mme Céline DAGNEAU, demeurant à 
Les Brulies, 72500 JUPILLES, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à Les 
Brulies, 72500 JUPILLES.

Dépôt des actes et pièces au RCS de 
LA ROCHELLE.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3170493

ORATIO AVOCATS 
9 rue Augustin Fresnel 

17180 PERIGNY

SCI CLC
SCI en liquidation 

 au capital de 50 400 € 
Siège social : 6 rue de la Ferronnerie 

17300 ROCHEFORT 
Siège de liquidation : 39 rue Pierre Loti  

17450 FOURAS 
448 507 715 RCS LA ROCHELLE

L’AGO du 31/03/2021 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jean-Claude PINEAU de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au RCS de LA ROCHELLE et la Socié-
té sera radiée dudit registre.

Pour avis-Le Liquidateur
.

9 rue Augustin Fresnel  
17180 PERIGNY

3170672

INSERTION LEGALE  
 LOCATION-GERANCE

Suivant un acte sous-seing privé en 
date du 15 avril 2021 :

La société PLOUBOB, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 7.622 €, 
dont le siège social est situé 16, rue Vic-
tor Hugo – 17300 Rochefort, immatriculée 
au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 
320 652 548, prise en la personne de son 
gérant, Monsieur Claude LEMONNIER, 
ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

A renouvelé le contrat de Location-Gé-
rance signé le 23 octobre 2013, lequel 
avait déjà été renouvelée en date du 06 
avril 2020, pour une durée d’un an, à 
compter du 23 avril 2020 et devant se ter-
miner le 22 avril 2021,

Au profit de

La société CINEFORTIS,  société 
par actions simplif iée, au capital de 
1.1200.000 €, dont le siège social est 
situé Cours Roy Bry – 17300 Rochefort, 
immatriculée au RCS de La Ro-chelle 
sous le numéro 538 348 749, représentée 
par CINELEM, son Président, elle-même 
représentée par son représentant légal, 
Monsieur Claude LEMONNIER, ayant tout 
pouvoir à l’effet des présentes,

Lequel contrat porte sur le fonds de 
commerce cinématographique «  Apollo 
Ciné 8 » situé Cours du Roy Bry à Roche-
fort.

La présente location-gérance débutera 
le 23 avril 2021 pour une durée de UN (1) 
an, tacite-ment renouvelable pour une 
période d’une année.

.

7170470

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à 

ANGOULÊME du 20 avril 2021, enregistré 
au service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement LA ROCHELLE 1, le 22 
avril 2021 dossier 2021 00019469 réfé-
rence 1704P01 2021 A 00923,

La SARL «  MATLOX  » au capital de 
50.000 EUR dont le siège social est à 
VERGEROUX (Charente-Maritime) – La 
Charre, immatriculée sous le numéro 
d’identification unique 438.867.293 RCS 
LA ROCHELLE,
 A cédé à :
 La SAS «  CENTRE DE LOCATION 
LOCATOUMAT » au capital de 2.975.544 
EUR, dont le siège social est à FLÉAC 
(Charente) – « Gate Grenier », immatricu-
lée sous le numéro d’identification unique 
342.867.546 RCS ANGOULÊME.

Un fonds de commerce de «  location, 
vente, matériel BTP, vente de tout véhi-
cule de tourisme et utilitaires, occasion ou 
neuf, remorques et compresseurs » sis et 
exploité à VERGEROUX (Charente-Mari-
time) – La Charre, pour lequel le Cédant 
est immatriculé sous le numéro d’iden-
tification unique 438.867.293 RCS LA 
ROCHELLE.

Moyennant le prix de 70.000 EUR, s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour 
15.000 EUR et aux éléments corporels 
pour 55.000 EUR.

Le cessionnaire est propriétaire à comp-
ter du 20 avril 2021 et à la jouissance avec 
effet rétroactivement au 1er avril 2021.

Les oppositions devront être faites à 
l’adresse du fonds cédé à VERGEROUX 
(Charente-Maritime) – La Charre, dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales, avec dénoncé au Cabinet 
JURICA Selarl d’Avocats à ANGOULÊME 
– 14 rue Robert Doisneau.

Pour avis
.

7170736

Société d’Avocats 
 Frédéric DUROT 
Alexandra FAURY 
Caroline PECHIER 

Bénédicte 
TRONQUET-GRAVIL 

14 rue Robert Doisneau 
CS 32411 

16024 ANGOULÊME CEDEX 
Tél. 05.45.38.47.47 

www.jurica.fr

Monsieur Pierre Raymond RICHARD, 
retraité, né à CERCOUX (17270), le 04 
mars 1952 et Madame Nicole Christiane 
SCHEFFER, retraitée, née à TAIN L’HER-
MITAGE (26600), le 29 juin 1951, demeu-
rant ensemble à LA CLOTTE (17360), 4 
route de l’epine noire, mariés à la Mairie 
de CERCOUX (17270), le 13 décembre 
1980, initialement sous le régime légal de 
la communauté d’acquêts, ont procédé à 
un changement de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de la communauté 
universelle avec attribution intégrale au 
conjoint survivant.
 L’acte a été reçu par Me Benoit GUILHOT, 
notaire à COUTRAS, le 22 avril 2021.

Les opposit ions seront reçues en 
l’étude de Me Benoit GUILHOT, notaire 
à COUTRAS, où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du pré-
sent journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil

Me Benoit GUILHOT
.

8170181

INSERTION  
 CHANGEMENT partiel 

 DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès LE 

MARTRET, Notaire au sein de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « NOTADOO », dont le siège 
est à AYTRE (17440), 15 B avenue Roger 
Salengro, titulaire d’un Office Notarial à 
ROYAN (17200), 13-19 avenue Charles 
Regazzoni, CRPCEN 17041, le 23 avril 
2021, a été conclu le changement par-
tiel de régime matrimonial par ajout d’un 
avantage entre époux ne prenant effet 
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE: Monsieur Alain Michel RAGEY, 
et Madame Patricia Marcelle Georgette 
HEE, son épouse, demeurant ensemble 
à ROYAN (17200) 2 avenue de Pontaillac.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion-Le notaire.
.

8170645

Pour vos
annonces légales

DEVIS IMMÉDIAT 
annonces.legales@ 
alcregie.com

DÉLAI
jusqu’au mercredi 
10 h
pour une parution le jeudi matin

RENSEIGNEMENT
05 56 44 72 24

DIVERS

DISSOLUTIONS

FONDS DE COMMERCE

REGIMES MATRIMONIAUX

VENTES

SUCCESSIONS VACANTES

ANNONCES LÉGALES
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AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Nom et adresse de l’organisme pouvoir adjudicateur :
Commune d’Angliers, Place St Pierre, 17540 ANGLIERS
Représentée par Monsieur Didier TAUPIN, Maire
Objet du marché  : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le groupe 
scolaire (élémentaire et maternelle) et l’accueil de loisirs communal.
Procédure de passation du marché : procédure adaptée
Nature du marché : marché de fournitures
Retrait des dossiers : Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur 
la plate-forme de dématérialisation sur le site internet : www.marches-securises.fr
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-
dessous :
 - 40 % sur le prix.
 - 25 % sur l’optimisation de la filière courte pour l’achat des denrées alimentaires 
et sur le bilan carbone
 - 25 % sur l’optimisation des produits bio à hauteur de 40% avec un objectif à 50% 
d’ici la 3ème année.
 - 10 % sur les moyens humains et matériels.
Date de publication : 28 avril 2021
Date limite de réception des offres : 28 mai 2021 à 23h00
Renseignements :
Commune de Angliers
Place Saint Pierre
17540 ANGLIERS
Tél : 05 46 37 57 69
E-mail : mairie@angliers.fr

9170719

PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
Installations classées soumises à enregistrement 

(articles L. 511-1, L 512-7 et R 512-46-11 à R 512-46-24 
titre V du Code de l’environnement)

La SCEA VALLADE dont le siège social se situe sur la commune de BRIE SOUS AR-
CHIAC 17 a déposé à la Préfecture de la Charente-Maritime, un dossier de demande 
d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environne-
ment, concernant l’extension d’une installation de distillation.
Ces activités relèvent de la rubrique 2250 de la nomenclature des installations clas-
sées pour la protection de l’environnement pour le régime de l’enregistrement.
Ce dossier, sous réserve de sa recevabilité par le service d’inspection, sera soumis à 
la consultation du public pendant une période de quatre semaines, soit du lundi 17 
mai 2021 au lundi 14 juin 2021 inclus.
Un protocole sanitaire sera mis en place dans le cadre des procédures de consulta-
tion du public et conformément aux mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de COVID-19.
Durant cette période, toute personne pourra formuler des observations :
  - sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de BRIE SOUS ARCHIAC 17
  Horaires d’ouverture de la mairie :
  Le Lundi : de 14h00 à 18h00
  Le Mercredi : de 14h00 à 18h00
  Le Vendredi : de 14h00 à 18h00
  - par courrier à adresser à la Préfecture de la Charente-Maritime, 38 rue Réau-
mur, CS 70000, 17017 LA ROCHELLE cedex 01, Bureau de l’environnement,
  - par courriel à adresser à : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
A l’issue de la procédure, le Préfet statuera, par arrêté préfectoral, sur la demande 
d’enregistrement. La décision prendra la forme d’un arrêté préfectoral d’enregis-
trement éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux 
prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 14 janvier 2011 ou d’un 
arrêté préfectoral de refus.

9170006

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 Autorisation environnementale pour le renouvellement 

de l’autorisation administrative du système d’assainissement  
de la ville de Surgères

Il sera procédé du mardi 18 mai 2021 au vendredi 4 juin 2021 inclus, soit une durée 
de 18 jours, dans la commune de Surgères, à une enquête publique préalable à 
l’autorisation environnementale pour le renouvellement de l’autorisation administra-
tive du système d’assainissement de la ville de Surgères.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à 
l’adresse suivante : Ville de Surgères – Service Développement Urbain – 5 square du 
château – Surgères (17700) – 05 46 07 00 23.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête et au dossier peuvent être 
consultées sur le site internet de la préfecture
(www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications/consultations du public).
Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante  : 
 pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr. Elles seront consultables sur le site 
internet des services de l’Etat en Charente-Maritime et seront tenues à la disposition 
du public à la mairie siège de l’enquête. Un accès gratuit au dossier est prévu sur un 
poste informatique à la préfecture au 38 rue Réaumur 17000 La Rochelle où il pourra 
être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public sur rendez-vous pris 
auprès du bureau de l’environnement – 05 46 27 43 00 Durant toute l’enquête, les 
dossiers seront déposés à la mairie de Surgères (siège de l’enquête) où ils pourront 
être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture du public. Dans ces lieux, un 
registre à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, sera 
mis à la disposition du public qui pourra y consigner ses observations.
Les observations pourront également être adressées par écrit à l’attention du com-
missaire enquêteur, à la Mairie, 5 square du château – Surgères (17 700) et seront 
annexées au registre. Elles seront tenues à la disposition du public pendant toute 
la durée de l’enquête. La consultation des documents dans les lieux désignés et le 
dépôt d’observations sur les registres devront s’opérer selon les modalités et les 
règles sanitaires précisées dans l’arrêté.
Madame Françoise MAUBERT a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. 
Elle se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses observations orales ou 
écrites, à la mairie de Surgères dans les conditions suivantes :
- Mardi 18 mai 2021 : 9h à 12h30
- Mercredi 26 mai 2021 : 13h30 à 17h30
- Vendredi 04 juin 2021 : 13h30 à 16h30
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être obser-
vées lors des permanences du commissaire enquêteur.
Mise en oeuvre des gestes barrières lors des déplacements en mairie(s)
Lavage des mains ou utilisation de gel hydroalcoolique avant et après manipulation 
du dossier d’enquête publique ou dépôt d’observation sur le registre d’enquête 
papier, Être obligatoirement équipé d’un masque, Respect d’une distance d’au moins 
1 mètre de chaque autre personne,Respecter le nombre maximal de personnes pré-
sentes simultanément dans la salle dédiée : 3 personnes sans que ce nombre n’ait 
pour conséquence que chaque personne ait moins de 8m² à disposition, Tousser ou 
éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique, Saluer sans serrer la 
main, Utiliser des mouchoirs à usage unique, jetés après utilisation,En cas de fièvre 
ou de sensation fébrile, de toux, de perte d’odorat ou de goût : rester chez soi, éviter 
les contacts, appeler son médecin.
Ces mesures peuvent être complétées à la demande du commissaire enquêteur.
Pour les contributeurs qui ne souhaiteraient pas se déplacer Un registre d’enquête 
dématérialisé est mis en place sur le site internet de la Ville :
www.ville-surgeres.fr en utilisant le lien « contact ».
Le commissaire enquêteur remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours 
qui suivront la clôture de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée 
de report de délai prévue à l’article L123-15 du code de l’environnement. À l’issue 
de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisation envi-
ronnementale pour ce projet. Copies du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur seront déposées à la Préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’envi-
ronnement) ainsi qu’à la mairie de Surgères où elles pourront être consultées aux 
heures habituelles d’ouverture des bureaux pendant une durée d’un an à compter de 
la clôture de l’enquête.

9170690

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
Installations classées soumises à enregistrement 

(articles L. 511-1, L 512-7 et R 512-46-11 à R 512-46-24 
titre V du Code de l’environnement)

La société ISB France dont le siège social se situe 11 boulevard Nominoë sur la com-
mune de PACÉ 35740 a déposé à la Préfecture de la Charente-Maritime, un dossier 
de demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection 
de l’environnement, concernant la régularisation d’un site de travail du bois « UAP 
Rochefort – La Raboterie », situé Bassin n°3 à Rochefort (17300).
Ces activités relèvent de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations clas-
sées pour la protection de l’environnement pour le régime de l’enregistrement.
Ce dossier, sous réserve de sa recevabilité par le service d’inspection, sera soumis à 
la consultation du public pendant une période de quatre semaines, soit du lundi 17 
mai 2021 au vendredi 11 juin 2021 inclus.
Un protocole sanitaire sera mis en place dans le cadre des procédures de consulta-
tion du public et conformément aux mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de COVID-19.
Durant cette période, toute personne pourra formuler des observations :
– sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de ROCHEFORT 17
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30 le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
– par courrier à adresser à la Préfecture de la Charente-Maritime, 38 rue Réaumur, CS 
70000, 17017 LA ROCHELLE cedex 01, Bureau de l’environnement,
– par courriel à adresser à : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr
À l’issue de la procédure, le Préfet statuera, par arrêté préfectoral, sur la demande 
d’enregistrement.
La décision prendra la forme d’un arrêté préfectoral d’enregistrement éventuellement 
assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales 
fixées par l’arrêté ministériel du 14 janvier 2011 ou d’un arrêté préfectoral de refus.

9170233

Avis d’enquête publique
Le maire de la commune de Les Essards informe ses administrés qu’en exécution 
d’un arrêté municipal en date du 19 avril 2021, il sera procédé du 17 mai 2021 au 28 
mai 2021 à une enquête publique sur le projet d’aliénation d’une partie de la voirie 
communale « Chez Mousset ».
Il pourra être pris connaissance du dossier au secrétariat de la mairie durant les jours 
d’ouverture soit les lundi mardi jeudi et vendredi de 14h00 à 17h30.
Monsieur PARVERY Gérard, Fonctionnaire DDE en retraite, Commissaire-Enquêteur 
désigné recevra à la mairie, pour renseigner le public et recueillir les déclarations 
présentées au sujet du projet les :
 • Le lundi 17 mai 2021 de 14h00 à 17h00
 • Le vendredi 28 mai 2021 de 14h00 à 17h00
Il pourra ultérieurement être pris connaissance de son rapport au secrétariat de la 
mairie

9170573

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, vous 
surveillez la publicité légale de 
plus de 2 millions d’entreprises 
et fonds de commerce.

LE SAVIE Z-VOUS ?“ “
Suivez votre journal
sur Internet et les 
réseaux sociaux

www.lhebdo17.fr

@LHebdo17

@LHebdo17
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Vide maison le 8 et 9 Mai de 9h à 
18h, enlèvement immédiat, au 23 
rue de l’Église à Archingeay. 
Masque obligatoire.

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.

Graveur pendant 20 ans à Surgères, 
micro entrepreneur maintenant, je 
propose de redorer, repeindre 
vos inscriptions, lithogravures 
funéraires usagés. Tél. au 
06 86 46 39 40.

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.
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La Charente-Maritime s’offre 
son Tour à la voile
Cette épreuve en quatre étapes, ouverte aux régatiers 
et aux plaisanciers, se déroulera du 7 au 10 juillet.

Les inscriptions 
sont d’ores et déjà 

ouvertes pour ce 
Tour de la 

Charente-Maritime 
à la voile 

(© Pixnio)

CHARENTE-MARITIME

Après plus d’un an de res-
trictions sanitaires à répéti-
tion, l’épreuve à de quoi 
séduire. Pour sa première édi-
tion, le Tour de la Charente-
Maritime à la voile s’élancera 
le 7 juillet prochain au pied des 
tours de La Rochelle. À la clé, 
quatre étapes à travers les per-
tuis  Breton, d’Antioche, l’es-
tuaire de la Charente puis celui 
de la Gironde. Un joli pro-
gramme pour ce rendez-vous 
organisé par le Comité dépar-
temental de voile et soutenu 
par le Conseil départemental 
de la Charente-Maritime.

Les inscriptions en ligne 
sont d’ores et déjà ouvertes* 
aux régatiers. Pourront s’ins-
crire les équipages de  deux 
personnes minimum avec des 
voiliers disposant d’un certifi-
cat de jauge OSIRIS, IRC ou 
JCH valide, avec un armement 
semi-hauturier ou hauturier, 
d’une taille comprise entre 8 
(hormis les bateaux classe 

mini qui sont admis) et 13,5 
mètres, d’un tirant d’eau de 
moins de 2,5 mètres et d’une 
motorisation permettant le cas 
échéant de couvrir l’étape à 
une moyenne de 4,5 Nœuds.

40 bateaux

Mais le Tour de la Charente-
Maritime à la voile est aus-
si  ouvert  aux plaisanciers qui 
pourront participer à l’événe-
ment à leur rythme, sous 
forme d’un rallye sans classe-
ment. Pour ce rallye, pourront 
s’inscrire les équipages de 
deux personnes minimum 
avec des voiliers disposant 
d’un armement semi-hautu-
rier ou hauturier et de mêmes 
caractéristiques que citées pré-
cédemment.  Au total, ce sont 
quarante bateaux  habitables 
(semi-hauturier ou hauturier) 
qui participeront à l’événe-
ment.

Pour la première étape, les 
voiliers prendront la direction 
de l’île de Ré depuis la cité aux 
deux tours. L’arrivée se fera à 
la citadelle de Saint-Martin-
de-Ré. Le lendemain, les parti-
cipants prendront la direction 
de l’île d’Aix et de l’estuaire de 
la Charente pour une arrivée 
programmée à Rochefort, au 
cœur de l’arsenal à la Corderie 
royale.

Au troisième jour, les voi-
liers s’élanceront donc en sor-
tie de f leuve pour rallier “l’île 
de lumières”, Oléron. De quoi 
offrir de belles perspectives 
aux concurrents : île d’Aix, île 
Madame et Fort Boyard avant 
une arrivée à Saint-Denis-
d’Oléron.

“Un parcours 
attractif et varié”

«  Enfin pour la dernière 
étape, après être sorti de la 
zone de Chassiron, laissé la 
Cotinière à Babord, direction 
une autre embouchure, celle de 
la Gironde cette fois qui prépa-
rera à la fin de ce périple, en 
arrivant à Royan  », indique 
l’organisation du Tour.

«  Ces différentes étapes 
constitueront un parcours 
attractif et varié où les naviga-
teurs pourront exprimer tout 
leur talent pour jouer entre les 
courants et les bascules de 
vent », poursuivent les organi-
sateurs.

* Sur  tourdelacharentema-
ritimealavoile.fr  ; rubrique 
“Inscrivez-vous”.

Amaury Legrand

Du 13 au 24 avril, le Rochefort Athlétisme Club (RAC) a accueilli 
au complexe du Polygone un stage fédéral de haut niveau avec la 
venue de trois spécialistes du lancer de marteau autour de 
Baptiste Lacourt, entraîneur au pôle espoir d’Eaubonne. Ces 
trois lanceuses, qui représentent l’avenir de la discipline, ont 
répété leurs gammes à Rochefort.
Rose Loga, internationale française, recordwoman de France 
junior avec un jet à 71,09 m cet hiver, se positionne comme une 
candidate crédible à la qualification aux prochains Jeux 
olympiques de Tokyo, qui doivent se tenir cet été.
Rose Loga était accompagnée de Fatou Diocou, internationale 
sénégalaise et plusieurs fois médaillée aux championnats de 
France, et de Xena Ngomateke, championne de France Espoir en 
2020.
Le RAC a eu l’accord de la mairie de Rochefort pour la tenue de 
ce stage de haut niveau dans le contexte que nous connaissons. 
Les membres du stage ont d’ailleurs été testés (négatif) avant leur 
venue.
Avec la venue régulière de Yann Chaussinand, n° 2 français 
derrière Quentin Bigot et champion de France cet hiver, le 
Polygone se positionne de plus en plus comme un haut lieu du 
lancer de marteau, grâce en partie aux recommandations 
d’Aurélien Boisrond et de l’ancien lanceur maison, Xavier Dallet.

Les meilleures Françaises au lancer de marteau 
étaient de passage à Rochefort (© RAC)

Athlétisme : le gratin du lancer 
de marteau en stage à Rochefort

Ronan O’Gara va succéder à 
Jono Gibbes à la tête de 
l’équipe professionnelle à 
partir du 1er juillet. Un 
engagement qui court sur les 
trois prochaines saisons. Head 
coach du Stade Rochelais 
depuis juillet 2019, le tacticien 
irlandais aux 128 sélections 
avait commencé sa carrière 
d’entraîneur au Racing 92 en 
2013 (Champion de France 
2016), avant de rejoindre les 

Crusaders en 2018 (Champion Super Rugby 2018 et 2019).
« Je suis extrêmement fier de la confiance que me témoigne le 
Stade Rochelais en me nommant à la tête du groupe. Je suis bien 
évidemment très impatient de poursuivre cette aventure la saison 
prochaine, mais chaque chose en son temps. Nous avons des 
échéances importantes devant nous et avant tout une belle saison 
à clôturer de la meilleure des manières », souligne Ronan O’Gara.
(© Stade rochelais)

Ronan O’Gara prend les 
commandes du Stade rochelais

Moins de trois mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo, la 
Rochelaise Charline Picon a décroché une nouvelle médaille 
mondiale, en bronze, lors des championnats du monde de RS : X 
à Puerto Sherry en Espagne.
Une belle performance à l’occasion de cette dernière compétition 
majeure avant les Jeux. Vice-championne du monde 2020, puis 
sacrée double championne d’Europe 2020 et 2021, la Rochelaise 
s’est retrouvée à égalité avec l’Israélienne Katy Spychakov, 7 
points derrière la Néerlandaise Lilian De Geus.
« Je suis forcément déçue car je visais le titre mondial. J’avais 
aujourd’hui pas mal de cartes en main pour faire mieux, je n’étais 
pas loin de la victoire… Mais cette médaille de bronze me donne 
la hargne pour aller chercher l’or olympique à Tokyo. Je savais que 
ça allait être difficile d’enchaîner 3 grosses compétitions en 3 mois. 
Mais ce mondial a montré que je suis techniquement au top du 
top, il ne me manque vraiment pas grand-chose », souligne la 
véliplanchiste.

Avant les Jeux, du bronze 
pour Charline Picon

Animations dans les villes-étapes
Pour que la fête soit complète, le Comité départemental de 
voile et ses partenaires ont concocté un programme com-
plet d’animations dans chacune des villes-étapes de ce 
Tour de la Charente-Maritime à la voile (La  Rochelle, 
St-Martin-de-Ré, Rochefort, Saint-Denis-d’Oléron et 
Royan). L’École de voile itinérante du CDVoile17 propo-
sera des baptêmes et des initiations gratuites. Ainsi, de 
13  h  30 à 18 h (trois rotations sur des créneaux d’1h30) 
chacun pourra s’initier sur du matériel mis à disposition 
et encadré par des moniteurs diplômés. Dériveur, planche 
à voile, handi-voile, voile radiocommandée, stand up pad-
dle… Il y en aura pour tous les goûts. En parallèle, un 
village-étape proposera des animations accessibles à tous.

SPORTS



TONNAY-CHARENTE

Le club propose de la marche 
nordique depuis 15 ans. Une 
pratique qui s’adresse à un 
public très divers.

S’il est une discipline en 
vogue depuis un certain 
nombre d’années maintenant, 
c’est bien la marche nordique. 
Sur nos chemins, il est facile 
d’apercevoir des marcheurs de 
tous âges avec bâtons, prati-
quant cette discipline venue 
de Scandinavie et qui fait tra-
vailler 80  % des muscles du 
corps.

En Charente-Maritime, le 
club d’athlétisme de Tonnay-
Charente, l ’Athlét isme 
Tonnacquois (AT), a été pré-
curseur en proposant dès 
2006 une section marche nor-
dique. D’une vingtaine actuel-
lement, la section est montée à 
une quarantaine de mar-
cheurs au pic de ses adhésions. 
Bien que la Covid ait décou-
ragé quelques membres depuis 
l’an passé, la structure pro-
pose toujours, quatre fois par 
semaine, des séances de 
marche nordique.

Ancien président du club 
pendant dix-sept ans, Thierry 
Marchand ne s’est pas conten-
té de regarder les autres prati-
quer. Il s’est formé pour enca-
drer les créneaux de marche 
nordique qui attirent un 
public bien plus divers que la 
pratique athlétique pure, celle 
des stades. «  C’est très éclec-

tique en termes de public, dit-
il. Il y a deux ans, j’ai accueilli 
une personne atteinte d’une 
sclérose en plaques, puis une 
autre en rémission d’un cancer 
du sein. La marche nordique 
change la tête de ces personnes 
malades ou en convalescence, 
elles pensent à autre chose. 
Une autre a subi une trans-
plantation du foie. Des kinés 
nous envoient aussi des per-
sonnes avec des problèmes car-
diaques, physiques ou victimes 
de fractures de fatigue. Celles-
ci doivent reprendre le sport 
par étapes. »

“Remettre 
sur pied des gens 
qui ont été 
en souffrance”

La marche nordique leur 
permet de reprendre une acti-
vité physique en douceur. 
Avec l’avantage d’être en 
groupe, ce qui rompt l’isole-
ment et motive. L’activité se 
pratique sur tout type de ter-
rain et l’un de ses nombreux 
avantages, c’est qu’elle fait tra-
vailler tout le corps. Ce qui 
n’est pas le cas de la course à 
pied, qui génère un grand 
nombre de chocs.

L’encadrement de l’Athlé-
tisme Tonnacquois favorise le 
plus possible les sorties en 

groupe en plein air. Avec les 
restrictions de ces derniers 
mois, ça n’a pas toujours été 
évident. Récemment, le club 
s’est rendu à Port-des-Barques 
avec une excursion à l’île 
Madame fortement appréciée.

«  Cette pratique permet de 
remettre sur pied des gens qui 
ont été en souffrance, recon-
naît Thierry Marchand. Elle 
est moins traumatisante pour 
les genoux. Nous organisons 
aussi des sorties sur plusieurs 
jours, nous avons été dans les 
Pyrénées. Certains malades ou 
en rémission peuvent faire 400 
mètres de dénivelé positif en 

À l’Athlétisme Tonnacquois, des amoureux de la marche 
nordique et de ses bienfaits qui vident la tête

une journée. C’est un vrai 
challenge pour eux, et y parti-
ciper les aide à se battre contre 
des traitements qui sont par-
fois lourds. »

Une entente au niveau 
de l’Agglomération

À Tonnay-Charente, la suc-
cession de Thierry Marchand 
est en bonne voie. S’il est un 
signe qui ne trompe pas, deux 
entraîneurs auxiliaires sont en 
train de passer leur diplôme 
fédéral.

Enfin, l’avenir de l’athlé-

tisme, lui, s’élargira au sein de 
la Communauté d’aggloméra-
tion de Rochefort Océan 
(CARO) à compter de sep-
tembre avec une entente qui 
réunira les clubs de Rochefort, 
Tonnay-Charente et Saint-
Agnant.

Dans ce regroupement, qui 
permettra de compter au 
moins jusqu’à 350 licenciés, la 
marche nordique aura son 
mot à dire. Avec évidemment 
de belles histoires de renais-
sance individuelle à écrire, et 
de longues sorties en prévi-
sion.

Arnaud Bébien

Il y a quelques 
semaines, les 

Tonnacquois ont 
effectué une sortie 

du côté de Port-
des-Barques (© 

Athlétisme 
Tonnacquois)

PRIN-DEYRANÇON (79)

La structure équestre pro-
pose de découvrir cette acti-
vité de plein air le 2 mai pro-
chain.

Dans un contexte sanitaire 
particulièrement complexe, 
l’Écurie des Feuillants a main-
tenu ses activités d’enseigne-
ment et de perfectionnement à 
l’équitation depuis la rentrée 
2020-2021. En complément, 
des activités équestres pour 
tous cavaliers ont été program-
mées tout au long de l’année.

En effet, l’Écurie des 
Feuillants organise, le 
dimanche 2 mai, une initiation 
au tir à l’arc à cheval. Une dis-
cipline pour laquelle les mon-
tures ont été préalablement 
désensibilisées à l’utilisation 
de l’arc et des flèches sur un 
parcours donné.

Stage avec Lucile 
Courault

Plusieurs groupes sont pré-
vus : les petits cavaliers sur des 
shetlands ; les cavaliers adoles-
cents et adultes vont s’essayer à 
cette discipline sur des mon-
tures doubles poneys et che-
vaux. L’objectif est de per-
mettre aux cavaliers de partici-

per à une activité de plein air, 
sans enjeux, tout en permet-
tant de progresser dans son 
sport qui requiert un certain 
équilibre.

Les compétitions n’étant 
pas encore au programme 
pour les cavaliers clubs et ama-
teurs, des stages avec des inter-
venants extérieurs ont été 
organisés tout au long de la 
saison. À ce titre, dimanche 
11 avril, les cavalières de l’écu-
rie ont accueilli Lucile 
Courault, cavalière profession-
nelle de concours complet. La 
matinée a été dédiée au dres-
sage. Au programme, les 
reprises de la Club 2 pour les 
cavalières Club, à la reprise 

amateur 2 dressage pour les 
cavalières amateurs ont été 
déroulées sous l’œil aiguisé de 
Lucile et d’Hermine de Saint 
Just, monitrice à l’écurie des 
Feuillants.

L’après-midi, un dispositif 
de saut d’obstacles, a été ins-
tallé permettant ainsi aux 
cavalières de faire un point sur 
leur progression. Sur des hau-
teurs intéressantes, les cava-
lières amateurs, ont ainsi pu 
estimer les points à travailler.

PInformations : Écurie des 
Feuillants, Prin-Deyrançon, 
06 27 17 59 97. Site internet : 
ecuriedesfeuillants.ffe.com

Initiation au tir à l’arc à cheval 
à l’Écurie des Feuillants

L’archerie à cheval permet de travailler l’équilibre, indispensable 
à la pratique de l’équitation (© Écurie des Feuillants) Fin 2020, le Club omnisports rochelais (COSR) a tiré sa 

révérence après 68 ans d’existence. Créé en 1952 au sein des 
Entreprises industrielles charentaises, devenues Brissonneau et 
Lotz après leur rachat en 1956 (avant d’être Alstom en 1972) - à 
une époque où les entreprises ouvraient des sections sportives 
destinées à leurs employés -, le COSR a marqué des générations 
d’Aytrésiens et de Rochelais. « Ce n’est pas le seul club corporatif 
qui disparaît, témoigne Jean-Paul Bodin, ancien membre du 
comité directeur. Aujourd’hui, une entreprise ne peut plus 
entretenir un tel club avec uniquement ses employés. »
Président de la section pétanque du COSR, Jean-Paul Bodin et 
ses amis boulistes du parc des Cèdres ne pouvaient accepter la 
disparition de sa section. « Nous nous sommes réunis et on a 
trouvé un nouveau nom, Aytré Pétanque La Rochelle Sud. Les 
choses se sont compliquées un petit peu auprès de la Fédération et 
de la mairie d’Aytré où personne n’a compris pourquoi nous avons 
changé de nom. Le club continue donc avec les mêmes statuts et 
sous un autre nom. ».
L’avenir, Jean-Paul Bodin le voit avec un certain optimisme dans 
le parc des Cèdres puisque d’ici à quelques mois il pourra 
compter sur 16 nouveaux terrains, soit 24 au total. « On a aussi 
un autre projet, dans le parc Lebon », indique-t-il, ravi de 
« pouvoir raisonner à moyen terme avec la municipalité ».

Le président d’Aytré Pétanque La Rochelle Sud, Jean-Paul Bodin 
(© A.B.)

Aytré : un nouveau nom et des 
projets pour le club de pétanque

TIR À L’ARC

SURGÈRES
Samedi 8 mai, dé-
couverte de toutes 
les disciplines 
pratiquées en 
compétition par les 
Archers d’Hélène 
à La Bastière : 
les tirs sur cibles 
anglaises, dont le 
tir olympique, le tir 
Beursault et toutes 
les disciplines de 
parcours. Ouvert 
à tous. Pour les 
jeunes débutants, 
il est conseillé 
de ne venir que 
le matin, mais il 
est évidemment 
possible de rester 
toute la journée. 
Inscription sur la 
page facebook des 
Archers d’Hélène 
ou par mail à lesar-
chersdhelene@
gmail.com

COURSE À PIED

LA TREMBLADE
Suite au Covid-19, le 
Trail de la côté Sau-
vage est reporté au 
20 Juin. Toutes les 
inscriptions ont été 
reportées. Inscrip-
tion Klikego.com

SPORTS
Jeudi 29 avril 2021 33



P(1) Loi 
tendant à la 
reconnaissance de 
la traite et de 
l'esclavage en tant 
que crime contre 
l'humanité.

En France, Bordeaux, 
Nantes ou encore La 
Rochelle ont prospéré 
grâce à la traite 

négrière. « Mais La Rochelle est 
peut-être le plus vieux port à 
l’avoir pratiquée », précise l’his-
torien Mickaël Augeron. 
D’après le maître de confé-
rences à l’université rochelaise, 
le commerce triangulaire aurait 
débuté dès les années 1540 dans 
la cité aux deux tours  ; il a 
contribué à faire la fortune de 
plusieurs familles de négociants 
durant près de trois siècles, au 
détriment des 130 000 Africains 
déportés en Amérique.

En mai, dit «  Mois des 
mémoires », qui marque égale-
ment le 20e anniversaire de la 

loi Taubira(1), la Ville va affron-
ter ce passé comme elle le fait 
depuis l’inauguration du musée 
du Nouveau Monde en 1982. 
Car à La Rochelle, pas question 
de céder à la “cancel culture”, 
cette pratique qui consiste à 
déboulonner des statues ou à 
rebaptiser des rues de noms de 
personnages plus consensuels. 
Le 10 mai, à l’occasion de la 
journée nationale des mémoires 
de la traite, de l’esclavage et de 
leurs abolitions, sept plaques de 
rue mentionnant des négo-
ciants ou des navires négriers 
seront ainsi explicitées par des 
annotations historiques.

«  Notre volonté n’est pas 
d’être dans la repentance mais 
dans la connaissance, a martelé 

le maire Jean-François 
Fountaine lors d’une présenta-
tion du Mois des mémoires, le 
27 avril. […] Notre volonté est 
de faire connaître et de faire 
comprendre. »

Rappeler ce passé

L’édile a salué le travail des 
historiens et souhaité qu’allée 
Aimé-Césaire, «  à l’emplace-
ment d’où partaient les navires 
(pour les côtes africaines, 
N.D.L.R.), une œuvre ou une 
sculpture rappelle ce passé. La 
plaque actuelle n’est pas à la 
hauteur de ce que l’on devrait 
avoir. » Une œuvre qui pourrait 
être réalisée par « un sculpteur 

haïtien  »  : les Antilles ont en 
effet été le point d’arrivée de 
nombreux navires négriers 
rochelais.

Outre ce travail d’explicita-
tion, la Ville et ses partenaires 
proposent, tout au long du mois 
de mai et même en juin, de 
nombreuses actions culturelles 
pour sensibiliser le plus grand 
nombre à cette question (pro-
gramme non exhaustif ci-des-
sous). Parmi ces actions, citons, 
entre autres, Chairs noires et 
pierres blanches – La Rochelle et 
Rochefort, ports négriers, une 
exposition à voir à la média-
thèque de Mireuil jusqu’au 17 
mai, ou la diffusion le 10 mai de 
l’émission de France 2 Secrets 
d’Histoire, consacrée à 

Toussaint Louverture, et tour-
née à La Rochelle.

Josy Roten s’est dite «  ravie 
que la ville de La Rochelle soit 
impliquée dans ce travail de 
mémoire. Il est important de 
faire œuvre de transmission.  » 
La présidente de l’association 
Mémoria aimerait développer 
«  le tourisme mémoriel  » avec 
un parcours borné qui mettrait 
en évidence les lieux liés à cette 
mémoire  : les bassins 
d’échouage, les hôtels particu-
liers, la chambre de commerce... 
Et Anna-Maria Spano, adjointe 
au maire chargée des musées, 
de conclure que «  l’esclavage 
moderne, notamment des 
enfants, existe toujours ».

Clément Vidal

La Rochelle : un mois pour 
commémorer l’esclavage
HISTOIRE - Depuis 1982, la cité portuaire ose affronter son passé colonial et esclavagiste. 
En ce mois de mai, dit « Mois des mémoires », elle veut le faire « connaître et comprendre ».

Le long du chenal 
rochelais, une 
plaque rappelle 
que la cité a pris 
part au commerce 
triangulaire durant 
près de trois 
siècles (© C.V.)

En mai, parcours guidés dans le centre-ville 
de La Rochelle avec l’association Mémoria ; le 5 
mai à 15h30 à la médiathèque de Laleu - La 
Pallice, Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur, film 
d’animation de Michel Fuzellier et Babak 
Payami ; le 7 mai à 16 h à la médiathèque de 
Laleu - La Pallice, rencontre littéraire avec le 
dramaturge Cyril Juvenil Assomo ; le 10 mai à 
15 h à la médiathèque de Villeneuve-les-Salines, 
projection du documentaire de Didier Roten 
consacré à l’abolition de l’esclavage ; le 15 mai à 
16 h et 17 h, solo chorégraphique de Peter 
Nkoghé, de la compagnie Mboloh ; du 17 au 29 
mai à la médiathèque de Villeneuve, exposition 
Mission H. Être humain, vivre ensemble ; le 22 
mai à 10h30 à la médiathèque de Mireuil, ren-

contre littéraire avec l’écrivain béninois Jean-
Paul M’Bello Tooh Tooh  ; les 22 et 29 mai à 
14h30 à l’office de tourisme, visite guidée La 
Rochelle s’est sucrée aux XVIIe et XVIIIe siècles ; 
le 29 mai à 10 h à la médiathèque de Mireuil, 
L’histoire du mouvement hip-hop entre Afrique, 
États-Unis et Europe, par Lionel Frédoc, de la 
compagnie Ayak’Cha ; le 29 mai à 15 h à la 
médiathèque de Villeneuve, rencontre avec 
l’autrice de Harriet Tubman, la femme qui libé-
ra 300 esclaves ; à partir du 5 juillet à la média-
thèque Michel-Crépeau, exposition Illustrations 
et caricatures (1750-1850). Rens.: larochelle.fr

Demandez le programme !

Le sculpteur Ousmane Sow devant sa statue 
de Toussaint Louverture (© Archives)
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A vous
de jouer !
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9 1 6
1 5 8 6 2 9
6 3 5 8
2 9 6 3 4

1 7 2 5
5 7 3 8 1
7 4 8 2
4 1 6 9 5 3

5 2 4
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

9 8 3 2 1 7 4 5 6
7 1 5 8 4 6 2 9 3
4 6 2 3 9 5 7 8 1
8 2 9 5 6 1 3 4 7
1 3 4 7 8 2 9 6 5
6 5 7 9 3 4 8 1 2
3 7 6 4 5 8 1 2 9
2 4 1 6 7 9 5 3 8
5 9 8 1 2 3 6 7 4

Sudoku 020 Facile - 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 22 AVRIL

 

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

Avis aux associations

via le site 
www.lhebdo17.fr 

Formulaire à remplir dans la 
rubrique association

1
par mail

annonce@lhebdo17.com

Rédigez votre mail  
selon le modèle ci-dessous

2
par courrier

L’Hebdo de Charente-Maritime
 7 rue Paul Bert - 17700 Surgères

Utilisez le coupon ci-dessous

3

Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................

Type de manifestation :  ...........................................................................................................................................................................................................

Date et heure : ...............................................................................................................................................................................................................................

Organisé par (nom de votre association) :  ....................................................................................................................................................................

Tarifs :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Réservation  :  ................................................................................................................................................................................................................................

Renseignement :  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Pour une 2e parution, sous forme de publicité (37 € TTC) : contactez Christine Taverne au 06 98 32 09 43

1 annonce gratuite*

Pour annoncer votre manisfestation dans le journal, 
3 possibilités

Source www.meteofrance.com/

Avis aux associations

Merci de nous les faire
parvenir avant le mardi midi

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

*Première parution offerte. Pour une seconde parution 
payante, contactez notre attachée commerciale 
Christine Taverne au 06 98 32 09 43.

Assemblée générAle - mAnifestAtions - CAritAtif...

Les communiqués 
sont gratuits*

Mot mystère : AUBETERRE

MÉTÉO (SURGÈRES) MATIN APRÈS-MIDI

Jeudi 29 avril 10° 16°

Vendredi 30 avril 8° 17°

Samedi 1er mai 9° 15°

Dimanche 2 mai 6° 16°

Lundi 3 mai 6° 18°

Mardi 4 mai 10° 19°

Mercredi 5 mai 10° 19°

[TEXTE] texte 2 col. Em net quo isi audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam aut aliant omnimendisit im sitias 
earum re laborum comnisq uatiumqui bla sendi dit millaborem 
es ilit ilit eaquam que volessit aut delici bea nus isit porro offici 
ius di omnimil mo dio que dolutem natem qui audanihit quo.

P
[PRATIQUE] Pratique 2 col. Les coordonnées, 
informations pratiques…

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur 

deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum.

LIKE

[TEXTE] Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem 
dolorestrum velene dolore iligentio temosto dolorum ut 
odiasimusa dolorias vel enihit quas volendi dolectotate plis pa 
niatur audant faccum reheni ut aut volupta tiantiandae re 
debitatur seriaesequis volore re quis aut earundi.
s vel enihit quas volendi dolectotate plis pa niatur audant faccum 
reheni ut aut volupta tiantiandae re debitatur seriaesequis volore 
re quis aut earundi.
 Tem et pro qui doluptae re rehenis eum rem dolorestrum velene 
dolore iligentio temosto dolorum ut odiasimusa dolorias vel en?

[TITRE] Titre 1-2 col sur deux 
lignes maxi

1
[Légende] Légende D sur deux lignes maximum. Légende D sur deux lignes maximum. Légende D 

sur deux lignes maximum.

[CHAPO] Chapo texte. Tur 
solupti niassus et, unt 
porume dunte et pres imo-
lupta quiAm, conem arcipic 
iducimi, omnimus.

[TEXTE] tem net quo isi 
audit vellestio blaceaquos 
nimus maximporum alibusam 
aut aliant omnimendisit im 
sitias earum re laborum com-
nisq uatiumqui bla sendi dit 
millaborem es ilit ilit eaquam 
que volessit aut delici bea nus 
isit porro offici ius di omnimil 
mo dio que dolutem natem qui 
audanihit quod molorehent, 
utatemperro verum ea que et 
lacilibus.

Santur, omnimaiorit ad 
earum quameturiae sitaspicab 

il in et et reped quo magnis ea 
quia volorio rerunt quam rem 
quid magnihit fugia corum eli-
quam rere commoloreped que 
verum, sum et eossit landunt 
optas soluptae ipis alis accae-
cabo. Nam es simodi corehen-
da dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

[INTERTITRE] Intertire 
sur deux lignes maxi

Magnis ea quia volorio 
rerunt quam rem quid magni-
hit fugia corum eliquam rere 
commoloreped que verum, 

sum et eossit landunt optas 
soluptae ipis alis accaecabo. 
Nam es simodi corehenda 
dolore dolut quo eium aut et 
ium facera quam ex estibus eos 
mos adic to tempelluptur 
molupta quosapic tes diciet ea 
aut vollorunt.

Corehenda dolore dolut quo 
eium aut et ium facera quam ex 
estibus eos mos adic to tempel-
luptur molupta quosapic tes 
diciet ea aut vollorunt. a quo-
sapic tes diciet ea aut 
vollorunt.a quosapic.

[SIGNATURE] Signature

P[PRATIQUE] sinctius, te 
pos sus modi ullauta quisci 

[TITRE] Titre 3 et + sur deux 
lignes maximun

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif 
Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de 
Newton ! Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre 
cascades, réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose 
un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 
Réservation au 05 46 82 15 15 ou par e-mail à billetterie@theatre-coupedor.com

[TITRE] 

1

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur.
Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 

[TITRE] 

1

[TITRE] 

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sid-
ney Pin, du Collectif Porte 27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de 
la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! Pourquoi chute-t-on ? 
et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-casca-
deurs propose un rendez-vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 
20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. 

1

[TITRE] TONNAY-CHARENTE : DU CIRQUE ET DES ACROBATIES

[TEXTE] Tel est l’intitulé du spectacle présenté par Matthieu Gary et Sidney Pin, du Collectif Porte 
27. Le duo a élaboré ce spectacle en partant de la fameuse pomme tombée sur la tête de Newton ! 
Pourquoi chute-t-on ? et comment ? Comment se fait-il que le sol nous attire ? Entre cascades, 
réflexions scientifiques, chansons et humour, ce duo d’acrobates-cascadeurs propose un rendez-
vous frais, malicieux et joueur. Mardi 17 janvier à 20 h 30 et mercredi 18 janvier à 19 h 30 aux Halles. 
Tarif : de 4,50 € à 18,50 €. Réservation au 05 46 82 15 15

1

VENDREDI 30

MATIN
Marée basse : 01:35
Marée haute : 07:34
Coefficient : 99

APRÈS-MIDI
Marée base : 13:58
Marée haute : 19:55
Coefficient : 93

SAMEDI 1ER

MATIN
Marée basse : 
02:23
Marée haute : 08:21
Coefficient : 85

APRÈS-MIDI
Marée basse : 14:47
Marée haute : 
20:49
Coefficient : 77

DIMANCHE 2

MATIN
Marée basse : 03:15
Marée haute : 
09:48
Coefficient : 68

APRÈS-MIDI
Marée basse : 15:42
Marée haute : 22:32
Coefficient : 60

Les marées
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Cassandre ★★

Forte de ses excellentes audiences, Cassandre revient
avec une cinquième saison riche en suspense. Fidèle
au poste, Gwendoline Hamon retrouve son rôle 
d’enquêtrice au caractère bien trempé. Dans le 
premier de ces nouveaux épisodes, la commissaire 
parisienne exilée en Haute-Savoie devra résoudre 
une affaire de meurtre perpétré dans une propriété
luxueuse, appartenant à une richissime famille 
d’horlogers. Samedi 1er, France 3, 21 h 05

Vidéosurveillance ★
Après Crimes, Retrouvailles et Héritages, l’omnipré-
sent Jean-Marc Morandini lance Vidéosurveillance
sur NRJ12. Comme son nom l’indique, cette émission
analyse et décortique les images de braquages, agres-
sions, kidnappings et courses-poursuites capturées
grâce à l’œil indiscret et très intrusif des caméras de
vidéosurveillance. Dimanche 2, NRJ12, 21 h 05

Bloodlands ★★★
James Nesbitt nous donne rendez-vous tous les lundis
dans Bloodlands, la nouvelle série événement de
Canal+. Ce thriller haletant prend pour décor l’Irlande
du Nord, une vingtaine d’années après l’accord de 
Belfast. Tom Brannick, un inspecteur tourmenté par
une vieille affaire jamais résolue et qui le concerne
personnellement, se retrouve chargé de traquer l’un
des meurtriers les plus sanguinaires et insaisissables
de l’histoire de la nation. Lundi 3, Canal+, 21 h 00

American Sniper ★★★

Véritable carton au box-office, le film de Clint 
Eastwood retrace le retour au pays d’un tireur d’élite
incarné par Bradley Cooper. Sur le front irakien, 
le sniper Chris Kyle sauve de précieuses vies 
humaines. Il devient une véritable légende parmi les
troupes américaines. Mais sa notoriété se retourne
contre lui et sa tête est mise à prix par les forces 
adverses. Dimanche 2, France 2, 21 h 05

Cheval de guerre ★★
Adapté d’un livre de littérature jeunesse de Michael
Morpurgo, le film de Steven Spielberg raconte 
l’histoire d’amitié entre un adolescent et son cheval.
En 1914, en Grande-Bretagne, la cavalerie britannique
enlève l’animal au jeune homme pour l’envoyer sur
le front. Le cheval voit du pays et croise la route de 
soldats anglais puis allemands, et d’un fermier français
vivant avec sa petite-fille. Pendant ce temps, 
son ancien propriétaire remue ciel et terre pour le 
retrouver. Lundi 3, France 5, 20 h 50

The Big Ugly ★★
À mi-chemin entre le film d’action décomplexé et le
western, The Big Ugly nous propose une savoureuse
série de règlements de comptes et d’entourloupes, 
interprétée par certaines des plus belles « gueules »
du cinéma anglo-saxon. Au menu : Vinnie Jones
cherche à sauver sa fille des griffes de Ron Perlman et
Malcolm McDowell. Mercredi 5, Canal+, 21 h 00

Le Meilleur Pâtissier : 
Les Professionnels ★★

Pour la quatrième fois, l’émission se concentre sur les
professionnels de la pâtisserie. Sept binômes s’affron-
teront durant plusieurs semaines sous l’œil expert de
Cyril Lignac, Pierre Hermé et Jean-François Piège, qui
fait son entrée dans le programme. Seul un des sept
duos remportera la compétition. Mardi 4, M6, 21 h 05

Cendrillon ★★
M6 nous entraîne au pays des contes de fées en 
proposant Cendrillon, le film en prises de vues réelles
produit par les studios Disney et porté par Lily James,
Cate Blanchett et Richard Madden. Sortie en 2015,
cette version signée Kenneth Branagh est fidèle au
dessin animé de 1950 et réussit son pari en faisant
rêver les petits et les grands téléspectateurs. Jeudi 6,
M6, 21 h 05

L'Art du crime ★★
L’Art du crime revient avec une quatrième saison, 
toujours portée par le tandem formé par Éléonore
Bernheim et Nicolas Gob. Ce nouveau chapitre 
s’ouvre sur un épisode intitulé Le Testament de Van
Gogh. Pour l’occasion, la fiction policière s’est offert
un invité de marque en la personne de Stéphane
Bern. Le spécialiste des têtes couronnées jouera 
un animateur télé d’une émission de vulgarisation 
historique. Cécile Rebboah sera aussi de la partie.
Vendredi 7, France 2, 21 h 05

Arte propose Les Beaux Jours, réalisé par Marion Vernoux en

2013. Cette romance nous emmène à Dunkerque, à la rencon-

tre de la belle Caroline, alias Fanny Ardant. Cette sexagénaire

vient de prendre sa retraite. Mais l’ancienne dentiste n’est pas

satisfaite de ce repos pourtant bien mérité. Coincée au côté de

son époux Philippe, un râleur patenté, la sensuelle Caroline

s’ennuie. Un jour, ses filles lui font la surprise de l’inscrire à un

club d’activités pour seniors. Bien qu’un brin vexée, elle 

accepte de s’y rendre par curiosité. Sur place, elle fait la

connaissance de Julien, un trentenaire au sourire ravageur, 

interprété par Laurent Lafitte. L’alchimie est immédiate entre

le jeune homme et la charmante retraitée, qui se lancent dans

une liaison aussi inattendue que passionnée. Mais Philippe ne

tarde pas à se rendre compte de cette relation…

Mercredi 5, Arte, 20 h 55

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Lincoln : À la poursuite du Bone Collector
Diffusée Outre-Atlantique, sur la chaîne NBC, cette
série policière met en scène Russell Hornsby dans 
le rôle principal. Après être tombé dans le piège de son
ennemi, le tueur en série Bone Collector, Lincoln
Rhyme devient tétraplégique. Trois ans plus tard, alors
que les meurtres reprennent, l’enquêteur est rappelé
sur l’affaire.
Mardi 4, TF1, 21 h 05
⎜Blackbird
Lily et Paul, un couple de septuagénaires, décident de
réunir leurs enfants et petits-enfants dans leur maison
de campagne pour leur annoncer une triste nouvelle :
Lily est atteinte d’une maladie incurable. Ne voulant
pas subir une fin de vie avilissante, elle souhaite mettre
fin à ses jours en recourant à l’euthanasie...
Mardi 4, Canal+, 21 h 00
⎜Michael Clayton
Un avocat s’arrange pour étouffer les affaires gênantes
de ses clients. Jusqu’au jour où il découvre qu’une
firme agrochimique est sur le point de faire des millions
de victimes pour s’enrichir…
Mercredi 5, 6ter, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Omar Sy joue les apprentis papas dans
Demain tout commence, une comé-

die bouleversante réalisée par Hugo
Gélin et diffusée dimanche soir sur TF1.
L’acteur campe Samuel, un adolescent 
attardé qui gagne sa vie comme plagiste
et animateur de soirées. Un beau jour, 
ce grand fêtard voit resurgir dans sa vie
une ancienne conquête, Kristin. Elle lui
présente le bébé qu’elle porte dans ses
bras comme étant sa fille, Gloria, âgée 
de 3 mois. Puis, prétextant aller régler son
taxi, elle lui confie la petite et file « à 
l’anglaise ». Les bras chargés d’une res-
ponsabilité qu’il ne compte pas assumer,

Samuel est bien décidé à lui rendre l’en-
fant. Encore faut-il la retrouver… Son
seul espoir : la page Facebook de Kristin
sur laquelle il poste des messages sans 
réponse, comme autant de bouteilles à la
mer. Il se voit alors contraint de tenir son
rôle et se découvre une fibre paternelle
insoupçonnée. Un lien exceptionnel va se
nouer entre eux. Les années passent et
Gloria l’interroge sur sa mère…
De plus en plus présent à Hollywood,
Omar Sy reste cependant fidèle au 
cinéma français. Le comédien a été sé-
duit par l’idée de jouer cette relation
unique entre ce père et sa fille. Lui-
même papa de quatre enfants, dont une
petite du même âge que Gloria au 
moment du tournage, il n’a pas eu grand
mal à créer une complicité avec elle.

Dimanche 2, TF1, 21 h 05

Les Beaux Jours

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Saint Léonard de Noblat Ce documentaire est le premier
consacré au saint-patron des prisonniers. Ce film a été
tourné en grande partie dans la commune qui porte son
nom, dans la Haute-Vienne. Lundi 3, 20 h 35

Demain tout
commence

© Mars Films

© Les Films Du Kiosque / 27.11 Production / Direct Cinéma
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
23.40 The Voice
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS 
LES PAROLES
Tournoi des maestros
Présenté par Nagui
23.30 Les meilleurs moments
d'On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CASSANDRE
Temps mort
Avec Gwendoline Hamon
22.35 Cassandre, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
LIGUE 1 UBER EATS
35e journée.
22.55 Canal Football Club 
Le débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin, 
Chi McBride
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
NAPOLÉON, 
LA DESTINÉE 
ET LA MORT
22.25 La science au secours
des oiseaux, doc.

TF1
21.05 FILM
DEMAIN TOUT 
COMMENCE
Avec Omar Sy, 
Clémence Poésy
23.20 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
AMERICAN SNIPER
Avec Bradley Cooper, 
Sienna Miller
23.15 First man - le premier
homme sur la Lune, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MEURTRES EN
EAUX TROUBLES
Avec Matthias Koeberlin, 
Nora Von Waldstatten
22.35 Meurtres en eaux
troubles, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
MONACO / LYON
Ligue 1 Uber Eats. 
35e journée.
22.55 Canal football club 
le débrief, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
MORT SUR LE NIL
Avec Peter Ustinov, 
Jane Birkin
23.10 Agatha Christie, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
CLEM
2 épisodes
Avec Lucie Lucas, 
Agustin Galiana
23.15 New York, 
unité spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
MEURTRES 
AU PARADIS
2 épisodes
Avec Lia Williams, 
Sara Martins
23.10 Basique le concert,
spectacle
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Voltaire ou la liberté 
de penser ?
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
BLOODLANDS
2 épisodes
Avec James Nesbitt, 
Lorcan Cranitch
23.00 Caractères
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 9
23.05 Et si on se rencontrait ?
ARTE
20.55 FILM
BRÈVE RENCONTRE
Avec Celia Johnson
22.20 Affaire non classée, film

TF1
21.05 SÉRIE
LINCOLN : À LA
POURSUITE DU
BONE COLLECTOR

2 épisodes
22.50 For Life, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
L'HISTOIRE 
SECRÈTE 
DE LA RÉSISTANCE
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épisodes
Avec Astrid Veillon
22.45 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
BLACKBIRD
Avec Susan Sarandon
22.45 Ondine, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - LES
PROFESSIONNELS
Présenté par Julia Vignali
23.10 Le Meilleur Pâtissier -
Qui peut battre les 
professionnels ?, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES PROCÈS 
DE RASTATT
22.25 Ex-Yougoslavie, 
les procès du Tribunal pénal
international (1), doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT 
2 épisodes
Avec Matt Czuchry, 
Emily VanCamp
22.50 Chicago Med, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
L'ÉCOLE DE LA VIE
2 épisodes
Avec Guillaume Labbé, 
Florence Pernel
22.55 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 JEU
LA CARTE 
AUX TRÉSORS
L'Allier
Présenté par Cyril Féraud
23.15 Mireille Darc, la femme
libre, doc.
CANAL+
21.00 FILM
THE BIG UGLY 
Avec Vinnie Jones, 
Ron Perlman
22.50 Escape from Pretoria,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 13
23.20 Top Chef : 
les Grands Duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
LES BEAUX JOURS
Avec Patrick Chesnais, 
Laurent Lafitte
22.30 Francesco Borromini,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
HPI
2 épisodes
Avec Audrey Fleurot, 
Mehdi Nebbou
Phyllobates terribilis
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
BRUXELLES, TON
UNIVERS IMPI-
TOYABLE
23.35 Débat, débat
FRANCE 3
21.05 FILM
POTICHE
De François Ozon
Avec Catherine Deneuve, 
Fabrice Luchini
22.45 Bonne pomme, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
A TEACHER 
4 épisodes
Avec Kate Mara, 
Nick Robinson
22.45 Play, film
M6
21.05 FILM
CENDRILLON
Avec Lily James, 
Richard Madden
23.00 Meghan et Harry : 
la guerre est déclarée, doc.
ARTE
20.55 SÉRIE
SALAMANDRE
2 épisodes
Avec Filip Peeters, 
Koen De Bouw
22.30 Salamandre, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les armes secrètes
Présenté par Denis Brogniart
23.30 Vendredi, 
tout est permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
L'ART DU CRIME
Le testament de Van Gogh
22.40 L'art du crime, série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE 
À SECRETS
Invités : Michèle Bernier,
Carla Bruni et Patrick Fiori
Présenté par Faustine Bollaert
23.25 La vie secrète 
des chansons
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
LIGUE 1 UBER EATS
36e journée.
22.55 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 SÉRIE
BULL
2 épisodes
Avec Michael Weatherly
22.40 Bull, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
UNE FEMME 
DANS L'OMBRE
Avec Senta Berger, 
Peter Simonischek
22.30 Scandales de la mode,
doc.

Cassandre

Malgré ses projets holly-
woodiens, Omar Sy est
resté fidèle au cinéma
français comme en atteste

commence
James Nesbitt nous donne
rendez-vous tous les lun-
dis dans Bloodlands, la
nouvelle série événement
de Canal+. Ce thriller ha-
letant prend pour décor
l’Irlande du Nord, une
vingtaine d’années après
l’accord de Belfast.

Lundi - 
Canal+, 21 heures

Forte de ses excel-
lentes audiences,
Cassandre revient

avec une cinquième 
saison riche en sus-
pense. Fidèle au poste,
Gwendoline Hamon re-
trouve son rôle d’enquê-

trice au caractère bien
trempé. Dans le premier
de ces nouveaux épi-
sodes, la commissaire
parisienne exilée en
Haute-Savoie devra 
résoudre une affaire de
meurtre perpétré dans
une propriété luxueuse,
appartenant à une ri-
chissime famille d’horlo-

gers. Comme nouveau,
notre flic de choc va 
se rendre compte que
les apparences sont
souvent trompeuses et
de sombres secrets se
cachent sous le vernis
de la respectabilité.

Diane Romay
Samedi -

France 3, 21 h 05

2016 nous emmène dans
le sud de la France, à la
rencontre de Samuel. Le
jeune homme mène une
existence insouciante et
festive, jusqu'au jour où
l'une de ses anciennes
conquêtes débarque pour
lui confier leur bébé. 

Dimanche -
TF1, 21 h 05©
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Cassandre, France 3 Demain tout commence, TF1 Meurtres au paradis, France 2 Blackbird, Canal+ Les beaux jours, Arte Cendrillon, M6 L’art du crime, France 2
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