
Innovation

Plaxtil recycle le textile
Nouveau matériau de la plasturgie, Plaxtil est composé à 40% de textile recyclé. 

CDA Développement cherche maintenant des partenaires.

Lire en page 5

Orgue de La Crèche

Il va sonner deux fois 
en novembre

Tout juste restauré, l’orgue de l’église de La Crèche 
est confié à l’organiste Yannick Varlet pour le premier 

concert, le 16 novembre, avant la bénédiction le 26 
novembre.

Lire en page 11

C’est notre droit

Volonté du défunt :  
que dit la loi ?

 ■ Les décisions pour l’organisation des funérailles et sur-
tout les choix à opérer quant au devenir de la dépouille sont 
à prendre du vivant évidemment. Que dit le droit?

Lire en page 3

Association RICM Marsouin

Soutenir le moral des familles
L’association de femmes de militaires propose aux familles 
un soutien matériel et moral lors des départs en mission des 
conjoints. Convivialité, connaissance mutuelle et solidarité 
guident l’action.

Lire en page 3

Numérique

Le haut débit arrive progressivement
Dans le Sud Vienne, l’accès à l’Internet haut débit devient 
possible au fur et à mesure des raccordements. Jusque dans les 
plus petites communes, on pourra travailler à grande vitesse.

Lire en page 9

Pluviométrie

Après le beau temps,  
le beau temps
La fin d’année s’annonce plus favorable pour 
les réserves naturelles. La pluviométrie de 
septembre et surtout octobre commence à 
rattraper le retard de précipitations de début 
d’année et de cet été.

Lire en page 3

Publiez vos annonces légales et judiciaires dans toute la France

Coup de projecteur

Samedi 9, M6, 17 h 35
Lire en page Télé

L’Atelier
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Région: « On le fait Néo-Terra ou pas ? »
Les élus régionaux étaient réunis en séance plénière, les 21 et 22 octobre à Bordeaux, pour voter les orientations budgétaires 2020.  

Au cœur des débats : la feuille de route Néo-Terra adoptée en juillet dernier.

En juillet dernier, le Conseil régio-
nal de Nouvelle-Aquitaine adop-
tait à une très large majorité un 

plan d’actions baptisé Néo-Terra 
pour accompagner dans les dix ans 
qui viennent la transition écologique. 
Trois mois plus tard, le 21 octobre, 
cette feuille de route climatique et 
énergétique est à nouveau longue-
ment discutée à la faveur d’une plé-
nière consacrée notamment aux 
orientations budgétaires 2020.

« La mise en œuvre de Néo-Terra 
nous apparaît balbutiante, sans 
chiffrage précis, attaque Pascale 
Réquenna (Modem). La lune de miel 
de juillet est devenue une valse-hési-
tation et s’est transformée en un ‘je 
t’aime moi non plus’ avec votre aile 
gauche. » Et Alain Rousset de rétor-
quer : « Vous n’en pensez pas un mot. 
60  % du futur budget est néo-ter-
racompatible.  » Un argument que 
le président de Nouvelle-Aquitaine 
répétera à chaque coup de griffe de 
l’opposition. Jean Dionis (Union cen-
triste), par exemple : « On le fait Néo-
Terra ou pas ? À budget constant, où 
prenez-vous l’argent  ?  » Alexandra 
Siarri (LR) partage son inquiétude  : 
« Néo-Terra est l’aveu que, jusque-là, 
nos politiques en matière d’environ-
nement étaient insuffisantes, mais je 
ne retrouve pas cette ambition dans 
les orientations budgétaires. » Jean-
Marc de Lacoste (RN) est lapidaire  : 
«  Néo-Terra est un délire écolo-

giste, un désastre annoncé pour nos 
finances. » N’en jetez plus, la coupe 
est pleine, répond en substance la 
majorité. Au nom du groupe éco-
logiste, Nicolas Gamache assure 
son « plein soutien à cette façon de 
revisiter nos politiques à l’aune de 
l’urgence climatique et environne-
mentale  », tandis qu’Alain Rousset 
déploie des trésors de pédagogie 
pour défendre sa feuille de route  : 
« Nous ne réussirons Néo-Terra que 
si nous embarquons tout le monde 
dans les territoires. Notre mission est 
d’accompagner les entreprises, les 
agriculteurs… Le reste, ce sont des 
postures ! »

« La fusion nous a 
donnés plus de force »

Un peu plus tôt dans la journée, le 
même avait confié, non sans malice, 
à l’assemblée : « Nous n’aurons pas 
un mauvais bilan en 2021 [date des 
prochaines élections, ndlr] et ce sera 
compliqué de dire qu’il est possible 
de mener une autre politique. » Voilà 
l’opposition prévenue des intentions 
d’un président qui ne cache pas son 
intention de briguer un nouveau man-
dat alors que les clignotants sont au 
vert, comme le suggère une capa-
cité de désendettement évalué à 4,5 
années, « inférieure à la moyenne des 
régions françaises  », souligne-t-il. 
Autre motif de satisfaction pour Alain 
Rousset, malgré son regret que le 

Premier ministre ait fermé la porte à 
un nouvel acte de décentralisation, 
«  une douche froide qui réveille  », 
plaisante-t-il à moitié  : «  La fusion 
des régions nous a donné plus de 
force.  » Titillé par Aurélien Sebton 
(UDI) à propos du livre écrit par l’ex-
vice-président aux finances (et der-
nier président de Poitou-Charentes), 
Jean-François Macaire, critiqué par 
Jacques Colombier (RN) fustigeant 
« des super régions avec des coûts 
toujours plus lourds et des règlements 
plus complexes », Alain Rousset s’en 
tient aux conclusions du rapport de 
la Chambre régionale des Comptes 
(CRC) : « Nous tenons l’endettement, 
j’assume l’augmentation des bas 
salaires et l’alignement des régimes 
indemnitaires des agents. »

Pau-Canfranc, 
encore…

Un autre rapport de la CRC, sur la 
gestion des TER en Nouvelle-Aqui-
taine, suscite -  inévitablement  - un 
énième débat sur la ligne Pau-
Canfranc, un marronnier des séances 
plénières. Marc Oxibar (LR) met les 
pieds dans le plat : « Le coût de cette 
ligne ne va-t-elle pas à l’encontre des 
600 millions d’euros urgents à mobi-
liser sur l’ensemble des lignes ferro-
viaires de la région ? » Alors que les 
magistrats de la chambre régionale 
ont émis des réserves sur l’utilité et 
la rentabilité du projet, Alain Rousset 

n’en démord pas  : «  Je passe mes 
mandats à défendre une ligne inter-
nationale… Pau-Canfranc ne vient 
se substituer à aucun autre chantier 
et choisir l’option d’élargir la route au 
détriment de la voie ferrée coûterait 
deux fois plus cher. » Suit un dialogue 
de sourds entre le président et l’op-
position de droite, le premier assurant 
que l’Europe et l’Espagne sont prêts à 
financer la ligne, la seconde pointant 
un État français frileux et une Europe 
ne participant qu’au financement 
d’une partie des études…

Accompagner 
les agriculteurs

Du train, il en sera aussi question 
au moment de voter la décision modi-
ficative (DM) du budget 2019, puisque 
cette dernière inclut une nouvelle 
dépense de 5,1 millions d’euros pour 
louer des rames de TER afin de pallier 
les retards de livraison des fournis-
seurs. Une DM qui vient annuler, ou 
plutôt décaler, 169 M€ de dépenses 
prévues, ce qui permet à la collecti-
vité de diminuer d’autant son recours 
à l’emprunt d’ici à la fin de l’année, ce 
dernier s’élevant à 242 M€.

Rendez-vous en décembre pour 
le vote du budget 2020. Néo-Terra 
devrait encore alimenter les débats 
alors que deux programmes sont déjà 
dans les tuyaux : à travers « VitiRev », 
plus de 73 M€ sont mobilisés pour 
aider les viticulteurs à se passer de 
pesticides ; via le Fonds Alter’NA (un 
partenariat entre Région, État et trois 
groupes bancaires), 230 M€ sur 3 ans 
sont fléchés vers 3.000 agriculteurs 
souhaitant adopter de nouvelles pra-
tiques plus respectueuses de l’envi-
ronnement.

Guillaume PANTAIGNAN

La feuille de route Néo-Terra a divisé l’assemblée régionale lors de la plénière, le 
21 octobre.

Ph Ugo Amez

Une association, Presse et Pluralisme, a été créée pour permettre aux lecteurs de devenir des partenaires du développement de leurs titres préférés.
Ils peuvent donc effectuer des dons au pro� t exclusif de leur journal, et béné� cier d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant versé, dans la 
limite de 20% du revenu imposable.
Si vous souhaitez faire béné� cier le journal d’un don, voici la marche à suivre :
– libeller votre versement à Presse et Pluralisme / Courrier Français ;
– remplir le coupon ci-dessous (ou une photocopie) ;
– l’envoyer à Groupe Audiens  - Presse & Pluralisme  - CS 90 125  - 27091 evreux Cedex 9 ;
– votre reçu � scal vous sera envoyé au moment de la déclaration d’impôt sur les revenus.

JE PRÉCISE MES COORDONNÉES (a� n que Presse et Pluralisme puisse émettre le reçu � scal qui me permettra de béné� cier de la réduction 
d’impôt sur le revenu l’année suivant mon versement)

SOUTENEZ L’INDÉPENDANCE DE

Je fais un don de ..........€ au profi t de Courrier Français

NOM

PRÉNOM 

ADRESSE COMPLÈTE

CODE POSTAL - VILLE

TÉL

E-MAIL

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 66%,
dans la limite de 20% du revenu imposable.

Lorsque vous faites don de 25€ 100€ 500€

Vous déduisez de votre impôt 16.50€ 66€ 330€

Il vous en coûtera seulement 8.50€ 34€ 170€

Ce coupon est à compléter et à retourner accompagné de votre chèque à

GROUPE AUDIENS  - PRESSE & PLURALISME 
CS 90 125  - 27091 EVREUX CEDEX 9

Chèque libellé à l’ordre de Presse et Pluralisme / Courrier Français
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La vie militaire a ceci de spéci-
fique c’est que le travail des conjoints 
(la presque totalité des militaires du 
RICM sont des hommes), impose des 
absences répétées, parfois longues. 
À l’éloignement de la famille de ses 
propres bases familiales s’ajoute 
l’éloignement du conjoint qui bien 
souvent risque sa vie sur un théâtre 
d’opérations rarement calme.

Les épouses et les familles en 
général ont besoin d’un soutien dans 
ce genre de circonstances que peu 
de personnes hors milieu militaire 
peuvent appréhender dans toutes 
ses dimensions. Alors s’il existe bien 
un Bureau environnement humain 
(voir notre numéro du 30 août 2019), 
chargé de faire le lien avec les familles 
lors de départs en mission extérieure, 
la nécessité de créer une association 
a aussi émergé pour apporter un sou-
tien plus informel aux familles qui le 
demandent.

C’est donc en 2010, à l’initiative de 
madame Conruyt, épouse du chef de 
corps de l’époque, que l’ARM a vu le 
jour. Dès le départ, il s’agissait « de 
fédérer les conjointes autour d’ac-
tivités, de souder les familles entre 
elles  » explique Servane Pernezel, 
présidente de l’association. ARM tra-
vaille en lien étroit avec le BEH, pour-
suit-elle, et elle peut apporter une 
aide financière si besoin.

Ses ressources dans ce cas sont 
souvent le fruit de collectes spé-
cifiques qui viennent s’ajouter aux 
fonds délivrés par le Ministère de 

la défense, ou encore par l’Entraide 
coloniale ou Terre Fraternité. Quant à 
la cotisation elle reste symbolique à 
2 euros, cela favorise les adhésions.

L’ARM est associée aux mani-
festations de cohésion du régiment 
comme la journée des familles. C’est 
un moment durant lequel, l’associa-
tion peut se faire connaître et inciter 
les familles à adhérer. De petits objets 
sont vendus à cette occasion pour 
récolter quelques fonds supplémen-
taires.

Mais pour les responsables de 
l’association ce qui importe le plus 
c’est d’approcher les familles qui 
sont loin d’être toutes au courant de 
l’existence de l’ARM. Dit autrement, 
les époux ne sont pas toujours tentés 
de faire adhérer leur famille. « Parfois 
les marsouins ne sentent pas la soli-
tude de leur conjointe lorsqu’ils sont 
absents » poursuit Véronique Pieau, 
épouse du chef de corps et vice-pré-
sidente de l’ARM. « Mais quand ils 
sont absents, la vie est plus compli-
quée si on n’a rien préparé  ». D’où 
l’idée d’adhérer, pour se connaître et 
ainsi bénéficier de ce soutien humain 
qui ne fait pas tout, mais permet de 
partager des préoccupations com-
munes.

« Si on peut soulager ne serait-ce 
que trois ou quatre familles, c’est déjà 
bien » reconnaît modestement Véro-
nique Pieau.

En fait, l’ARM a pu «  approcher 
une cinquantaine de femmes cette 
année » explique Servane Pernezel, 

qui souhaiterait en toucher plus. « On 
se sert de la journée destinée aux 
familles qui précède les départs en 
mission » poursuit Véronique Pieau.

Pour créer ces liens, l’ARM orga-
nise dîners, sorties extérieures au 
potager de Sigon à Migné-Auxances 
par exemple, des activités pour les 
enfants. Les activités sont adaptées 
et variées pour tenir compte de l’em-
ploi du temps des épouses qui ont 
un emploi et ainsi leur permettre de 
participer. «  Même les épouses qui 
travaillent ont besoin de se retrou-
ver avec des femmes qui partagent 
les mêmes choses ». En général les 
rencontres sont mensuelles, car 
chacun doit pouvoir aussi tisser des 
liens directs avec d’autres personnes. 

L’arbre de Noël du régiment est l’oc-
casion de rassembler le maximum de 
personnes.

Mais les familles peuvent compter 
sur l’ARM pour relayer les messages 
sur les droits, l’accès aux assistantes 
des services sociaux, pour la garde 
d’enfant par exemple. Le Plan familles 
mis en place en 2017, et récemment 
relancé par Florence Parly au RICM, 
a encore besoin d’être expliqué aux 
familles.

Les responsables de l’ARM se 
retrouvent chaque mardi après-midi 
dans les locaux proches du BEH 
pour recevoir les familles qui auraient 
besoin d’un renseignement.

Daniel BIRON

ASSOCIATION RICM MARSOUIN

Soutenir le moral des familles
Créée en 2010, l’association RICM Marsouin (ARM) fédère les épouses de militaires autour 

d’activités ludiques et culturelles. Elle se consacre à créer et maintenir des liens entre les familles 
quand les militaires sont en opérations.

Émilie Imbert, secrétaire, Servane Pernezel et Véronique 
Pieau assurent une permanence au RICM chaque mardi.

Daniel BIRON

L’année 2019 avait fort mal 
débuté côté précipitations. En 
effet, les mois de janvier à mai 

ont été déficitaires par rapport aux 
moyennes sur 40 ans. Il manquait 
à l’approche de l’été quelque 40 % 
de précipitations. Juin a quelque 
peu joué le tampon avec des pluies 
supérieures à la normale. Mais du 
20  juin au 21  septembre, en trois 
jours de pluie, il n’est tombé que 57 
millimètres d’eau au mètre carré. Pas 
de quoi satisfaire les demandes de 
la nature qui pompe tout ce qu’elle 
peut pour survivre, surtout lorsque les 
températures très levées ajoutent à la 
sécheresse.

C’est dire que la dernière quinzaine 
de septembre a été la bienvenue 
avec 56 millimètres d’eau au mètre 
carré, soit un peu plus qu’un mois de 
septembre normal. La confirmation 
d’une recharge possible des nappes 
souterraines et des cours d’eau est 
arrivée avec dix-huit jours de pluie 
en octobre et plus de 170 millimètres 
d’eau au mètre carré. C’est pratique-
ment trois fois la pluviométrie d’un 
mois d’octobre normal (60 mm).

Les trois premiers jours de 
novembre ont eux aussi apporté 
leur quantité d’eau exceptionnelle 
avec déjà plus de 62 mm en quatre 
jours, soit plus de 80 % d’un mois 
de novembre normal. Et la pluie doit 
continue d’arriver, selon les prévisions 
des météorologues.

Arrivé à ce stade de l’année, il 
est effectivement temps que la pluie 

vienne recharger les réserves natu-
relles, avant le prochain printemps. 
Alors qu’il manquait 200  mm en 
septembre, pour espérer revenir au 
niveau moyen annuel sur 40 ans, les 
précipitations d’octobre ont déjà per-
mis de rattraper la moitié de ce retard. 
À condition bien sûr que novembre et 
décembre soient au moins au niveau 
moyen.

On peut donc accueillir avec opti-
misme cet épisode pluvieux, qui ne 

présume évidemment pas des futures 
précipitations, mais laisse espérer 
une recharge suffisante.

Contrairement aux commentaires 
météo quotidiens, les pluies ne sont 
donc pas des dégradations, mais 
bien sûr des bonnes nouvelles. En 
quelque sorte du beau temps.

Alors il faudra tout de même faire 
attention, car avec ces fortes pluies, 
et l’artificialisation des sols, des cours 
d’eau sont déjà en alerte crue. Il s’agit 

dans la Vienne de la Charente dans 
son parcours dans le sud du dépar-
tement, du Clain depuis Vivonne 
jusqu’à la Vienne. Pour les Deux-
Sèvres, la Sèvre niortaise est en vigi-
lance jaune sur tout son cours et la 
Boutonne est en vigilance orange sur 
sa partie amont. Cette situation peut 
évidemment évoluer avec les précipi-
tations à venir.

Daniel BIRON

PLUVIOMÉTRIE

Après le beau temps, le beau temps
Après le soleil estival apprécié des vacanciers, de fortes précipitations appréciées par les nappes 

phréatiques et les cours d’eau arrivent. La nature est toujours surprenante.

Le Clain à Poitiers charrie beaucoup d’eau en ce début de novembre.
Daniel BIRON

Après avoir honoré la mémoire des 
défunts ce 2 novembre, il est impor-
tant de connaître le «  fonctionne-
ment » des conséquences en droit, de 
la mort que chacun peut « organiser » 
pour lui-même tout en connaissant 
les règles qui la régissent aujourd’hui.

Les funérailles doivent corres-
pondre aux dernières volontés du 
défunt. Notamment inhumation ou 
crémation. Comment, soit le défunt 
de son vivant a écrit un testament 
« olographe » (écrit sur un papier sans 
aucune autre formalité), soit il l’a fait 
consigner par un notaire.

Le défunt est maître absolu de 
ses funérailles

Il n’est pas possible de déroger 
aux volontés du défunt. Si aucun 
testament ne le précise et que les 
proches (conjoint-héritiers) ne sont 
pas d’accord pour organiser ses funé-
railles, seul le tribunal d’instance (TI) 
du lieu du décès peut trancher après 
une simple déclaration au greffe de 
votre tribunal qui prendra la décision 
dans les 24 heures de sa saisine. Il 
est possible de faire appel de la déci-
sion du tribunal dans les 24 heures, 
auprès du premier président de la 
cour d’appel. Celui-ci statue immé-
diatement. La procédure peut se 
faire sans avocat, tant en première 
instance que devant le 1er président. 
Cette « procédure  » est très rapide 
puisque l’inhumation ou la crémation 
doit être réalisée au plus tard six jours 
après le décès, lui-même constaté 
dans les 24 heures de l’événement.

Ne pas respecter les dernières 
volontés du défunt peut être sanc-
tionné d’une peine pouvant aller 
jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 
7.500 € d’amende, ainsi que d’éven-
tuelles peines complémentaires 
(articles  433-22 à 433-26 du Code 
pénal).

Inhumation ou crémation ? C’est 
vous qui décidez

Aussi vous savez que vos der-
nières volontés seront appliquées, 
d’où l’importance de les écrire… 
de son vivant, notamment si votre 
volonté peut être contraire à votre 
proche entourage. Cet écrit peut être 
remis à une personne de confiance 
dont vous savez qu’après votre 
décès, elle le fera valoir.

Indemnité pour le défunt au chô-
mage qui vivait en couple

Une allocation décès peut être 
versée à la personne qui  vivait en 
couple avec le demandeur d’emploi 
décédé.

Pour cela, le demandeur d’emploi 
décédé devait être en cours d’in-
demnisation ou en période de différé 
d’indemnisation ou de délai d’attente. 
La personne qui vivait en couple avec 
le demandeur d’emploi décédé doit 
contacter par courrier l’agence Pôle 
emploi dont dépendait le deman-
deur d’emploi. La somme est versée 
en une fois. Elle est égale à 120 fois 
le montant journalier de l’allocation 
dont bénéficiait ou aurait bénéficié le 
défunt (soit environ 4 mois d’alloca-
tions chômage).

S’il y a des  descendants, il 
faut ajouter une majoration pour 
chaque  enfant à charge. Cette 
somme vaut 45 fois le montant quoti-
dien brut (soit environ un mois et demi 
d’allocations chômage). Par exemple, 
un demandeur d’emploi décédé per-
cevait une allocation journalière de 
30 € et avait deux enfants à charge. 
Le montant versé à la personne avec 
qui il vivait en couple sera de : 30 x 
120 + 30 x (45 x 2) = 6.300 €.

N’hésitez pas à rédiger vos volon-
tés… que vous pourrez modifier à 
tout moment, sachant que ce docu-
ment doit être daté, ainsi, c’est le der-
nier en date qui sera appliqué.

Frédéric BONTEMPS 
Enseignant de la Faculté de Droit

C’EST NOTRE DROIT
Décès et volonté du défunt : 

que dit la loi ?

Inhumation ou crémation, 
c’est un choix personnel.

Daniel BIRON
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L’actualité en Poitou



Église catholique romaine

8 novembre - 19 heures à 21 h 30. 
Cerizay, salle paroissiale (16 place 
Saint-Pierre). En route vers la confir-
mation : rencontre pour les 13-17 ans 
qui souhaitent en savoir plus sur ce 
sacrement ou qui veulent rejoindre 
une équipe. Apporter son pique-
nique. Contact pour les paroisses 
Saint-Jean-Paul-II, Saint-Hilaire et 
Saint-François-d’Assise en Bocage : 
Isabelle Babeau par courriel  : pas-
toralejeunes.sthilaire@gmail.com ou 
05.49.65.52.65.

12  novembre - 9  heures. Niort, 
église Saint-Vincent-de-Paul (80 rue 
Champommier - à 200 mètres de la 
piscine). Messe de la Compassion en 
l’honneur de l’Esprit-Saint. Tous les 
deuxièmes mardis du mois. Chaque 
participant pourra déposer ses inten-
tions dans une corbeille. L’église est 
accessible aux personnes handica-
pées.

12  novembre et 10  décembre - 
19 heures à 12 h 30. Saint-Georges-
les-Baillargeaux, église Notre-Dame 
(9 route de Poitiers). Mardi en Gali-
lée : ateliers d’Évangile avec Isabelle 
Parmentier et une équipe. Les cycles 
permettent de redécouvrir ensemble la 
joie de l’Évangile pour mieux la trans-
mettre. S’exercer à l’école du Christ, 
sous le mode du partage. Raconter, 
proclamer, jouer, chanter l’Évan-
gile… Autres dates : cycle 2, les 7 et 
28 janvier et 18 février. Cycle 3, les 10, 
24 mars et 14 avril. Cycle 4, 12, 26 mai 
et 9 juin. Pour plus de renseignements 
et inscriptions auprès d’Isabelle Par-
mentier au 06.62.14.93.41.

14  novembre - 20 h 30. Niort, 
amphithéâtre du lycée Saint-André (14 
rue de Souché). L’Espace Saint-Hi-
laire propose une conférence sur Les 
personnages féminins du Nouveau 
testament avec le père Yves-Marie 
Blanchard, professeur honoraire de 
l’Institut catholique de Paris. Entrée 
libre.

15 novembre - 14 h 30 à 17 heures. 
Poitiers, faculté de droit et des 
sciences sociales (43 place Charles-
de-Gaulle). L’aumônerie du monde 
juridique propose un colloque animé 
par Nelson Ollard, doctorant à la 
faculté de droit et des sciences 
sociales, sur La démocratie directe 
démocratie ? avec différents invités 
comme le bâtonnier Hervé Ouvrard, 
maître Jean-Philippe Lachaume, 
avocat associé, Ten France, Barreau 
de Poitiers, le professeur Samy Ben-
zina, spécialiste de droit constitution-
nel, Faculté de Droit et des Sciences 

sociales de l’Université de Poitiers, 
Pascal Wintzer, archevêque de Poi-
tiers, Arnaud Varanne, rédacteur en 
chef de 7 à Poitiers et maître Emma-
nuel Breillat, Dauphin.

16 novembre - 9 h 30 à 16 heures. 
Chalandray, salle du Temps-Libre. 
Journée diocésaine des mouvements 
apostoliques dont le thème est Déci-
der au plus près des gens… en démo-
cratie et dans l’Église. Pour tous les 
membres des mouvements. Apporter 
un pique-nique ou un plat sucré ou 
salé à partager. Françoise Bouchet au 
05.49.74.28.20.

16  novembre - 16 h 45 à 18 h 30. 
Poitiers, église de la Résurrection. 
Conférence sur La Bible, parole unie et 
plurielle : entrer dans l’intelligence des 
Écritures par le père Yves-Marie Blan-
chard, suivie de la messe à 18 h 30.

16 novembre - 18 heures à 21 h 30. 
Parthenay, salle du presbytère Saint-
Laurent. Aumônerie des jeunes des 
collèges et lycées.

16  novembre - 20 h 30. Le 17 - 
17 heures. Poitiers, église Saint-Rade-
gonde. Projection sur grand écran du 
spectacle Le songe d’une moniale de 
1999. Entrée gratuite, libre participa-
tion aux frais.

17 novembre - 11 heures. Mazières-
en-Gâtine, église. Une messe est 
célébrée avec les pèlerins de Lourdes 
Cancer Espérance dans le cadre de 
leur journée d’amitié.

17  novembre - 15 h 45. Poitiers, 
Temple (5 rue des Écossais). Dans le 
cadre de juifs et chrétiens en dialogue : 
un chemin vers la fraternité et la paix, 
conférence sur Le symbolisme des 
lettres hébraïques par Judith Cypel, 
enseignante de la tradition hébraïque. 
Entrée libre, participation aux frais.

17  novembre - 18 h 30. Poitiers, 
église Saint-Porchaire. Messe men-
suelle animée par des jeunes.

19  novembre - 18  heures à 
20 heures. Niort, Espace Saint-Hilaire 
(34 rue du 14-Juillet). Atelier philoso-
phique avec Jacques Bréchoire sur la 
beauté.

21  novembre - 20 h 30 à 22 h 15. 
Niort, salle Saint-Étienne (50 rue Gam-
betta). Les soirées d’Évangile avec 
pour thème annuel Qui est Jésus  ? 
selon Jésus lui-même avec le père 
Jean-Marie Loiseau. «  Je suis la 
porte » (Jean 10, 7-10).

24 novembre - 11 heures. Parthe-
nay, église Saint-Laurent. Célébration 
de la réouverture de l’église avec une 
année de travaux, suivie après la céré-
monie d’un pique-nique.

30 novembre - 9 h 30 à 17 h 30. Le 

Tallud, salle des fêtes. B’Abba, 10 ans 
déjà : temps de partage et de décou-
verte du tout nouveau B’Abba. Pos-
sibilité de garderie d’enfants. Contact 
et inscription auprès d’Isabelle 
Parmentier et le pôle Formation au 
05.49.60.65.04.

Église protestante unie de France

Tous les dimanches – 10 h 30. Culte.
Temple 5 rue des Écossais à Poi-

tiers. Et au temple 1 rue Adrienne-Du-
chemin à Châtellerault.

Le 3e dimanche – 18 h 30. Culte.
Croix de Beaulieu, boulevard Savari 

à Poitiers.

Protestants Baptistes

Tous les mardis et jeudis de 17 h 30 
à 18 h 30. ELMK. Activité d’aide aux 
devoirs à destination des familles de 
Saint-Éloi. Renseignements auprès de 
Véronique  : 06.51.06.26.96 ou aide-
aux-devoirs@netc.fr.

Poitiers, Espace Martin-Luther-King 
(EMLK), 22 rue de la Croix-du-Bour-
don. Tous les dimanches  : 9 h 45, le 
temps d’un café. 10 h 15, Début de 
la célébration. Renseignements au 
09.61.54.51.31.

Orthodoxes

9 novembre - 18 heures. Vigiles.
10 novembre - 21e dimanche après 

Pentecôte, 8e après la Croix. 10 h 30. 
Divine liturgie.

11 novembre - Fête de Saint-Mar-
tin. Liturgie pontificale à Tours.

Chapelle Saint-Joseph de la 
paroisse La Trinité et Saint-Hilaire, 77 
avenue de La Libération à Poitiers.

AGENDA INTERRELIGIEUX

Du 8 au 30 novembre

L e  p è r e  Y v e s - M a r i e 
Blanchard proposera une 
conférence,  le  samedi 
16 novembre à 16 h 45 à 
l’église de la Résurrection à 
Poitiers.

Daniel BIRON

La semaine dernière la France et 
d’autres pays changeaient d’heure. 
Les pendules ont été reculées d’une 
heure, si bien que dans la nuit du 
samedi 26 au dimanche 27 octobre, 
à 3 heures du matin, il était 2 heures. 
Ce faisant, concernant la France, 
nous repassions à l’heure d’hiver elle-
même en avance d’une heure sur le 
méridien de Greenwich, référence 
mondiale pour la fixation des fuseaux 
horaires. Ce méridien passe dans la 
Vienne à Chalandray, entre autres 
lieux identifiables.

Mais là n’est pas le sujet. 
Aujourd’hui nous sommes à deux ans 
d’une décision importante quant à 
l’heure. La commission européenne 
impose aux pays européens de ne 
plus changer d’heure deux fois par an 
et d’essayer de se coordonner pour 
avoir la même heure.

Cette demande procède d’un 

manque évident de réflexion. En effet, 
ignorer qu’il y a plus d’une heure 
d’écart entre le lever du soleil entre 
Strasbourg et Brest, c’est ne jamais 
avoir fait le voyage, ni ouvert un 
livre sur la définition des heures. On 
apprend cela à l’école primaire.

La seconde question porte sur le 
choix de l’heure permanente : heure 
d’hiver ou heure d’été ? Il semble que 
la majorité des Français souhaitent 
l’heure d’été. C’est-à-dire que nous 
aurions deux heures d’avance sur 
l’heure de Greenwich. Cela veut sur-
tout dire que les habitants de Brest, 
au cœur de l’hiver, ne verraient le 
soleil se lever que vers 10  heures 
du matin. Ils pourront faire la grasse 
matinée tous les jours. Certes les 
Strasbourgeois gagneraient quelques 
minutes d’ensoleillement chaque jour, 
mais est-ce une raison pour pénaliser 
les autres régions ?

Est-il raisonnable d’imposer à 
l’organisme humain de tels écarts 
par rapport à l’exposition au soleil ? 
En effet, en Bretagne on ne décalera 
jamais l’heure de début du travail au 
prétexte que le soleil se lève tard. Or 
on sait que l’exposition au soleil, sur-
tout en hiver, est un facteur essentiel 
à l’équilibre des êtres humains. Les 
habitants des pays proches du cercle 
polaire le savent.

Alors tous ceux qui pensent que 
l’heure d’été toute l’année permettrait 
de se faire de belles soirées ensoleil-
lées l’été, soit quelques semaines de 
l’année, sont bien mal avisés.

À une époque où les préoccu-
pations environnementales sont au 
centre des conversations faut-il à ce 
point manquer de respect pour les 
rythmes naturels ?

Faudra m’expliquer.
Daniel BIRON

FAUDRA M’EXPLIQUER

À la bonne heure ! Poutine et l’Afrique 

R
evenu dans le jeu grâce à Donald Trump et à Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine 
est le nouvel homme fort de la partie occidentale du monde ancien (Europe, Proche 
et Moyen Orient, Afrique). Bloqué devant la Pologne qui ne se laissera pas faire, il 
met cap au sud.

Depuis des siècles, les Russes ont tout tenté pour asseoir leur domination sur la zone ana-
tolienne et les Lieux Saints, dont les Tsars se proclamaient protecteurs. Cette vieille politique 
retrouve une vigueur nouvelle au moment où l’Amérique abandonne la partie.

Poussé par une situation intérieure peu réjouissante, avec ses contestataires difficiles à museler 
et son économie plutôt faiblarde, mal vu à l’extérieur et impuissant pour l’heure à pousser les 
feux contre l’Union européenne, le dictateur du Kremlin déploie ses forces là où il y a de la place.

Après avoir impunément repris la Crimée et installé ses affidés, pour longtemps, dans l’est de 
l’Ukraine qu’il réduit ainsi au silence, Poutine s’est attaqué à la partie du monde qui lui tend les 
bras : d’abord les pays turco-perso-arabes, puis l’Afrique.

Arbitre du conflit syrien et mentor d’Erdogan, il soutient mordicus les Iraniens et, avec un appétit 
féroce que rien ne semble satisfaire, il débarque sur le continent noir, ou plutôt convoque chez 
lui des chefs d’État qui ont besoin de milliards pour soutenir leur train de vie.

Car ne nous y trompons pas : certes, le développement des pays africains, où cohabitent une 
immense misère et des potentialités formidables, nécessite une mise de fonds considérable, 
mais la faiblesse des gouvernements et la corruption généralisée sont une terrible gangrène.

Jusqu’aux années 2000, c’est Kadhafi qui faisait vivre ses voisins du sud. Tous venaient lui 
«  baiser la babouche » et repartaient avec des mallettes pleines de dollars, pourquoi ne pas le 
dire sans prendre de gants ? Aujourd’hui, c’est beaucoup plus compliqué.

Et puis le sous-sol du continent regorge de ressources qui font saliver toutes les grandes puis-
sances. La Chine étant déjà sur le coup, il aurait été curieux que Vladimir Poutine, dont l’immense 
territoire est en haillons, ne se précipite pas à son tour.

C’est chose faite. Et il y a fort à parier que les Africains, après avoir connu les difficultés de la 
colonisation européenne, découvriront les « joies » du néo-colonialisme poutinien. Bon courage…

Bernard VALETES

L’évangile du dimanche
Dimanche 10 Novembre 2019 – 32e dimanche du Temps Ordinaire – C

Luc 20, 27-38
Jésus va faire face à ses 

détracteurs et cette fois-ci, les 
sadducéens vont s’amuser à 
ridiculiser la foi en la résurrec-
tion. Les voilà qui prennent un 
cas d’école par lui-même un peu 
ridicule : une femme épousant 
sept frères mais n’ayant toujours 
pas d’enfant. Il est vrai que tout 
peut être exagéré et parlant de 
la vie après la mort, ceux qui n’y 
croient pas peuvent toujours le 
tourner en dérision. C’était, au 
XIXe siècle, une des motivations 
des anticléricaux qui prônaient 
même la crémation pour nier la 
résurrection des corps. (1)

Mais revenons au passage 
d’Évangile de ce dimanche. 
Jésus vient, sans violence, pré-
senter, d’une certaine manière, 
ce qu’il incarne : « Les enfants 
de ce monde prennent femme et 
mari. Mais ceux qui ont été jugés 
dignes d’avoir part au monde à 
venir et à la résurrection d’entre 
les morts ne prennent ni femme 
ni mari, car ils ne peuvent plus 
mourir : ils sont semblables aux 
anges, ils sont enfants de Dieu 
et enfants de la résurrection. » 

(v. 34-36) Nous serons, c’est 
Jésus qui le dit, « semblables 
aux anges », dans la plénitude 
de cette résurrection, ce qui est 
le fondement même de la volonté 
de Dieu. Si on demande à des 
parents ce qu’ils souhaitent pour 
leur nouveau-né, ils ne répon-
dront pas «  nous voulons qu’il ait 
une grosse voiture, une immense 
propriété sur la Riviera et une 
famille sans souci ». Ils diront : 
« nous souhaitons qu’il soit heu-
reux. » La résurrection n’est pas 
une reproduction de notre condi-
tion humaine avec ses heurs et 
malheurs, mais l’aboutissement 
de la volonté du Père. En osant 
le parodier, l’on pourrait dire, 
comme le père de l’enfant pro-
digue : « Mon fils était mort, il est 
revenu à la vraie vie. »

Il est toujours facile de lan-
cer sarcasme et moqueries et 
Jésus en a souvent fait les frais 
plus souvent sans doute que 
cela n’est mentionné dans les 
évangiles. Mais sa réponse est 
toujours la parole juste qui fait 
grandir l’interlocuteur, à condition 
qu’il veuille recevoir le message. 

Mourir signifie bien passer dans la 
vraie vie, le « dies natalis », le jour 
de la naissance, la vraie, celle qui 
nous place dans le giron même 
de Dieu. 

Un tel acte de foi n’est jamais 
facile à expliquer car nous 
sommes au cœur même de la 
liberté de l’homme qui adhère 
ou n’adhère pas à cette foi. On 
demandait un jour à un théo-
logien d’expliquer la vie après 
la mort et il a répondu que cela 
était aussi difficile que d’expli-
quer à un fœtus ce que signifie 
être amoureux, profiter d’une 
belle promenade ou d’un bon 
repas entre amis. Nous sommes 
tous, d’une certaine manière 
dans cette « situation fœtale » qui 
nous conduit à la vraie vie et il ne 
s’agira pas de trainer avec nous 
la lourdeur d’un fardeau purement 
terrestre, encombrés de concep-
tions tronquées du bonheur. Dieu, 
lui, nous l’offrira.

   Gérard Crozat, diacre

(1) Depuis Vatican II, l’Église accepte la crémation 
à condition qu’elle ne soit un signe de négation de 
la résurrection.

Liturgie
NOVEMBRE  2019 

D. 10. TRENTE-DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE. (2 Martyrs 7, 1-2, 9-14 ; Ps 16, 1ab, 3ab, 5-6, 
8, 15 ; 2 Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5 ; Luc 20, 27-38.) St Léon 
le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461 à Rome ; Léone, 
Léontine, Lionel, Noah, Noé. (Semaine IV pour l’Office.)

L. 11. St Martin, évêque de Tours, † vers 397. (Sagesse 1, 
1-7 ; Ps 138, 1-3, 4-6, 7-8, 9-10 ; Luc 17, 1-6.) Marine, Ondine, 
Véran, Vérane.

M. 12. St Josaphat, évêque de Polock, martyr, † 1623 
à Vitebsk (Biélorussie). (Sagesse 2, 23 – 3, 9 ; Ps 33, 2-3, 
16-17, 18-19 ; Luc 17, 7-10.) Christian, Evode, Diégo, Émilien, 
Natalène.

M. 13. Temps ordinaire. (Sagesse 6, 1-11 ; Ps 81, 3-4, 6-7 ; 
Luc 17, 11-19.) Ste Augustine Pietrantoni, Sœur de la Charité, 
infirmière à Rome, † 1894 ; Abbon, Brice, Maxellende, Quintien.

J. 14. Temps ordinaire. (Sagesse 7, 22 – 8, 1 ; Ps 118, 89-90, 
91, 130, 135, 175 ; Luc 17, 20-25.) St Sidoine, bénédictin, 
fondateur d’un monastère en Seine-Maritime, † VIIe siècle ; 
Laurent, Saëns, Sidonie.

V. 15. Temps ordinaire. (Sagesse 13, 1-9 ; Ps 18a, 2-3, 

4-5ab  ; Luc 17, 26-37.) St Albert le Grand, dominicain, évêque 
de Ratisbonne, docteur de l’Église, † 1280 à Cologne   ; 
St Joseph Pignatelli, jésuite espagnol, refondateur de la 
Compagnie de Jésus, † 1811 ; Léopold, Malaurie, Malo, 
Victoire. 

S. 16. Temps ordinaire. (Sagesse 18, 14-16 ; 19, 6-9 ; Ps 104, 
2-3, 36-37, 42-43 ; Luc 18, 1-8.) Ste Marguerite, reine d’Écosse, 
† 1093 à Édimbourg ; Ste Gertrude, moniale, † vers 1302 à 
Helfta (Allemagne) ; Ste Agnès d’Assise, sœur cadette de Ste 
Claire, clarisse, † 1253 ; Céronne, Daisy, Émilion. 

D. 17. TRENTE-TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE. (Malachie 3, 19-20a ; Ps 97, 5-6, 7-8, 9 ; 2 
Thessaloniciens 3, 7-12 ; Luc 21, 5-19.) Ste Élisabeth de 
Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231 à Marburg ; St Grégoire, 
évêque de Tours, † vers 594 ; Aignan, Babette, Bettina, Élise, 
Hilda. (Semaine I pour l’Office.)

Journée mondiale des pauvres.
Le 11 novembre : anniversaire de l’armistice de 1918 et 

journée de prière pour les morts des guerres.

B
IL

LE
T
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INNOVATION

Plaxtil recycle le textile
La société CDA Développement de Châtellerault a franchi un pas au Salon international de la plasturgie de Düsseldorf. Son produit plastique injecté, à 

partir de plastique et de textile, intéresse des industriels.

 ● CHÂTELLERAULT

Sorties de la presse à injecter, les 
petites boîtes de rangement en 
Plaxtil ont un aspect bien peu 

différent de leurs congénères en plas-
tique traditionnel. Quelques moirures 
blanches indiquent une matière diffé-
rente. Mais côté résistance, on est en 
présence des mêmes propriétés.

Pour en arriver là, Jean-Marc 
Neveu, le patron de CDA Développe-
ment à Châtellerault, a travaillé avec 
Futuramat, entreprise locale de bio-
matériaux prêts à être injectés, l’as-
sociation châtelleraudaise Audacie 
qui collecte des textiles et le Pôle des 
écoindustries de la région.

Attente des industriels

L’industriel est parti du constat que 
le plastique produit en plasturgie sui-
vait un processus linéaire, fabrication, 
utilisation, déchet. « On a conçu des 
objets en plastique sans se préoccuper 
de l’après » indique Jean-Marc Neveu. 
« Comme si on n’avait pas retenu les 
leçons du passé  ». Le moment est 
venu de recycler le plastique, d’au-
tant que dans l’industrie aéronautique, 
mais également automobile, l’utilisa-
tion du plastique a permis et permettra 
encore longtemps d’alléger les avions 
et les véhicules, ce qui permet de 
réaliser un objectif essentiel, les éco-
nomies de carburant, et par voie de 
conséquence la pollution.

Il faut bien dire également que dans 

cette jeune industrie de la plasturgie, 
le plastique n’a pas bonne presse, plu-
tôt considéré comme un produit bas 
de gamme. Il y a longtemps que l’on 
recycle le verre ou les métaux. Pas le 
plastique.

Une mine non exploitée

Une autre ressource suit le même 
sort. Il s’agit du textile. En effet, qu’il 
s’agisse du coton ou des matières 
textiles synthétiques, fabriqués, utili-
sés puis jetés, toute pièce textile a un 
avenir limité. On ne transforme que 
rarement un vêtement en un autre 
vêtement, alors qu’une bouteille en 
verre peut se fondre pour redevenir 
une bouteille en verre. Mais que faire 
des vêtements innombrables que l’in-
dustrie textile tirée par la mode des 
achats rapides compulsifs, produit 
chaque année qui finissent au mieux 
en revente d’occasion, au pire brûlés ?

Qu’on en juge. Chaque année, 
100.000.000 de tonnes de textiles 
ne sont pas recyclées et finissent en 
Afrique pour être le plus souvent brû-
lées.

Pour reprendre la situation plus 
locale d’Audacie de Châtellerault, l’as-
sociation collecte chaque année 80 
tonnes de textiles à travers les bornes 
de dépôt bien connues. « À terme, elle 
envisage la collecte de 200 tonnes par 
an  » précise Jean-Marc Neveu. Sur 
les 80 tonnes actuellement collec-
tées, 30 % partent en friperie, 20 % 
deviennent des chiffons. Cela veut dire 

que 50 % ne sont pas recyclés.
L’idée de Jean-Marc Neveu a été 

de considérer que du textile pouvait 
être incorporé à du plastique pour for-
mer un nouveau matériau, recyclable, 
réutilisable à l’infini.

« Depuis 2017, nous avons mis au 
point plusieurs recettes, en faisant 
varier le taux de textile dans le plas-
tique. Nous sommes allés jusqu’à 
50 % de fibre textile » souligne Jean-
Marc Neveu. Bien sûr on ne mélange 
pas n’importe quoi avec le plastique et 
pour s’assurer de la qualité du produit 
final, soit on mélange du coton avec 
du plastique soit des fibres synthé-
tiques. Un travail préalable de broyage 
des fibres est nécessaire pour assurer 

ensuite une bonne homogénéité au 
plastique nouvelle génération. «  Le 
mélange que nous avons mis au point 
est directement injectable  » assure 
le patron de CDA Développement, 
moyennant tout de même quelques 
réglages spécifiques des presses à 
injecter, comme pour toute matière 
nouvelle. «  Le secret tient dans le 
broyage et la préparation du textile 
pour le lier au plastique » précise tout 
de même Jean-Marc Neveu.

Dans cette expérimentation, CDA 
Développement a reçu le soutien de 
Grand Châtellerault sur le volet emploi 
solidaire et de l’ADEME, mais égale-
ment des Arts et métiers pour les tests 
mécaniques.

Le patron est satisfait de ses deux 
ans de travail, car côté performances 
mécaniques, le plastique Plaxtil est 
tout aussi résistant que ses concur-
rents traditionnels. «  Nous nous 
sommes rendu compte que ce maté-
riau hybride a en plus des propriétés 
acoustique et thermique » que n’ont 
pas les autres matériaux.

Un premier pas vers 
l’industrialisation

Au salon de Düsseldorf en octobre 
dernier, la présentation de Plaxtil a 
beaucoup plu. « Les Allemands ont été 
bluffés » se réjouit Jean-Marc Neveu. 
Des contacts avec des industriels fran-
çais, mais également d’Amérique cen-

trale ont été pris. Il faut bien sûr passer 
à la fabrication d’objets intégrés à des 
matériels industriels, comme l’avion 
ou la voiture. Dans un premier temps, 
CDA Développement compte sur les 
partenaires industriels de l’entreprise 
qui peuvent avoir besoin de boîtes de 
rangement. Et dans le textile - pour-
quoi pas ? - on peut penser à la fabri-
cation de porte-manteaux recyclables, 
distribués par les fabricants et retour-
nés une fois usés au plasturgiste.

En effet, l’objectif de cette expé-
rimentation était non seulement de 
démontrer la faisabilité de l’incor-
poration de fibres textiles dans du 
plastique mais également de créer un 
processus de recyclage intégré. Si l’on 
revient aux quantités de textiles inutili-
sés, l’enjeu est important.

« Il faut créer une filière de fabrica-
tion » insiste le patron châtelleraudais. 
Il pourrait être aidé en cela par « la loi 
de transition énergétique qui pénali-
sera les filières linéaires ». Il faut donc 
passer à une boucle complète, de la 
fabrication au recyclage, mais égale-
ment convaincre à tous les échelons 
du bien-fondé de la démarche, du 
fabricant, au consommateur en pas-
sant par les distributeurs, encore peu 
habitués à utiliser ce type de matériau.

Écologique, économique et soli-
daire, Jean-Marc Neveu tient dans ce 
processus une des clés de la réussite.

Daniel BIRON

Jean-Marc Neveu, patron de CDA Développement (à droite), présente les boîtes injectées 
en Plaxtil.

Daniel BIRON

ESPACES VERTS

La station d’épuration devient jardin
Plus de quinze ans après l’abandon de l’activité de la station d’épuration du Moulin Apparent, la communauté urbaine de Poitiers a décidé de 

transformer le site en jardin d’agrément. Les bords du Clain s’ouvrent peu à peu.

 ● POITIERS

Quelques mois de travaux suffi-
ront pour donner un nouvel aspect 
à l’ancienne station d’épuration de 
Poitiers et station de pompage de 
lutte incendie pour l’ancienne usine 
Michelin, située sur l’avenue de Paris 
entre la rivière et le coteau. Même 
si la réflexion a conduit à conserver 
une partie des anciens bassins de 
décantation et autre digesteur, pour 
garder une trace de cette présence 
industrielle, l’ensemble qui couvre un 
hectare sera entièrement couvert de 
végétation. Le jardin sera traversé par 

un cheminement en béton qui serpen-
tera entre la route et le Clain.

Cette réhabilitation s’inscrit dans 
le programme de reconquête des 
berges du Clain. De fait, de plus en 
plus d’espaces ou de cheminements 
bordent la rivière. La dernière en date 
est au Tison, en plein cœur de ville.

Là, à l’écart de l’espace urbain, 
mais en entrée de ville, ce nouvel 
espace sera relié au centre par l’ave-
nue de Paris, mais également par un 
chemin qui longe la voie ferrée, en 
démarrant au cimetière de l’Hôpi-
tal des Champs, puis en traversant 
le petit bras du Clain, à la station 

d’eau potable, puis la passerelle sur 
le Clain.

Pour marquer cette reconquête 
des bords du Clain, trois accès en 
surplomb de la rivière permettront 
de s’en approcher sans risque. En 
revanche, l’ensemble du site d’un 
hectare sera planté de 50 arbres et 
plus de 4.000 arbustes et plantes 
grimpantes. On conservera la végéta-
tion spécifique des bords de rivière, la 
ripisylve, qui couvre déjà les berges.

L’originalité de l’opération se 
trouve dans l’aménagement des 
éléments industriels conservés. Le 
digesteur par exemple sera à terme 

recouvert de végétation qu’on lais-
sera pousser. La Fabrique fantôme ne 
sera pas ouverte à la visite et témoi-
gnera peut-être que brièvement de 
son passé. En revanche le belvédère 
juste au pied de ce digesteur sera 
quant à lui accessible donnant une 
vue légèrement plongeante sur le site.

Le grand bassin de décantation 
recevra des plantes aquatiques sur 
des îlots flottants. Sa passerelle et sa 
rambarde sont conservées. Ce bassin 
restera en eau, qui en temps normal 
correspond au niveau du Clain. Enfin, 
le dernier bassin, planté d’arbres en 
son milieu recevra une fresque sur le 
pourtour, pour conserver cette idée 
que le site a été visité un temps, sans 
autorisation, par des graffeurs qui y 
ont peint différents motifs. La fresque 
est confiée Mevar’t décors.

La maîtrise d’œuvre a été confiée 
à Éric Enon, paysagiste concepteur 
de Naldéo, et Isabelle Quidet pour la 
scénographie.

Les travaux qui ont débuté en sep-
tembre dernier devraient s’achever 
en décembre pour une ouverture au 
public en janvier 2020. Pour la démo-
lition des anciens édifices, réalisée en 
2017-2018, la collectivité a mobilisé 
un million d’euros. Les aménage-
ments paysagers, voies de circulation 
et stationnements, coûtent quant à 
eux 550.000 euros.

Daniel BIRON

Plan d’aménagement du futur site.
Daniel BIRON

Les travaux ne sont pas terminés autour du bassin de 
décantation.

Daniel BIRON
Le digesteur sera progressivement colonisé par la végétation.

Daniel BIRON
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Une dépendance de Nouaillé

C’est dans une charte de l’abbaye 
de Nouaillé que le nom d’Aslonnes 
(Alona) apparaît pour la première fois 
dans les textes en 799. L’église Notre-
Dame (Sancta Maria) d’Aslonnes est 
placée avec les autres possessions de 
Nouaillé sous la protection du Saint-
Siège par le pape Gélase II en 1118. 
La cure sera à la nomination de l’abbé 
de Nouaillé jusqu’à la Révolution.

Le nom vient sans doute du ruis-
seau Alonne qui prend là sa source. 
L’orthographe Aslonne n’apparaît 
qu’en 1494.

Une église toute en longueur

Le clocher porche, à trois étages 
aux ouvertures en arc brisé, ajouté au 
XIXe siècle à l’ouest de l’église, contri-
bue à l’impression de longueur que 
l’on ressent en entrant dans l’église 
sous la tribune.

L’église mesure, en sa partie 
ancienne, 24 mètres sur 6. Le poids 
de la voûte, en pierre en berceau brisé 
avec doubleaux, a provoqué un net 
déversement des murs latéraux que 
contrebutent à l’extérieur de gros 
contreforts.

La nef compte quatre travées, 
le chœur à chevet droit correspond 
à une cinquième travée. La nef n’a 
aucune fenêtre au nord et seulement 
trois petites baies au sud. C’est sur-
tout la grande fenêtre gothique du 
chevet qui éclaire cette vieille église 
du XIIIe siècle.

Notre-Dame d’Aslonnes

L’église est placée sous le patro-
nage de Marie, en la fête de l’Assomp-
tion (15 août). Le diocèse de Poitiers 
a compté jadis, dans les limites 
de la Vienne et des Deux-Sèvres, 
120 églises paroissiales dédiées à 
Notre-Dame-de-l’Assomption. Peu 
d’églises fêtent Marie à une autre date 
(Conception, Nativité, Annonciation).

L’Assomption est de très longue 
date fêtée de façon générale, même 
si le dogme n’en a été proclamé qu’en 
1950.

Une jolie statue de la Vierge à l’En-
fant, en pierre polychrome, du XVIIe 
ou du XVIIIe siècle, est au mur nord 
de la nef.

Marie debout porte l’Enfant Jésus 
assis sur sa main droite et lui tient le 
pied gauche. La statue est inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques (ISMH) depuis le 
16 décembre 1966.

L’abbé François-Hilaire Bonnet, 
nommé curé d’Aslonnes en 1861, a 
beaucoup œuvré pour la vénération 
de Notre-Dame d’Aslonnes  : cou-
ronne pour la statue (1864), offrande 
d’un cœur de vermeil, d’un scapu-
laire et d’un chapelet à Notre-Dame, 

ainsi que d’une bannière, copie d’un 
tableau de Murillo (1866), organisa-
tion de pèlerinages. Ainsi les jésuites 
ont-ils conduit à Aslonnes leurs élèves 
du collège Saint-Joseph de Poitiers à 
plusieurs reprises.

Un tabernacle ancien

Sous la grande baie du chœur se 
trouve un tabernacle en bois peint, 
blanc et or, du XVIIe  siècle (ISMH, 
7  janvier 1976). Le Bon Pasteur por-
tant la brebis égarée sur ses épaules 
(Luc 15, 3-7) est représenté sur la 
porte. Au-dessus de celle-ci on voit 
un ostensoir. À gauche du tabernacle : 
la Vierge avec l’Enfant et un saint 
évêque, à droite Jean- Baptiste qui 
montre du doigt « l’Agneau de Dieu » 
et un évêque tenant une étoile.

Deux cloches de 1577 et 1672

Deux cloches anciennes ont été 
classées monument historique (MH) 
le 11 juin 1908. La première, de 1577, 
a été donnée par Jacques de Coué 
dont le nom figure entre deux écus-
sons, l’un portant trois gerbes de blé, 
l’autre une sorte de croix de Malte 
assez grossière.

La seconde porte l’inscription : « F. 
Degenne prêtre, curé, L. Cherpantier, 
prêtre, vicaire, Fréry m’a faicte. 1672. 
F. Charlet, écuyer, sieur de la Gode-
nalière ».

À la Révolution un homme aurait 
frappé la cloche de 1577 pour la 
détruire, mais il fut, au premier coup, 
renversé et jeté en bas. Il ne mourut 
pas, mais les cloches furent préser-
vées. Une troisième cloche a été ajou-
tée en 1949.

Vitraux

Les trois vitraux du mur sud ont 
été offerts par Hilaire Bonnet, curé, 
en 1872.

Le premier de la nef, de L. d’Au-
tezac, Poitiers, représente une sainte 
Radegonde.

Au deuxième, figure un saint 
Joseph avec l’Enfant, nu, tenant un 
lys (symbole de pureté).

Le troisième, dans le chœur, aussi 
de L. d’Autezac, Poitiers, représente 
dans un médaillon un buste d’évêque 
(saint Hilaire) avec mitre et crosse.

La grande verrière orientale est à la 
gloire de l’Assomption. Marie est tout 
en haut dans le ciel, tandis que tout en 
bas se trouve un tombeau vide, avec 
linceul et fleurs. Une inscription est 
mal ordonnée  : « O REGINA MARIA 
SINE LABE CONCEPTA REFUGIUM 
PECCATORUM ORA PRO NOBIS », 
« O reine, Marie, conçue sans péché, 
refuge des pécheurs, prie pour nous ».

« … Nous affirmons, Nous décla-
rons et Nous définissons comme un 
dogme divinement révélé que l’imma-

culée Mère de Dieu, Marie toujours 
vierge, après avoir achevé le cours de 
sa vie terrestre, a été élevée en corps 
et en âme à la Gloire céleste ». C’est 
par ces mots qu’en 1950, le pape Pie 
XII affirmait la foi en l’Assomption de 
la Vierge Marie.

Autre mobilier

On retrouve à Aslonnes les statues 
habituelles dans nos églises, témoi-
gnages de la piété du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle : près de l’entrée 
à gauche, Jeanne d’Arc et Antoine de 
Padoue, à droite Radegonde ; dans le 
chœur, sur le mur du chevet, à gauche 
Thérèse de l’Enfant Jésus, à droite 
Joseph à l’Enfant.

À l’exception de la petite statue 
d’Antoine de Padoue, ces statues 
sont monochromes.

Sur la tribune se trouve une autre 
statue de sainte Radegonde en reine 
mérovingienne ; un des modèles les 
plus anciens des statues en plâtre du 
XIXe siècle dans le diocèse de Poitiers.

Un crucifix est fixé au mur sud de 
la quatrième travée. Il devait faire face, 
jadis, à une chaire. Il était d’usage 
de placer un crucifix en face de la 
chaire afin que le prédicateur se sou-
vienne de la parole de Paul  : « Nous 
prêchons, nous, un Christ crucifié » 
(Corinthiens 1, 23).

Un confessionnal est conservé au 

mur nord. Il témoigne de la pratique 
de la confession telle qu’elle eut cours 
du XVIe siècle à la fin du XXe siècle.

Le chemin de croix est fait de petits 
rectangles verticaux monochromes. 
La dévotion au chemin de croix 
remonte au Moyen Âge. Le parcours 
a évolué jusqu’aux quatorze stations 
connues dès le XVIIe siècle.

Une boiserie couvre le bas des 
trois murs du chœur.

Un autel en maçonnerie a été 
placé en avant du chœur, à la suite du 
concile de Vatican II (1962-1965), pour 
les célébrations face au peuple, une 
pratique qui existait durant le premier 
millénaire chrétien.

On verra aussi dans la première 
travée de la nef, à droite, les fonts 
baptismaux, à godrons comme à 
Andillé.

La position des fonts baptismaux 
à l’entrée de l’église est le symbole 
du passage, par le baptême, à la vie 
avec le Christ, dans la communauté 
des chrétiens.

Dans cette église longue et étroite, 
toute l’attention se porte sur le grand 
vitrail de l’Assomption qui dispense 
l’essentiel de la lumière. Cette lumière 
incite à la méditation.

Pour les catholiques, c’est ici par 
Marie que la prière sera portée au 
Seigneur.

PARVIS - Centre théologique 
de Poitiers

PATRIMOINE RELIGIEUX

L’église Notre-Dame d’Aslonnes

La verr ière  évoque la 
montée au ciel de la Vierge 
Marie.

Daniel BIRON

Ce retable du XVIIe siècle situé sous la grande verrière est à découvrir.
Daniel BIRON

L’église Notre-Dame d’Aslonnes.
Daniel BIRON

Expositions
10  novembre - 9 h 30 à 22 h 30. 

Le 11 - 9 h 30 à 17 h 30. Chasse-
neuil-du-Poitou, Ibis Futuroscope 
(2 avenue Thomas-Édison). Expo-
sitions temporaires dans les salles 
de l’hôtel invitées par l’association 
Efferv & Sens  : Sculpture musi-
cale : La tour d’écritures de Sophie 
Marchand, plasticienne, et Gabriel 
Poulard, compositeur. Exposition de 
vitraux du musée du vitrail. Expo-
sition de photos Beautiful people  : 
what is beauty  ? projet de Pere-
bisou. Exposition de photos de 
Paloma Peyron. Exposition Sculp-
tures sur vinyles de Rémi Spagnulo. 
Et exposition de peintures de Daëna 
Ladéesse. Entrée libre pour toutes 
les expositions. Renseignements sur 
leffervesens.fr ou 05.49.49.90.00.

22, 23 et 24 novembre - Poitiers, 
Parc des Expositions (11 rue Salva-
dor-Allende). 19e édition du Salon 
Respire la Vie.

15 novembre au 1er décembre - 
samedi, dimanche et jours fériés de 
novembre à mars, de 14  heures à 
18 heures. Chauvigny, Espace d’ar-
chéologie industrielle (Donjon de 
Gouzon). Exposition sur La manu-
facture de porcelaine de Chauvigny 
(1re partie)  : Des pots du Maras à la 
faïence de Chauvigny (1825-1908). 
Tarif  : 5  euros  ; réduit 3,50  euros 
pour les demandeurs d’emploi, les 
étudiants et les groupes de plus 
de 15 personnes. Gratuit pour les 
moins de 14 ans. Renseignements 
au 05.49.46.35.45.

Visites et conférences
8  novembre - 20 h 30. Saint-

Georges-les-Baillargeaux, place de 
la Liberté. Sur les pas d’Alexandra 
David-Néel, conférence animée par 
Jacqueline Delaporte, qui a suivi 
l’itinéraire de l’exploratrice jusqu’au 
Sikkim. Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles.

9 et 16  novembre - 16  heures. 
Poitiers, médiathèque François-Mit-
terrand (4 rue de l’Université). Dans 
le cadre de l’exposition L’art médié-
val est-il contemporain ?, des visites 
commentées sont organisées. 
Entrée libre et gratuite. Renseigne-
ment au 05.49.52.31.51.

14 novembre - 18 h 30. Poitiers, 
médiathèque François-Mitterrand 
- salle Jean-Richard-Bloch. Confé-
rence sur L’art médiéval est-il éman-
cipateur ? Penser le travail artistique 
de William Morris à Silvia Federici 
avec Thomas Golsenne, maître 
de conférences en histoire de l’art 
et culture visuelle à l’université de 
Lille, et Chloé Maillet, artiste per-
formeuse et professeur des arts à 
l’École supérieure d’art et de design 
d’Angers. Entrée libre et gratuite. 
Renseignement au 05.49.52.31.51.

Spectacle
9  novembre - 20 h 30. Rouillé, 

salle des fêtes. L’Alcazar, l’envers 
d’un music hall, par la compagnie 
chap de lune de et avec Isa Muñoz, 
Jennifer Emerit et Virginie Dumeix. 
Plein tarif : 12 euros, réduit : 6 euros. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation au 05.49.43.90.28.

Musique
14  novembre - 20 h 30. Poi-

tiers, centre de la Blaiserie (rue 
des Frères-Montgolfier). Hubert Le 
noir en concert. À l’occasion de la 
Semaine européenne de réduction 
des déchets, un petit appareil élec-
trique ou électronique déposé hors 
d’usage ou inutilisé, la place est à 
7 euros (au lieu de 16 à 14 euros). 
Réservation au 05.49.58.05.52.

16  novembre - 20 h 30. Buxe-
rolles, La Rotative (48 avenue de la 
Liberté). Jeff Marschalle sur scène : 

sortie de résidence. Plein tarif  : 
8 euros  ; réduit  : 6 euros. Réserva-
tion au 05.49.01.05.89.

Théâtre
19 novembre - 20 h 30. Poitiers, 

TAP. Les amis du Théâtre populaire 
présentent L’enfance à l’œuvre, 
textes de Romain Gary, Marcel 
Proust, Arthur Rimbaud et Paul 
Valéry, mise en scène par Robin 
Renucci. Tarifs de 10 à 28  euros. 
Réservation au 05.49.88.39.50.

22 novembre - 20 h 45. Chasse-
neuil-du-Poitou, La Quintaine (rue 
de la Gare). Mythologie, le destin 
de Persée par le Groupe Anamor-
phose de Laurent Rogero. Tarifs 
de 10 à 14 euros. Réservations au 
05.49.11.37.05.

Festival
5 au 8  novembre - Poitiers, 

Théâtre auditorium de Poit iers 
(6 rue de la Marne). Rencontres 
Michel-Foucaul t  À chacun sa 
famille. tap-poitiers.com.

5 décembre - 10 h 30 et 14 h 30. 
Châtellerault, Nouveau Théâtre (21 
rue Chanoine-de-Villeneuve). 16e 
fête du conte Les Cent Voix. La 
légende de Tsolmon par Saga des 
steppes. Tarif 5 euros. Réservation 
conseillée au 06.07.04.77.27.

15 et 16 novembre - Dissay. Fes-
tival Q gelés show organisé par le 
Théâtre à ciel ouvert (Taco) avec 
au programme  : le 15  novembre - 
18 heures, pot inaugural au Clos Bel-
hoir (rue du Clos-Belhoir)  ; 18 h 30, 
Mue Marionnettes  : L’étreinte. Tout 
public à partir de 12 ans. Baron 
Chien  : «  Review Robert Wyatt  ». 
David Orta  : Détour - conseillé à 
partir de 6 ans. 20 h 15, grignotages 
sous les étoiles et soupes chaudes 
au Clos Belhoir. Le 16 novembre - 
15 heures, accueil au Clos-Belhoir ; 
15 h 30, Garniouze Inc : Je m’appelle 
- enfants de 10 ans accompagnés 
de leur parent. 17 heures, Avec des 
géraniums  : Après moi le déluge - 
conseillé à partir de 13 ans et demi. 
À 18 h 30, La Cirquerie  : Spectacle 
de feu ; 19 heures, grignotage sous 
les étoiles, potée maison au Clos 
Belhoir  ; 19 h 01, Cantus Corvi  : 
concert et danse du Moïdou.

14  novembre au 7  décembre 
- Grand Poitiers. Festival Égale à 
égal. https://www.ciesanstitre.com/
copie-de-festival-egale-a-egal ou 
par téléphone à la compagnie Sans 
Titre au 09.51.96.07.09.

15  novembre au 22  décembre 
2019 - Roches-Prémarie-Andillé, 
Auberge de la Grand’Route (Le Clos 
des Roches). 29e édition du festival 
d’expression culturelle de l’Aran-
telle dont le thème est Au-delà de 
l’horizon avec différentes compa-
gnies, des expositions de Claude 
Francheteau et des ateliers D’art 
d’Ar’ et Arts graphiques de l’Aran-
telle. Informations et réservations au 
05.49.42.05.74. https://sites.google.
com/site/arantelle86/presentation

AGENDA CULTUREL
Les sorties dans la Vienne

Théâtre À Ciel Ouvert
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ANCIEN THÉÂTRE DE POITIERS

Pas de moratoire pour la municipalité
Dans le dossier à rebondissements de la transformation de l’ancien théâtre de Poitiers, les opposants au sein du conseil municipal appellent à un 

moratoire, quand la majorité tient à aller jusqu’au bout d’un projet vieux de dix ans bientôt.

Nous avons déjà parlé dans 
ces colonnes des décisions 
de justice prises par le tribu-

nal administratif (TA) de Poitiers ou 
la Cour administrative d’Appel de 
Bordeaux (CAA), suite aux différents 
recours formés par Osons Poitiers, 
groupe d’opposition au sein du 
conseil municipal de Poitiers. Depuis 
2010, année où la municipalité a 
lancé le projet, les travaux n’ont 
pas débuté, du fait de ces recours 
suspensifs successifs et même si un 
promoteur a été trouvé pour acheter 
et transformer la moitié de l’édifice 
datant de 1954, on en est au même 
point.

Le dossier est passé en dix ans 
d’un motif d’opposition à un enjeu 
électoral. En effet, la municipalité 
dont Alain Claeys dirige la majorité 
avait inscrit ce projet dans son pre-
mier mandat. Aujourd’hui, à l’aube 
du troisième possible, cette équipe 
qui se représente tient à réaliser, au 
moins donner les premiers coups 
de pioche, avant que ne débute 
la campagne de 2020. D’un autre 
côté, le groupe Osons Poitiers, qui 
se présente également, tient bien 
sûr à faire de ce projet un objet de 
discussion au cœur de la campagne. 
Enfin, Anthony Brottier, candidat La 
République En Marche, propose lui 
aussi un moratoire, histoire que tout 

le monde puisse discuter de l’avenir 
de l’ancien théâtre.

Pour sa part, la majorité ne voit 
pas de raison de s’arrêter en chemin, 
sur « un projet longuement mûri, tra-
vaillé, largement partagé et adopté ». 
Bernard Cornu, adjoint au maire en 
charge l’urbanisme, expliquait en 
effet la semaine dernière, que de 
« 2010 à 2013 il a eu une réflexion 
sur la transformation de la moitié de 
l’édifice en bureaux, logements et 
commerces », tandis que le reste du 
bâtiment resterait la propriété de la 

collectivité. Il a été décidé d’implan-
ter dans l’ancienne salle de spec-
tacle elle-même, un lieu d’exposi-
tions d’art visuel contemporain. La 
municipalité conserve également le 
hall d’entrée et son miroir classé et 
l’escalier avec ses éléments déco-
ratifs. Par ailleurs, contredisant les 
détracteurs, l’adjoint au maire sou-
ligne que «  les deux façades princi-
pales sont conservées et rénovées ». 
Il résume, « vu de l’extérieur cela ne 
changera pas ».

Aux accusations de vouloir trans-

former le théâtre, lieu de culture, en 
espace commercial, on peut ajouter 
que dès l’origine l’édifice comportait 
des commerces qui resteront d’ail-
leurs.

De cette contestation qui dure 
depuis près de dix ans, Bernard 
Cornu retient que « cela a fait perdre 
du temps », alors que deux délibéra-
tions ont été prises et deux permis 
de construire accordés. Il rappelle 
que la première délibération a été 
contestée car il manquait une note 
de synthèse à disposition des élus 

sur le sujet, la municipalité ayant 
fourni seulement… le dossier com-
plet. Il manquait également la déci-
sion écrite du ministère de la Culture 
permettant d’aliéner le bien. Ces 
deux points ayant été régularisés, la 
deuxième délibération a été votée, 
puis contestée, mais les plaignants 
ont été déboutés. En revanche, les 
permis de construire ont à leur tour 
été contestés, sur le manque de pré-
cision quant au stationnement des 
voitures et concernant les dispositifs 
de verrouillage des cadres et roues 
des vélos. Les précisions ont été 
apportées, le permis modifié dans le 
bon sens et accordé. Il a été lui aussi 
contesté, mais il semble que le rap-
porteur de la CAA de Bordeaux ait 
rendu des conclusions allant dans le 
sens de la conformité du permis ce 
qui mettrait un terme aux recours et 
permettrait de lancer les travaux. En 
toute logique, la décision de la CAA 
doit être prise courant novembre.

C’est dire qu’on attend avec 
impatience cette décision pour 
débuter des travaux qui devraient 
durer deux ans. Il faut vendre au 
promoteur BAM, qui doit acquérir 
50 % de la superficie pour 510.000 
euros, et ensuite adapter le reste 
de la structure pour y implanter 
le Miroir, le tout pour 2,5  millions 
d’euros, votés en avril par les élus. 

Il semble que les logements prévus 
soient déjà tous vendus.

Dans l’affaire, Bernard Cornu 
regrette que les recours aient non 
seulement fait perdre du temps, 
mais aient coûté quelque 177.000 
euros à la collectivité, dont les coûts 
de procédure de 42.000 euros. L’élu 
à l’urbanisme espère que les travaux 
vont démarrer avant le 31 décembre.

Sur le fond, le projet n’a pour 
l’heure jamais été contesté par la 
Justice administrative rappelle-t-il. 
D’ailleurs, même si des groupes ont 
formé des recours, «  il n’y a pas de 
contre-projet élaboré pour une salle 
de théâtre populaire. Les opposants 
n’ont pas déposé de projet ».

Sur un plan plus politique, Ber-
nard Cornu justifie le projet. « Pour-
quoi faire autrement, alors que c’est 
un projet municipal voté deux fois ? 
Ne pas le faire serait contraire à la 
vie démocratique  ». Et il ajoute, 
« que dirait-on si chaque fois qu’une 
décision votée en conseil municipal 
n’obtient pas l’unanimité, elle était 
différée annulée, suspendue… » ?

C’est quant même un peu le prin-
cipe de la démocratie. Les décisions 
se discutent, se débattent, mais le 
vote l’emporte à la condition de la 
conformité réglementaire et légale.

Daniel BIRON

L’ancien théâtre est l’objet d’une lutte politique au sommet.
Daniel BIRON

 ● JAUNAY-MARIGNY

Les associations de la commune 
étaient réunies le 18 octobre pour pré-
parer le Téléthon 2019. On a d’abord 
évoqué le don réalisé en 2018 qui 
s’élevait à 7.104,81 euros, reversés à 
l’AFM. Les organisateurs peuvent se 
réjouir. Pour l’édition 2019, on a déjà 
réalisé les 6  heures de natation, la 
vente des programmes du spectacle 
de l’école de musique, la buvette des 
jeudis de l’été et l’enduro de pêche.

Le tissu associatif est large sur la 
commune et fort actif, on l’a déjà vu 
au travail au moment d’octobre rose, 
que ce soit en sport, culture ou social.

Départ du Téléthon le vendredi 
6 décembre de 14 h à 18 h à la salle 
Agora dans le hall/bar, avec le Sou-
venir Français, la FNACA, l’UFVGAC, 
l’UNC AFN, Belote et scrabble. 

Buvette et crêpes par le Comité des 
fêtes. La roue de la chance, 2 euros 
par lancé avec Gelnacum.

À 20 h 30, Loto organisé par 
Scroobe loto 86.

Le samedi 7  décembre  : salle 
Agora de 10 h à 18 h non stop, belote 
et scrabble, buvette et crêpes, vente 
de travaux de couture et de tricot, 
ventes de cartes et petits cadeaux 
de Noël.

Au foyer de 10 h à 18 h, combat de 
judo, le plus long possible en relais. 
Tatamis à disposition pour un com-
bat non-stop entre judokas. Atelier 
découverte du judo, animation enca-
drée par le judo-club, participation 
libre.

En extérieur : marche pédestre de 
7 km, participation 3 euros minimum 
avec la Gym volontaire et le groupe 
de Rabats l’Aiguaïl. Vin chaud pro-

posé pour le retour de la marche.
Dictées dans la grande salle, pro-

posées par Gelnacum, participation 
2 euros, à 15 h 15 pour les jeunes, à 
16 h 30 dictée confirmées. Mais aussi 
venez tourner la roue de la chance, 
2 euros par lancé.

Pendant ce temps au gymnase de 
la Payre, tournoi de Futsall U6/U9. à 
la halle de tennis  : tournoi d’aluette 
en famille, participation 10 euros par 
équipe de 2 à 4 joueurs.

À 20  h, la journée se terminera 
par un repas dansant, avec tombola. 
Réservation au guichet des associa-
tions en mairie jusqu’au 2 décembre. 
Tarif 11  euros pour les adultes et 
5 euros pour les moins de 12 ans et 
gratuit pour les moins de 6 ans. Le 
gobelet Téléthon est inclus dans le 
prix du repas.

Marie-Jo BONNET

TÉLÉTHON

On se prépare activement
Le Téléthon reste à Jaunay-Marigny, un rendez-vous important pour les associations et la 

population. Le don global est en général élevé.

Les marcheurs. (Photo d’archive)
Marie-Jo BONNET

 ● POITIERS

Mardi 5 de 19 h à 20 h : Les pre-
miers gestes de la langue des signes, 
avec Bruno Fuentès, malentendant 
bénévole et Florence Pain (niveau 10 
en LSF).

Mardi  12 de 19  h à 20  h  : Ren-
contre sourds-entendants. Niveau 
intermédiaire (différence de syntaxe 
entre la Langue des Signes Fran-
çaise et le français)  : on traduit des 
phrases en LSF en toute convivialité, 
avec Florence Pain (entendante) et 
Bruno Fuentès (malentendant). Infos : 
06.11.64.50.88

Mercredi 13 de 19 h 15 à 20 h 30 : 
RDV  bien être Je deviens ce que 
je mange  : Il est urgent aujourd’hui 
plus qu’hier d’apporter à notre corps 
ce qu’il manque dans nos assiettes. 
Stress, sols et environnement pollués, 
aliments appauvris… nous avons 
tous besoin de nous supplémenter. 
Contacts et renseignements  : Marie 
Moreau 06.24.25.52.24 ou Sophie 
Quelven 06.50.26.40.54.

Mardi 19 de 19 h à 20 h : Les 1ers 

gestes de la langue des signes. Venez 
découvrir les 1ers gestes de la LSF 
grâce à Bruno Fuentès, malentendant 
bénévole et Florence Pain (niveau 10 
en LSF).

Jeudi  21 de 18 h à 20 h  : Café-
Éco : Économie et Eau - L’eau a-t-elle 
un prix ? avec la participation d’Yves 
Kocher, directeur d’Eaux de Vienne 
et Florence Pontlevoy, fondatrice 
de Technavox. Café débat animé 
par Philippe Grégoire, Fondateur 
de Questions Éco. Courriel  : ae2@
laposte.net. Tél. : 06.08.15.67.24.

Jeudi 28 de 19 h à 20 h 30 : Com-
ment mieux vivre avec ma planète  : 
L’éco-anxiété, une angoisse salu-
taire  ? une réalité ou un concept 
trompeur ? Il est impossible que le 
monde change, si nous ne chan-
geons pas. Rens.  : Michel Magnard 
06.10.04.74.83. www.artas.org

Vendredi 29 de 18 h 30 à 20 h 30 : 
Le bistrot des signes : « retrouvailles » 
entre sourds et entendants autour du 
comptoir à l’initiative de Guy Robin et 
Bruno Leroux. Infos : 06.11.64.50.88.

LM CAFÉ
Les rendez-vous de novembre

LM Café 82 rue Carnot à Poitiers.
Daniel BIRON

 ● POITIERS

La  pa ro isse  Sa in te -Ber na-
dette de Poitiers, propose mardi 
12  novembre, une conférence de 
Jacques Marcadé, professeur de la 
faculté de Poitiers, intitulée Enfin 
la Vérité sur l’Inquisition.

I l  faudrait  plutôt par ler  des 
Inquisitions tant ces tribunaux ont 
varié dans le temps et dans l’es-
pace. L’inquisition a été recréée 
au XVIe  siècle à la demande des 
rois catholiques et malgré les réti-
cences de la papauté. Elle devait 
surveiller les conversos ou mar-
ranes, jui fs convert is de force 
mais restés fidèles à leur foi, ainsi 
que les moriscos, musulmans mal 
convertis de la même manière. 
L’inquisition portugaise a été créée 
sur les mêmes bases et a été, elle 
aussi, un instrument au service de 
l’État. Seule l’inquisition romaine 
était au service de la Papauté, 
ma is  s ’est  rendue t r i s tement 
célèbre avec les affaires Giordano 
Bruno et  Gal i lée.  Néanmoins, 
même s’il n’est pas question de 
nier les excès de ces tribunaux, ils 
ne méritent pas la sinistre réputa-
tion née aux Provinces Unies dès 
le XVIIe siècle et renforcée par des 
fantasmes de peintres romantiques 
au XIXe.

R e n d e z - v o u s  m a r d i 
12  novembre 2019 à 20  heures, 
salle Sainte-Bernadette, rue de 
la Tourel le,  à côté de l ’égl ise 
Sainte-Bernadette, quartier Mont-
midi à Poitiers.

Daniel BIRON

LES MARDIS DE 
BERNADETTE

Conférence 
sur l’Inquisition
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 ● LOUDUN 

Mercredi 23  octobre, le contrat 
Territoire-Lecture a été signé dans 
les locaux de la communauté de 
communes (CCPL). Les trois parte-
naires sont la collectivité territoriale, 
le département (Bibliothèque dépar-
tementale de la Vienne) et l’État (Drac 
Nouvelle-Aquitaine).

Les contrats Territoire-Lecture 
(CTL) ont été mis en place en 2010, 
permettant d’initier des partenariats 
entre les collectivités territoriales et 
l’État, autour de projets de dévelop-
pement de la lecture dans les biblio-
thèques, dans un cadre souple. Ce 
contrat touche toutes les tranches 

d’âges, mais cible plus particulière-
ment la jeunesse. « L’objectif est la 
poursuite et l’amplification du pro-
gramme d’actions jusque-là engagé 
et le développement de nouvelles 
opérations, à travers trois axes prin-
cipaux…  ».  Les signataires sont, 
pour l’État, Arnaud Litardi, directeur 
de la Drac, pour le Département, 
Rose-Marie Bertaud, vice-présidente 
du conseil départemental, et Joël 
Dazas, président de la CCPL. Ce der-
nier a pris la parole en ces termes  : 
«  Ce contrat est une vraie chance 
de développer l’accès à la lecture 
publique sur le territoire, en travaillant 
sur un événement littéraire, le Festival 
du livre jeunesse et le prix Renaudot 

des benjamins (PRB) étendus à l’en-
semble du Pays loudunais. Il s’agit 
également de dynamiser le réseau 
des bibliothèques et de compenser 
l’essoufflement des bénévoles, par 
une aide à la formation. Il convient 
enfin de favoriser le lien social, grâce 
aux bibliothèques, lieux de vie, en 
mettant en place quelques ordina-
teurs, en partenariat avec les associa-
tions (ACLE, Lire et faire lire…) ».

Marie-Rose Bertaud signait le troi-
sième contrat visant à mettre en place 
l’accès à la lecture en milieu rural, 
dans le département de la Vienne. 
«  La Bibliothèque départementale 
de la Vienne (BDV) met à disposition 
ses compétences et son expérience 

pour aider les bénévoles, par la mise 
en place de la lecture numérique et 
en modifiant les pratiques. Créant du 
lien social, les bibliothèques forment 
les bénévoles, mettent en place des 
ordinateurs pour éliminer la fracture 
numérique…  ».  Le directeur de la 
Drac a pour sa part indiqué  : « Les 
bibliothèques sont des lieux où l’on 
peut faire de belles choses et vous 
avez eu raison de vous engager dans 
cette direction… ».

Joël Dazas a enfin émis le vœu de 
pouvoir organiser un jour un sémi-
naire de journalisme à Loudun, patrie 
de Théophraste Renaudot.

 Claude DAMOY

CULTURE

Le Loudunais a signé le contrat 
Territoire-Lecture

Un contrat de trois ans (2019-2022) lie désormais le Loudunais, le département et la Drac de 
Nouvelle-Aquitaine, pour développer l’accès à la lecture, en donnant priorité à la jeunesse.

Une partie des acteurs, sur lesquels reposera la mise en 
œuvre du contrat.

Claude DAMOY

Les signataires au moment de valider le contrat 
triennal 2019-2022.

Claude DAMOY

Châtellerault. Les 400 coups. 
Les 8 et 11 - 18 h 15. Le 9 - 17 h 15. 
Le 10 - 20 h 30. Le 12 - 14 h 30. 
Drame, Sorry we missed you de Ken 
Loach, en VO. Durée 1 h 40. Les 9 et 
10 - 15 heures. Animation, La grande 
cavale de Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein. Durée 1 h 25. 
À partir de 6 ans. Les 8 et 9 - 20 h 30. 
Le 10 - 17 h 15. Le 11 - 15 heures et 
20 h 30. Les 12 et 13 - 18  heures. 
Le 16 - 17 h 15. Animation, J’ai 
perdu mon corps de Jérémy Clapin. 
Durée 1 h 21. Avertissement  : des 
scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Le 12 - 20  heures. 
Documentaire, Pour Ernestine de 
Rodolphe Viémont. Durée 0 h 52. Le 
13 - 14 h 45. Animation, Shaun le 
mouton : la ferme contre-attaque de 
Will Becher, Richard Phelan. Durée 
1 h 30. À partir de 6 ans. Le 13 - 
20 heures. Le 14 - 14 h 30 et 17 h 30. 
Le 15 - 17 heures. Biopic, Le traître 
de Marco Bellocchio, en VO. Durée 
2 h 31. Avertissement  : des scènes, 
des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des specta-
teurs. Le 15 - 20 heures. Comédie, 
Les invisibles de Louis-Julien Petit. 
Durée 1 h 42. Le 14 - 20 h 30. Docu-
mentaire, La grand-messe de Méryl 
Fortunat-Rossi, Valéry Rosier. Durée 
1 h 10.

Le Loft. Le 8 - 14 h 30. Connais-
sance du monde  : La route Napo-
léon, sous le vol de l’aigle de Daniel 
Drion. Durée 1 h 30. Le 9 - 18 h 55. 
Opéra, Madama Butterfly (Metro-
politan opera) d’Anthony Minghella. 
Durée 3 h 32. Le 11 - 17 heures. Le 
12 - 20 heures. Comédie, La puce à 
l’oreille (Comédie-française) de Lilo 
Baur. Durée 3 heures. Le 11 - 16 h 15. 
Documentaire, Pour les soldats tom-
bés de Peter Jackson, en VO. Durée 
1 h 39. Le 14 - 20  heures. Concert 
Shakira, El Dorado. Durée 2 h 10.

Chauvigny. Le Rex. Le 10 - 
20 heures. Drame, Matador de Pedro 
Almodóvar, en VO. Durée 1 h 47. 
Le 15 - 22 h 45. Science-fiction, Ad 
Astra de James Gray. Durée 2 h 04.

Gençay. Le 8 – 18  heures. Le 
10 – 15  heures. Le 11 – 17 h 30. 
Aventure, Donne-moi des ailes de 
Nicolas Vanier. Durée 1 h 53. Le 9 – 
16 heures. Le 11 – 15 heures. Ani-
mation, La fameuse invasion des 
ours en Sicile de Lorenzo Mattotti. 
Durée 1 h 22. Les 9 et 12 – 18 h 30. Le 
10 – 20 h 30. Comédie dramatique, 
Chambre 212 de Christophe Honoré. 
Durée 1 h 27. Les 8 et 12 – 20 h 30. 
Le 10 – 17 h 30. Drame, Papicha de 
Mounia Meddour, en VOST. Durée 
1 h 45. Le 9 – 20 h 30. Drame, Joker 
de Todd Phillips, en VOST. Durée 
2 h 02. Le 11 – 20 h 30. Ciné-patri-
moine. Drame, Matador de Pedro 
Almodóvar, en VOST. Durée 1 h 47.

La Roche-Posay. Le Kerlouet. 
Le 8 - 20  heures. Documentaire, 
Lourdes de Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai. Durée 1 h 31. Le 
8 - 15  heures. Le 12 - 17  heures. 
Aventure, Donne-moi des ailes de 
Nicolas Vanier. Durée 1 h 53. Le 9 - 
20 h 30. Drame, Au nom de la terre 
d’Édouard Bergeon. Durée 1 h 43. Le 
9 - 17 heures. Comédie dramatique, 
Chambre 212 de Christophe Honoré. 
Durée 1 h 27. Le 14 - 20 h 30. Docu-
mentaire, Pour Sama de Waad al-Ka-
teab, Edward Watts, en VO. Durée 
1 h 35. Avertissement  : des scènes, 
des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 
Le 15 - 17 heures. Comédie drama-
tique, Fahim de Pierre-François 
Martin-Laval. Durée 1 h 47. Le 15 - 
20 h 30. Drame, Matthias et Maxime 
de Xavier Dolan. Durée 1 h 59.

La Trimouille. L’Étoile. Les 8 (VF) 
et 11 (VOST) – 20 h 30. Drame, Joker 
de Todd Phillips. Durée 2 h 02. Le 9 
– 16 heures. Le 10 – 20 h 30. Drame, 
Au nom de la terre d’Édouard Ber-
geon. Durée 1 h 43. Le 9 – 20 h 30. 
Le 10 – 16 heures. Comédie drama-
tique, Chambre 212 de Christophe 
Honoré. Durée 1 h 27. Le 15 – 20 h 30. 
Fantastique, Maléfique  : le pouvoir 
du mal de Joachim Rønning. Durée 
1 h 59.

Lencloître. L’Étoile.  Le 9 - 
16  heures. Animation, La fameuse 
invasion des ours en Sicile de 
Lorenzo Mattotti. Durée 1 h 22. Le 
9 - 21  heures. Le 11 - 15  heures. 
Comédie, J’irai où tu iras de Géral-
dine Nakache. Durée 1 h 40. Le 
10 - 16 heures. Le 11 - 21 heures. 
Comédie dramatique, Chambre 
212 de Christophe Honoré. Durée 
1 h 27. Le 8 - 21  heures. Le 10 - 
18  heures. Drame, Joker de Todd 
Phillips, en VOST. Durée 2 h 02. Le 
12 - 21 heures. Drame, Au nom de 
la terre d’Édouard Bergeon. Durée 
1 h 43. Le 13 - 15  heures. Le 16 - 
16  heures. Animation, Abominable 
de Jill Culton, Todd Wilderman. 
Durée 1 h 37. Le 14 - 21  heures. 
Comédie dramatique, Fahim de 
Pierre-François Martin-Laval. Durée 
1 h 47. Les 13 et 15 - 21  heures. 
Aventure, Donne-moi des ailes de 
Nicolas Vanier. Durée 1 h 53.

Montmorillon. Le Majestic.  Le 
8 – 13 h 30. Documentaire, Le temps 
des forêts de François-Xavier Drouet. 
Durée 1 h 43. Le 10 – 20 h 30. Le 11 
– 17 h 30. Comédie dramatique, 
Chambre 212 de Christophe Honoré. 
Durée 1 h 27. Le 8 – 18  heures. 
Drame, Joker de Todd Phillips, en 
VOST. Durée 2 h 02. Le 8 – 20 h 30. 
Documentaire, Debout de Stéphane 
Haskell. Durée 1 h 28. Le film sera 
suivi d’un débat. Le 9 – 17 h 30. 
Documentaire, Dans les bois de 
Mindaugas Survila. Durée 1 h 03. 
Le 9 – 20 h 30. Le 11 – 15  heures. 
Documentaire, Les arbres remar-
quables, un patrimoine à protéger de 
Jean-Pierre Duval, Caroline Breton. 
Durée 1 h 30. Le 10 – 15 heures. Le 
11 – 20 h 30. Comédie, J’irai où tu 
iras de Géraldine Nakache. Durée 
1 h 40. Les 10 (VF) et 12 (VOST) – 
17 h 30. Comédie, Un jour de pluie 
à New-York de Woody Allen. Durée 
1 h 32. Le 12 – 20 heures. Comédie, 
La puce à l’oreille (Comédie-fran-
çaise) de Lilo Baur. Durée 3 heures. 
Le 13 – 15 heures. Animation, Abo-
minable de Jill Culton, Todd Wilder-
man. Durée 1 h 37. Le 13 – 18 heures. 
Le 14 – 17 heures. Drame, Au nom 
de la terre d’Édouard Bergeon. 
Durée 1 h 43. Le 13 – 20 h 30. Le 15 – 
18 heures. Documentaire, Et je choi-
sis de vivre de Damien Boyer, Nans 
Thomassey. Durée 1 h 10. Le 14 – 
20 heures. Opéra, La flûte enchantée 
(Festival de Salzbourg-FRA Cinéma) 
de Lydia Steier. Durée 2 h 45. Le 15 
– 20 h 30. Drame, Papicha de Mounia 
Meddour. Durée 1 h 45.

Agenda
des cinémas

Source: allocine.fr

 ● LOUDUN

Pour l’ouverture du festival, les 
organisateurs avaient choisi Mou-
terre-Silly et sa salle des fêtes, pour 
lancer trois jours de musique et de 
films. « C’est une vraie chance pour 
nous d’avoir trois festivals (Anako, 
Lug’en scène et les Cousins d’Amé-
rique), qui nous permettent d’élar-
gir notre culture… » devait déclarer 
Joël Dazas en ouvrant ce festival. Le 
conseiller régional, Thierry Perreau, 

ajoutait pour sa part  : « Ce sont des 
valeurs universelles, entre Richard 
Desjardins et Mes Souliers sont 
Rouges, que peut-on faire de mieux ? 
Ce territoire est en train de vivre et 
de se construire… ». La soirée s’est 
poursuivie par les interventions des 
organisateurs et d’associations amies 
(Royan, association des Acadiens de 
Normandie…), qui ont fait le déplace-
ment. Les partenaires financeurs ont 
également pris la parole, tel le direc-
teur d’une enseigne de grande distri-
bution de Civray, les restaurateurs de 
Chalais et La Roche-Rigault, la prési-
dente des entrepreneurs de Loudun. 
Enfin, la soirée s’est achevée par la 
projection du film Le Peuple invisible, 
de Richard Desjardins et Robert Mon-
derie, réalisé en 2007. Un débat a 
clos la manifestation.

Un festival évolutif, qui couvre le 
territoire et ses particularismes 
locaux

Laeta, Pierre Robert et Sara 
Deguin organisent ce festival depuis 
2008. Il évolue en devenant itinérant : 
après Mouterre-Silly, La Roche-Ri-
gault, Angliers, Loudun, Monts-
sur-Guesnes. Il propose, pour la 
première fois, de mêler artistes qué-
bécois et français, pour un concert au 
théâtre de la Montjoie de Monts-sur-

Guesnes. Des interventions en milieu 
scolaire ont complété ces contacts, 
en dehors des spectacles proprement 
dits. Sans nul doute, Ormuz et Mes 
Souliers sont Rouges ont constitué le 
moment fort du festival. Avec un mil-
lier de concerts dans le monde, ces 
artistes sont des professionnels, qui 
réalisent en huit jours la préparation 
d’un spectacle franco-québécois, que 
la plupart des formations mettraient 
au point en six mois. Ils ont montré 
les similitudes culturelles, mais aussi 

les différences qui existent entre cou-
sins des deux rives de l’Atlantique, 
depuis plusieurs siècles.

Une réussite, grâce aux 
partenaires et activités connexes

Avec un peu moins de mille entrées 
sur trois jours, le festival a attiré beau-
coup d’amateurs de musique et pas 
seulement ceux qui entretiennent le 
souvenir de leurs ancêtres partis à la 
découverte des grands espaces.

Claude DAMOY

FESTIVAL DES COUSINS D’AMÉRIQUE

La 12e édition traverse le pays
La 12e édition du festival Les Cousins d’Amérique s’est tenue en Pays loudunais du 17 au 

20 octobre. Elle a de nouveau connu un franc succès.

L’affiche qui restera en 
point fort de la 12e édition 
du festival des Cousins 
d’Amérique.

Claude DAMOY

Au cours des allocutions à Mouterre-Silly, lors de 
l’ouverture du festival.

Claude DAMOY
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 ● LUSSACOIS

Les 390 habitants de Lhommaizé 
et Gouëx profitent pleinement des 
nouvelles installations dans leurs 
villages réalisées par le Conseil 
départemental. Ces équipements, 
Nœud de raccordement d’abonnés 
de montée en débit (NRA-MED), ont 
été inaugurés mardi 15 octobre par 
les élus : Annie Lagrange, présidente 
de la CCVG, François Bock, conseil-
ler départemental, Jacqueline Artus 
et Claude Daviaud, respectivement 
maires de Lhommaizé et Gouëx et 
Sébastien Lapierre du Conseil dépar-
temental.

À Lhommaizé, ce sont 237 lignes 

qui bénéficient désormais du très 
haut débit, mais petit couac, les habi-
tants du sud du bourg n’en font pas 
partie. « Le périmètre de la montée 
en débit autour du NRA-MED est très 
variable, il dépend de l’architecture du 
réseau cuivre installé par France Télé-
com dans les années 50 », explique 
Sébastien Lapierre.

À Gouëx, 153 habitants ont 
accès au haut-débit. Une partie des 
hameaux au nord du bourg sera 
desservie en février en passant par 
la prochaine installation sur la com-
mune de Mazerolles. À noter que 
chaque installation NRA-MED coûte 
en moyenne 100.000 euros.

Tous les opérateurs sont 
concernés

Six autres villages vont recevoir 
ces équipements dans les mois à 
venir suite à la demande des maires 
qui désirent attirer de nouveaux habi-
tants, de plus en plus vigilants sur la 
connexion à Internet.

Les prochaines connexions se 
feront sur la commune de Mazerolles 
en février prochain, puis les semaines 
suivantes, Saint-Martin-L’Ars, le 
Vigeant, Moussac-sur-Vienne, Mou-
lismes et Lathus-Saint-Rémy. « Les 
travaux sont en cours, mais leur durée 
est variable d’une commune à l’autre 
en fonction de la physionomie du ter-

rain », souligne Sébastien Lapierre.
Pour ne pénaliser aucun usager, 

tous les opérateurs ont la possibilité 
d’installer leurs équipements : Orange 
est présent dans toutes les armoires 
ainsi que Free et également SFR dans 
le cas de Lhommaizé et de Gouëx.

Par ailleurs, le département pour-
suit le développement de la fibre 
optique avec l’accent mis sur les 
zones d’activité économique, les 
établissements scolaires, de santé… 
Bien que le calendrier ne soit pas 
encore calé, les branchements pour-
raient intervenir entre 2020 et 2021.

Claude FUZEAU

NUMÉRIQUE

L’accès au haut-débit 
arrive progressivement

Depuis le mardi 15 octobre, les habitants des communes de Lhommaizé et Gouëx sont devenus 
éligibles au haut-débit avec l’installation de nouveaux équipements.

Avec ce nouvel équipement NRA-MED, 237 lignes 
bénéficient désormais du très haut débit à Lhommaizé.

Claude FUZEAU

Le haut débit a été inauguré le mardi 16 octobre pour la 
commune de Gouëx.

Claude FUZEAU

 ● QUEAUX

Président depuis quinze ans de 
l’association Queaux et son passé, 
Jean-Pierre Prouteau a passé la main 
lors de l’assemblée générale de cette 
amicale, à Isabelle Voisin-Seagrave, 
vice-présidente depuis trois ans.

Un départ en «  retraite bien 
mérité  » pour l’ancien président et 
son épouse Jacqueline, secrétaire 
adjointe, unanimement salué après 
tant d’années de bénévolat actif par 
les 123 adhérents que regroupe l’as-
sociation.

L’occasion pour la nouvelle prési-
dente de lancer un appel auprès des 
personnes qui souhaitent rejoindre 
Queaux et son passé afin d’étoffer le 
bureau et de présenter les projets à 
venir. « Le renouveau est nécessaire 
afin d’attirer le public en démontrant 

les liens entre le passé et le présent, 
la coopération avec d’autres associa-
tions de recherches et d’histoire de la 
région et les ateliers mémoire avec les 
aînés ».

Gisèle Jean, maire de Queaux, 
n’a pas manqué, lors de son inter-
vention, d’encourager l’association 
qui contribue largement à la vie de la 
commune.

L’assemblée générale s’est ter-
minée par une conférence très ins-
tructive Entre paix et guerre avec le 
label sur le Centenaire 1914-1918 et 
la présentation de deux prisonniers 
allemands en captivité à Adriers, ani-
mée par Monique Gésan et Gilbert 
Wolf, coprésidents de l’Écomusée du 
Montmorillonnais.

Claude FUZEAU

Contact : Isabelle Voisin-Seagrave, Tél. : 
05.49.84.17.73.

PATRIMOINE
Une nouvelle tête 

pour Queaux et son passé
Créée en août 1989, l’association Queaux et son passé 
contribue largement depuis 30 ans à la promotion et à la 
conservation du patrimoine de la commune. Elle vient de 

changer de présidence.

La nouvelle présidente de l’association, Isabelle Voisin-
Seagrave (à droite sur la photo).

Claude FUZEAU

 ● MONTMORILLON

Dans le cadre des Rencontres de 
la sécurité, le centre de secours de 
Montmorillon, sous la houlette de son 
nouveau patron, le lieutenant Chris-
tophe Raoul, a ouvert ses portes au 
grand public à l’occasion d’une mati-
née.

Le public était accueil l i  par 
l’équipe de garde (une dizaine de 
sapeurs-pompiers) qui a expliqué à 
une quarantaine de visiteurs, les dif-
férentes missions des hommes du feu 
et leur a présenté le matériel qui com-
prend neuf véhicules dont un, équipé 
d’une grande échelle de 25  m, un 
camion-citerne de 13.000 litres, des 
ambulances, un véhicule de comman-
dement et un bateau, entre autres.

Un effectif de 37 pompiers

Le centre de secours compte un 
effectif de 37 sapeurs-pompiers, 

dont une infirmière et un médecin. 
Tous sont volontaires à l’exception 
de deux sapeurs-pompiers qui ont un 
double statut, professionnels à Poi-
tiers et volontaires à Montmorillon, 
dont l’adjointe à Christophe Raoul, le 
lieutenant Emmanuelle Anglada.

Côté interventions, il y a eu beau-
coup plus de sorties que l’an passé 
avec notamment, en plus des secours 
à personnes, les nombreux incendies 
liés à la sécheresse.

Bien que l’effectif soit au complet, 
le recrutement est toujours d’actua-
lité avec le départ à la retraite de cer-
tains pompiers. « Nous pouvons donc 
toujours recruter des gens qui sont 
disponibles et qui veulent s’investir 
dans des missions pour la population. 
La section jeunes sapeurs-pompiers 
a redémarré à la rentrée et les pro-
chaines inscriptions auront lieu en 
mai », explique le chef de centre.

Claude FUZEAU

CENTRE DE SECOURS
Appel aux volontaires

Le centre de secours a organisé dimanche 13 octobre 
une matinée portes ouvertes. L’occasion d’encourager de 

potentiels candidats sapeurs-pompiers volontaires.

Le centre de secours a ouvert ses portes au grand public.
Claude FUZEAU

 ● ADRIERS

Plus de 3.000 visiteurs se sont 
ainsi retrouvés autour du plan d’eau 
communal de Chez Tony pour par-
ticiper à la 23e fête d’automne. Une 
manifestation qui, au fil des années, 
prend de l’ampleur. Le public n’hé-
sitant pas à venir des départements 
limitrophes. Et, il faut reconnaître que 
côté animations ils n’ont que l’embar-
ras du choix.

Autour des invités d’honneur, 
les citrouilles et autres potirons, les 
visiteurs découvraient les nombreux 
stands d’artisanat d’art de qualité 
comme des objets en bois, en cuir, 
bijoux, poterie, raku, lainage… qui 
côtoyaient les pâtisseries, confitures 
et cucurbitacées proposées par le 
comité de loisirs ainsi que le pain, les 
grimolles sur feuilles de chou cuits au 

feu de bois dans le four de la Maison-
née. Étaient également en exposition 
des collections de vieilles voitures, de 
vieux tracteurs et de matériels d’au-
trefois. Sur les coups de midi, plus 
de 500 convives ont partagé le repas 
aux saveurs d’antan, par ailleurs très 
apprécié.

Spectacle équestre et répertoire 
du Pays basque

Sandrine et Sébastien ont pré-
senté un spectacle équestre tout 
en douceur, démontrant une réelle 
complicité entre les chevaux et leurs 
maîtres. Pour le côté musical, c’est 
la Lyre Txangara de La Trimouille 
qui était chargée d’animer la mani-
festation. Un répertoire composé de 
variétés françaises et étrangères des 
années 60 à nos jours.

Claude FUZEAU

FÊTE DE L’AUTOMNE
Les cucurbitacées à l’honneur

Le village a vécu au rythme de la fête de l’automne, le 
dimanche 13 octobre autour notamment, des citrouilles et 
autres potirons qui régalent le palais des fins gourmets.

Venue en voisine, la Lyre Txangara de La Trimouille a 
assuré un spectacle de rue musical, notamment du Sud-
Ouest.

Claude FUZEAU

 ● ADRIERS

Pour cette nouvelle année sco-
laire, les activités périscolaires pro-
posées gratuitement aux enfants qui 
fréquentent l’école communale Fran-
çois-Albert ont bénéficié d’un renfor-
cement de la part de la municipalité 
d’Adriers.

Lors de l’une de ces activités, 
le maire Philippe Rose a expliqué  : 
«  Le rétablissement du rembourse-
ment à hauteur de 50 % des frais de 
déplacement des animateurs, par la 
communauté de communes Vienne 
et Gartempe (CCVG), nous a permis 
de recruter cette année deux nou-
veaux intervenants, contre un service 
civique, lors de la dernière année sco-
laire ».

Ces activités périscolaires sont 
animées, sous la houlette de Laë-
titia Pasquet, Atsem à l’école, de 
16  heures à 17  heures par Johan 
Georges, éducateur sportif territo-
rial détaché auprès de la mairie de 
l’Isle-Jourdain tous les jeudis, jusqu’à 
la fin de l’année scolaire et Élisabeth 
Bussac, professeur de musique à la 
MJC Champ-Libre de l’Isle-Jour-
dain tous les mardis, jusqu’au 
31 décembre.

Ainsi, les CE et CM avec Johan 
Georges peuvent pratiquer des acti-
vités telles que l’escrime, les courses 
d’orientation, le hockey sur gazon ou 
encore le frisbee. Quant aux mater-
nelles et CP, Élisabeth Bussac leur 
propose des ateliers d’éveil musical.

Claude FUZEAU

ÉDUCATION
Les TAP renforcés

Les temps d’activités périscolaires (TAP) ont été renforcés à 
l’école communale grâce, notamment, au rétablissement du 

remboursement des frais de déplacements de 50 %.

Les CE-CM avec Laëtitia Pasquet et Johan Georges qui 
animent entre autres de nouvelles activités comme le 
hokey sur gazon, l’escrime, le frisbee…

Claude FUZEAU
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 ● CHAMPNIERS

Jeanine Moigner, née Niquet le 
29  octobre 1929 à Payroux, fêtait 
récemment ses 90 ans. Elle a une 
enfance difficile. Il lui a fallu aller tra-
vailler dans les fermes. À 18 ans elle a 
connu Gilbert Moigner, ils sont venus 
s’installer en ferme à Champniers. 
Après le décès de son mari en 2013, 
elle réside au foyer logement des 
Coudrais.

Ses quatre enfants, ses douze 
petits-enfants, ses 23 arrière-pe-
tits-enfants et un arrière-arrière-pe-
tit-enfant avaient décidé de lui pré-
parer un anniversaire joyeux pour ses 
90 ans. Dimanche 27 octobre, autour 
d’une table de 70 personnes c’était la 
grande surprise et une grande émo-
tion de revoir sa famille, en reconnais-
sance d’une maman et d’une femme 
qui avait le cœur généreux.

Michel HÉNOT

SOCIÉTÉ
Une joyeuse surprise 
pour Jeanine Moigner

La longévité est désormais affaire courante. Les 
nonagénaires et les centenaires vivent d’ailleurs en 

meilleure santé.

Jeanine au centre en jaune entourée de toute sa famille, 
qui ne loge pas toute sur la photo.

Michel HÉNOT

 ● CIVRAY

Le père Joël Diantama, prêtre Fidei 
donum du diocèse de Nkayi en Répu-
blique démocratique du Congo, est 
arrivé dans le diocèse de Poitiers le 
4 septembre pour prendre ses fonc-
tions dans la paroisse Saint-Sauveur 
en Civraisien. Prêtre coopérateur 
auprès du père Michel Moussiessi, il 
réside à Civray.

Ordonné prêtre en 2010, il a 
d’abord été envoyé comme prêtre 
Fidei donum dans le diocèse de Bel-
ley et Ars dans l’Ain, en 2018-2019. 
Il y était jusqu’en juin 2019 comme 
vicaire paroissial dans les groupe-
ments d’Ambérieux-en-Dombes et 
Saint-André-de-Corcy.

Le principe des prêtres Fidei 
donum est une possibilité pour un 
prêtre diocésain de servir pendant 
quelques années un autre diocèse 
d’un autre pays. Ce service illustre 

l’universalité de l’Église catholique 
qui reconnaît ici et ailleurs la qualité 
de ses ministres ordonnés.

Pour le prêtre envoyé sous ce sta-
tut, c’est aussi la possibilité d’appor-
ter un œil neuf sur un secteur parois-
sial et de se former lui-même à cette 
universalité. Depuis son arrivée, il a 
déjà visité les églises du secteur et il 
a pu apprécier l’accueil qui lui a été 
réservé par les autorités comme par 
la population. Cela lui a permis de 
s’intégrer rapidement.

Dans sa mission pastorale, il aura 
une attention plus particulière pour 
les jeunes qu’il devrait s’attacher à 
rencontrer régulièrement.

Déjà pour les fêtes de Noël, 
il exprime le désir d’associer les 
enfants à la préparation de cette céré-
monie importante pour les chrétiens.

La catéchèse est un autre aspect 
de cette relation avec les jeunes et les 
enfants en particulier.

Michel HÉNOT

PAROISSE CATHOLIQUE
Un nouveau prêtre 
a pris ses fonctions

Le père Joël dans son bureau à Civray.
Michel HÉNOT

 ● CIVRAY

Au cours du conseil municipal du 
mercredi 30 octobre, plusieurs sujets 
ont été abordés dont le principal por-
tait sur le chantier du Pôle de santé. 
Les autres sujets relevant du domaine 
courant.

Pôle santé

La délibération sur les travaux 
d’extension du pôle santé du Vieux 
Château a marqué l’auditoire. Jusqu’à 
présent, en centre-ville, sur le site de 
l’ancienne trésorerie boulevard Car-
not, cinq professionnels de santé sont 
installés.

Devant l’augmentation de la 
demande en services médicaux, 
la municipalité avait décidé il y a 
quelques mois de faire une extension 
sur le terrain jouxtant l’immeuble. Des 
études de marché ont été effectuées. 
Une commission technique compo-
sée de membres des services tech-
niques, d’adjoints et conseillers s’est 
fréquemment réunie. Les concerta-

tions, propositions, études de mar-
ché, appels d’offres ont été conduits 
et supervisés par cette commission, 
ce qui a permis une souplesse dans 
tout le processus.

Neuf lots de différents corps de 
métier ont été déterminés. Chaque lot 
a été attribué, répartis en commission 
pour approbation par le conseil muni-
cipal, qui a voté à l’unanimité.

Pour ce chantier de 134.176 euros, 
le processus entièrement dans la 
main du conseil municipal a permis 
de faire de substantielles économies, 
tout en restant réglementaire. Ainsi, la 
municipalité reste son propre maître 
d’œuvre sur ce chantier. Elle assure 
le suivi et elle sera conducteur de tra-
vaux. La démarche illustre également 
les capacités techniques et la com-
pétence des services techniques de 
la commune sur lesquelles la muni-
cipalité peut s’appuyer. Le chantier 
d’extension du pôle santé débutera 
mi-novembre.

Michel HÉNOT

COLLECTIVITÉ
La municipalité reste son 

propre conducteur de travaux

 ● SUD VIENNE

Information  : Lydie Noirault, 
conseillère départementale, assure 
des permanences sur rendez-vous.

Elle se tient à la disposition des 
habitants du canton de Civray qui 
souhaiteraient la rencontrer sur 
rendez-vous, avec son assistante 
Nadine Neaux, en téléphonant au 
05.49.55.66.80.

Jean-Olivier Geoffroy, conseiller 
départemental, se tient à la dispo-
sition (comme par le passé) de l’en-
semble des habitants du canton de 
Civray. Pour le joindre, appelez au 
06.07.19.47.37.

Civray  : La Margelle. Vendredi 
8 novembre à 20 h 45, ADN avec Marc 
Jolivet et Camille Jolivet ; le vendredi 
22  novembre à 20 h 45, Alice et le 
voyage intérieur.

Civray  : assemblée générale 
extraordinaire des membres de l’as-
sociation des Collectionneurs le 
vendredi 8 novembre en soirée, salle 
annexe de la mairie. Élection d’un 
nouveau bureau.

Civray  : exposition peintures 
du groupe Artien du samedi  16 au 
dimanche 24 novembre, galerie de La 
Tour entrée libre.

C i v r a y   :  c é r é m o n i e  d u 
11 novembre, rassemblement 10 h 30 
au monument aux morts.

Civray  : le SIMER organise une 
rencontre avec les parents, atelier 
bébé presque zéro déchet, le samedi 
23 novembre à 10 h 30 salle annexe 
de la mairie.

Civray  : mercredi 13 novembre à 
17 h 30, causerie des Amis du Pays 
civraisien par Jean-François Comte.

À vos agendas

Coup de crayon
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 ● LA CRÈCHE

L’histoire de l’orgue de l’église de 
La Crèche débute en 1878, quand le 
facteur Goydadin de Bordeaux com-
mence la construction de cet ins-
trument, livré en 1879. L’église a été 
construite quelques années plus tôt, 
grâce au don de Marie-Angèle Bon-
neau de Langevinière et consacrée le 
25 mai 1858.

En 1939, selon l’association Pour 
l’orgue de Notre-Dame des Neiges 
(PONDN), Robert Boisseau, facteur 
d‘orgues à Poitiers, change un jeu pour 
placer le nasard. En 1960, Lavergne de 
la maison Jacquot-Lavergne, natif de la 
Crèche, a effectué un relevage. Depuis 
cette date, l’orgue n’a fait l’objet d’au-
cun entretien. Il est resté à l’abandon 
pendant plusieurs décennies.

La paroisse et en particulier l’as-
sociation PONDN, en accord avec la 
municipalité propriétaire, obtient la 
restauration de l’orgue. Celle-ci est 
confiée à Jean-Pascal Villard, dont 
l’atelier est à Thénezay (voir notre édi-

tion du 20 septembre 2019). Après un 
an de travaux sur place et en atelier, 
l’orgue a repris sa place, légèrement 
modifié, sur la tribune elle-même 
consolidée. L’opération a coûté 85.000 
euros. Elle a été en partie financée par 
des dons du Crédit agricole de 10.000 
euros, de la paroisse 4.000 euros, de 
la société Eiffage pour 1.000 euros et 
les dons des particuliers à travers la 
Fondation du patrimoine pour 12.500 
euros. Le reste provient de la muni-
cipalité qui a mis par ailleurs 35.000 
euros pour consolider la tribune.

Depuis le mois d’octobre, plusieurs 
réglages ont permis de rendre à l’ins-
trument sa sonorité originelle. Avec 
ses 550 tuyaux, commandés par une 
console à deux claviers et un pédalier 
allongé pour couvrir deux octaves, 
l’orgue bénéficie de l’acoustique 
exceptionnelle de l’église. « Le son est 
identique en tous points de l’église » 
assure Florent Rouyez, président de 
l’association et lui-même organiste. 
«  On peut faire des jeux très doux, 
on est très bien entendu ». C’est dire 

l’impatience des acteurs locaux pour 
entendre, pour la première fois pour-
rait-on dire, sonner cet orgue.

Les oreilles musicales des ama-
teurs devraient être réjouies par le 
premier concert officiel que donnera 
Yannick Varlet le samedi 16 novembre 
à 20  heures. Concertiste issu des 
conservatoires nationaux de Région 
de Poitiers et de Paris, il est aussi deu-
xième prix du Concours international 
d’orgue de Borca di Cadore en Italie, 
en 2003. Il a enseigné à La Roche-
sur-Yon et est actuellement installé 
en Loire-Atlantique où il se consacre 
désormais aux concerts.

Venu prendre contact avec l’instru-
ment, il découvre un orgue et doit se 
faire à une configuration des jeux peu 
ordinaire. « L’orgue n’a pas de plein 
jeu » constate-t-il, mais « on peut le 
remplacer par d’autres jeux ». En fait, 
cet orgue singulier « ne permet pas de 
tout jouer », ce qui est le cas de bon 
nombre d’orgues. Mais « il permettra 
en revanche de jouer des choses moins 
connues » dont l’organiste réserve la 

surprise aux auditeurs.
Côté sonorité, il constate « une belle 

couleur, un peu feutrée ». En revanche, 
on perçoit nettement chaque note 
grâce à cette acoustique précise. 
«  Cela ne pardonne pas  » plaisante 
Yannick Varlet, « mais en même temps 
c’est beau ».

Dans un ordre peu habituel, l’orgue 
recevra la bénédiction de l’arche-
vêque de Poitiers, monseigneur Pascal 
Wintzer, le dimanche 26 novembre à 
16  heures. Au cours de cette céré-
monie très codifiée, selon un rythme 
qui va crescendo, l’orgue sera appelé 
par le célébrant à faire entendre pro-
gressivement ses capacités sonores. 
Florent Rouyez sera à la tribune pour 
l’occasion.

Les deux rendez-vous sont gratuits, 
mais nécessitent de réserver.

Concert du 16  novembre  : 
05.49.25.50.54.

Bénédiction du 26  novembre  : 
09.65.20.95.36.

Daniel BIRON

ORGUE

Deux sonneries en novembre
Tout juste restauré, l’orgue de l’église Notre-Dame-des-Neiges est prêt à accompagner la liturgie ou 
à faire résonner les harmonies des compositeurs de musique pour orgue. Le 16 novembre, Yannick 

Varlet donnera le premier concert avec cet instrument très attendu.

L’orgue restauré a retrouvé sa place.
Daniel BIRON

Yannick Varler prend en mains l’orgue de La Crèche.
Daniel BIRON

Exposition
19  octobre au 8  décembre - 

samedi et dimanche, de 14 h 30 à 
18 heures. Bressuire, musée (2 place 
de l’Hôtel-de-Ville). Exposition Mau-
rice Max-Ingrand. Renseignements 
au 06.43.47.48.12.

13 octobre 2019 au 8 mars 2020 
- mercredi, jeudi et vendredi de 
10 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 18 heures ; samedi et dimanche de 
14 h 30 à 18 heures ; fermé les lundi et 
mardi. Parthenay, musée (1 rue de la 
Vau-Saint-Jacques). Exposition Sens 
dessus dessous. Entrée gratuite.

Visites et conférences
12  novembre - 18  heures à 

19  heures. Niort. Découverte du 
centre ancien de Niort avec une 
guide conférencière. Tarif 8  euros. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Plus d’informations à l’Office de Tou-
risme de Niort-Marais Poitevin au 
05.49.24.18.79.

14 novembre - 14 h 15. Bressuire, 
mairie - salle des Congrès. L’Univer-
sité Inter-âges du Bocage bressuirais 
propose une conférence sur : Madère, 
l’île aux mille fleurs avec Monique 
Astie, professeur honoraire de l’Uni-
versité d’Angers, spécialiste du végé-
tal. Tarifs de 1 à 8 euros. Contact UIA 
au 05.49.74.29.51.

Spectacle
9 novembre - 20 h 30. Échiré, La 

Baratte. La troupe Jacques Cartier 
présente Ulysse, le dernier voyage, 
comédie musicale de Serge Bouloré. 
Tarif adulte : 12 euros ; pour les moins 
de 12 ans, 8 euros. Réservation par 
courriel  : comitedesfetes.echire@
gmail.com et 06.28.97.57.26.

Théâtre
8  novembre - 20 h 30. Le 9 - 

19  heures. Niort, Patronage laïque 
(40 rue de la Terraudière). Le Mou-
lin du Roc en itinérance. L’entrée 
en résistance de Jean-Pierre Bodin, 
compagnie La Mouline. Tarifs de 7 à 
15 euros. Renseignements Moulin du 
Roc au 05.49.77.32.32.

8  novembre - 20 h 30. Thouars, 
Théâtre (5 boulevard Pierre-et-Ma-
rie-Curie). À table, chez nous, on ne 
parlait pas de Hédi Tillette de Cler-
mont-Tonnerre. Tarifs de 4 à 15 euros. 
Réservations au 05.49.66.39.32.

10 novembre - 16 heures. Saint-
Maixent-l’École, Espace Agapit (ave-
nue Gambetta). Les 10 ans d’Agapit 
avec Le malade imaginaire de Molière 
par Le grenier de Badouchka. À par-
tir de 8 ans. Tarif unique : 10 euros. 
Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Renseignements office de tourisme 
au 05.49.05.54.05.

15  novembre - 20 h 30. Aiffres, 
Maison pour tous (85 rue du Bourg - 
près de la place de la mairie). L’éloge 
de l’Autre de Jean-Luc Pérignac, par 
la compagnie Caboch’Art. À partir de 
10 ans. Tarifs de 4 à 15 euros. Le 22 
- 18 h 30. Sortie de résidence. Petits 
sursauts et grandes frayeurs de Fred 
Abrachkoff, par la compagnie Autour 
de Peter. Entrée libre. 05.49.77.51.07.

22 novembre - 20 h 30. Échiré, La 
Baratte (rue Léo-Desaivre). Le 23 - 
20 h 30. Melle, Le Mettulum. Art de la 
parole. Ma langue maternelle va mou-
rir et j’ai du mal à vous parler d’amour 
de et par Yannick Jaulin et Alain Larri-
bet, accompagnement musical.

Cirque
29  novembre - 20 h 30. Saint-

Maixent-l’École, Espace Agapit 
(avenue Gambetta). Magie nouvelle. 
Déluge de la compagnie Sans gravité. 
Tarifs de 10 à 15 euros. À partir de 8 
ans. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements office de tourisme 
au 05.49.05.54.05.

Musique

8  novembre - 20 h 30. Saint-
Maixent-l’École, Espace Agapit (ave-
nue Gambetta). Les 10 ans d’Agapit 
avec de la musique actuelle : Back to 
th 90’s par The Wackids. Tarif unique : 
10 euros. Gratuit pour les moins de 18 
ans. Le 22 - 20 h 30. Récital de piano 
avec Alexander Paley. Tarif plein  : 
16 euros ; réduit : 14 euros ; spécial : 
12 euros. Gratuit pour les moins de 
18 ans. 05.49.05.54.05.

10  novembre - 15  heures à 
19 heures. Niort, Patronage laïque (40 
rue de la Terraudière). L’association 
Tang’Ochos présente Milonga d’au-
tomne avec Los Creolos. Renseigne-
ments-réservations  : 06.52.55.54.03 
ou 06.88.64.00.78.

15 novembre - 21 heures. Melle, 
Le Metullum. Polyphonie à 5 Les hor-
mones Simone. Tarifs 8 et 11 euros. 
09.64.26.30.54.

15 novembre - 20 h 30. Niort, Mou-
lin du roc (9 boulevard Main). Chan-
son. Fred Nevché et Bertrand Belin. 
Tarifs de 10 à 27 euros. Réservations 
au 05.49.77.32.32.

7 décembre - 20 h 30. Saint-Sym-
phorien, Espace des Moulins (140 
route de Niort). Concert chœur Gos-
pel de La Rochelle. Tarif  : 10 euros. 
Réservation : https://www.saint-sym-
phorien79.fr/espace-des-moulins.
html ou à la médiathèque, les lundis 
de 16 heures à 18 heures, les mercre-
dis de 13 h 30 à 17 h 30 ou samedis de 
9 h 30 à midi.

Cinéma
Bressuire, Le Fauteuil rouge. Le 14 

- 20 heures. Documentaire, Never-En-
ding Man : Hayao Miyazaki de Kaku 
Arakawa. Durée 1 h 10. À l’issue du 
film, Xavier Kawa-Topor, spécialiste 
du film d’animation, parlera d’Hayao 
Miyazaki, et de l’aventure du stu-
dio Ghibli. Réservation conseillée  : 
05.49.65.29.27 – mediatheque.bres-
suire@agglo2b.fr

Thouars, Le Familia. Le 9 - 
16 heures. Le 10 - 11 heures. Le 11 
- 17 heures. Animation, Abominable 
de Jill Culton, Todd Wilderman. Durée 
1 h 37. Les 9 et 11 - 20 h 30. Le 12 - 
18  heures. Comédie, Hors normes 
d’Éric Toledano, Olivier Nakache. 
Durée 1 h 55. Le 8 - 18 heures. Les 
10 (VF) et 12 (VOST) - 20 h 30. Drame, 
Joker de Todd Phillips. Durée 2 h 02. 
Interdit aux moins de 12 ans. Avertis-
sement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs. Les 10 et 11 
- 14 h 30. Drame, Au nom de la terre 
d’Édouard Bergeon. Durée 1 h 43. 
Le 9 - 18 heures. Drame historique, 
Downton Abbey de Michael Engler. 
Durée 2 h 03. Le 12 - 14 h 30. Connais-
sance du monde, La route Napoléon, 
voyage au cœur des Alpes de et en 
présence de Daniel Drion.

AGENDA CULTUREL
Les sorties dans 
les Deux-Sèvres

La pièce L’éloge de l’Autre 
sera présentée, le vendredi 
15 novembre à 20 h 30 à la 
Maison pour tous d’Aiffres.

Compagnie Caboch’Art

Faire le choix de la vie militaire 
alors que l’on a un père dans la 
Marine nationale et un frère dans 
les forces spéciales, peut sembler 
évident. Pour l’engagé volontaire 
sous-officier (EVSO) Gwendal, arrivé 
en juin à l’ENSOA de Saint-Maixent-
l’École, ce ne fut pas immédiatement 
le cas. «  J’ai eu très tôt l’idée de 
m’engager, mais j’étais trop réservé » 
avoue-t-il, modeste.

Bachelier de la filière économique 
et sociale, titulaire d’un BTS en immo-
bilier, il n’a jamais vraiment accroché 
sur ce métier. En revanche, sportif, 
pétri de valeurs militaires, acquises 
au sein de sa famille, il a vu son frère 
plus âgé s’engager dans les forces 
spéciales. « Il m’a poussé à m’enga-
ger » reconnaît-il.

De plus en attendant de savoir 
vers quoi il orienterait sa vie profes-
sionnelle, il a travaillé en restauration. 
Là non plus cela ne lui a pas convenu 
et a fini par le décider à s’engager 
comme EVSO.

Comme beaucoup de ses cama-
rades de promotion, Gwendal est 
arrivé avec pas mal de modestie dans 
la besace. « Je cherche à connaître 
mes limites » lâche-t-il à propos de 
ses attentes. Après quelques mois 

sous les drapeaux, il dit « apprécier 
la vie en communauté, j’adhère bien à 
cette vie en collectivité ».

Toujours quelque peu réservé, 
ce qui en soi n’est pas un défaut, le 
jeune EVSO éprouve encore quelques 
difficultés par rapport au commande-
ment. « Mais la formation permet de 
prendre peu à peu des responsabili-
tés. Chaque jour on apprend à exer-
cer l’autorité  ». Et il se sent mieux 
face au groupe après ces quelques 
semaines de formation. Informé par 
son frère des arcanes de la vie mili-
taire, la rusticité, les évaluations, 
Gwendal a aussi découvert la res-
ponsabilité par rapport à l’usage des 
armes. « Ce n’est pas pareil que ce 
que l’on pense » avant d’arriver.

Mais ce qui le marque le plus 
c’est la solidarité qui se crée au sein 
du groupe. « Ce qui me plaît c’est la 
cohésion, les liens qui se créent. Tout 
cela permet de se forger un carac-
tère ». Et surtout d’apprendre à com-
mander un groupe au sein duquel, 
l’entraide doit être présente. Et puis 
conscient de son rôle de futur chef, il 
a intégré cette notion essentielle, « on 
part avec un nombre de personnes, 
on revient avec le même nombre ». 
Cela peut paraître évident dans les 

activités sportives quotidiennes, ça 
l’est un peu moins au combat.

En tout état de cause, et malgré les 
conseils de son frère, il découvre un 
milieu car comme il le dit « je ne m’at-
tendais pas à cette vie de groupe ».

Pour son orientation de carrière, il 
a choisi la cavalerie légère. Une spé-
cialité qui peut s’exercer en régiment 
de cavalerie ou en régiment d’infan-
terie comme au RICM de Poitiers. Il 
vise également le 1er régiment de hus-

sards parachutistes à Tarbes. Mais 
cela sera déterminé par son classe-
ment à la sortie de formation à Saint-
Maixent-l’École mais aussi en école 
de formation de spécialité, à Saumur 
en l’occurrence.

Après les doutes du départ, Gwen-
dal est sûr de son choix, qui n’est pas 
celui de la facilité.

Daniel BIRON

ÉCOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS D’ACTIVE

Une tradition familiale
Élève de la 335e promotion Adjudant-chef Fleckteiner, l’engagé volontaire sous-officier Gwendal a 

choisi le métier militaire par envie personnelle et tradition familiale. Il a longtemps hésité à s’engager, 
mais il est aujourd’hui certain de son choix.

Gwendal ici à l’entraînement aux techniques d’intervention 
opérationnelles rapprochées.

Daniel BIRON
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L’Assemblée des Associés en date du 
1er octobre 2019 de la SCI MAISON DU 
BONHEUR au capital de 110 000 €, ayant 
son siège social 35, rue de Paché, 86170 
Avanton, RCS Poitiers N° 492 987 086, 
a décidé de transférer le siège social au 
8, rue Richaumoine à Neuville-de-Poitou 
(86170).

Le dépôt sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce du Poitiers.

.

286194

ROMY
Société à responsabilité limitée 

transformée en société 
 par actions simplifiée 

Au capital de 50 000 euros 
Siège social : 7 rue des entrepreneurs 

 86000 POITIERS 
395 222 052 RCS POITIERS

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date 

du 1er octobre 2019, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L.227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 50 000 euros.

Monsieur Philippe BAROT, gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société. Sous sa nouvelle 
forme de société par actions simplifiée, 
la Société est dirigée par M. Philippe BA-
ROT, Président de la société, demeurant 
7 rue du Baron de Soubeyran Morthemer 
- 86300 VALDIVIENNE.

Pour avis. Le Président.
.

286217

AVIS
Aux termes d’une AGE en date du 17 

octobre 2019, les associés de la SARL 
CORIALI, au capital de 1 000 € ayant son 
siège social 4 rue du Pré Médard 86280 
SAINT BENOIT, immatriculée au RCS de 
Poitiers sous le numéro 834 489 874, sta-
tuant dans les conditions prévues par l’ar-
ticle L. 227-3 du Code de commerce, ont 
décidé la transformation de la Société en 
SAS à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.Le capital 
social reste fixé à la somme de 1 000 €.

Pour d’admission et le droit de vote aux 
assemblées, tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.Chaque associé a autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

La cession d’actions au profit d’asso-
ciés ou de tiers doit être autorisée par la 
Société.

Monsieur Pascal BOUTIN a cessé ses 
fonctions de gérant du fait de la transfor-
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme SAS, elle est di-
rigée par Monsieur Julien CHAUVEAU de-
meurant 10 Rue Dom Deschamps 86280 
SAINT BENOIT.

Pour avis-Le Président
.

286276

Dénomination :  
POITIERS BASKET 86.

Forme : SASP 
Capital social : 255525 euros. 

Siège social : 32 Rue MONPLAISIR,  
86180 BUXEROLLES. 

534525290 RCS POITIERS.

MODIFICATION DES  
ORGANES DE DIRECTION

Aux termes de l’assemblée générale or-
dinaire en date du 14 octobre 2019, les 
actionnaires ont pris acte de la modifica-
tion d’administrateurs à compter du 14 
octobre 2019,

- Monsieur Gilles GUITTON, demeurant 
9 rue de la Coutelière, 86000 Poitiers en 
remplacement de Denis MUROT

- Monsieur Phlippe LACHAUME, de-
meurant 5 chemin de la Baron, 86380 MA-
RIGNY BRIZAY (nomination).

- Monsieur Jean-Bernard LASSALE, de-
meurant 5 route de Nieul, 86800 St julien l 
ars (nomination).

- Monsieur Yves CHEDAILLE, demeu-
rant à La Jarrilière 86600 Cloué (nomina-
tion).

- Madame Cécile HARENCZYK, demeu-
rant 191 route de bignoux, 86000 Poitiers 
(nomination).

- Monsieur Nicolas TRANCHANT, de-
meurant 15 allée de Touffou, 86000 Poi-
tiers (nomination).

- Danielle DUFOUR (non renouvelé)
- David FILLON (non renouvelé)
Mention sera portée au RCS de POI-

TIERS.
.

2, rue Caroline Aigle  
86000 POITIERS

286297

PHARMACIE 
SIMONNET 

MOTILLON devenue 
PHARMACIE  
DE LA PAIX

Société à responsabilité limitée  
transformée en société d’exercice libéral  

à responsabilité limitée 
au capital de 40.000 € 

Siège social : BONNES (86300),  
31 avenue de la République 
519 977 920 RCS POITIERS

Aux termes de décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
7 octobre 2019 l’assemblée générale de 
la société a décidé de modifier à compter 
du 18 décembre 2019, la forme, l’objet et 
la dénomination sociale de la société qui 
seront désormais les suivants :

DENOMINATION : Ancienne mention 
: « PHARMACIE SIMONET–MOTILLON »

Nouvelle mention : « PHARMACIE DE 
LA PAIX »

FORME : Ancienne mention : société à 
responsabilité limitée

Nouvelle mention : société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée

OBJET : Ancienne mention :
«  La société a pour objet en France 

comme à l’étranger :
- La création, l’acquisition, la propriété, 

la jouissance, l’exploitation et l’adminis-
tration d’une officine de pharmacie,

- L’achat, la vente, la prise à bail, la lo-
cation, la gérance, la participation directe 
ou indirecte par tous moyens ou sous 
quelque forme que ce soit, à toutes en-
treprises et à toutes sociétés créées ou 
à créer, ayant le même objet ou un objet 
similaire ou connexe ;

- et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout 
objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux 
à tous actes ou opérations de quelque 
nature et importance qu’elles soient, dès 
lors qu’ils peuvent concourir à faciliter la 
réalisation des activités visées aux ali-
néas qui précèdent ou qu’ils permettent 
de sauvegarder, directement ou indirecte-
ment, les intérêts commerciaux ou finan-
ciers de la société ou des entreprises avec 
lesquelles elle est en relations d’affaires.

Nouvelle mention :
 » La société a pour objet :
L’exercice de la profession de pharma-

cien d’officine par l’intermédiaire de ses 
associés ou certains d’entre eux.

La prise de participation à toutes en-
treprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet social ou 
à tous objets similaires ou connexes no-
tamment aux entreprises ou sociétés dont 
l’objet serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l’objet social et ce, par tous 
moyens, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, fusion, 
alliance ou sociétés en participation ou 
groupement d’intérêt économique.

A ces fins pour réaliser cet objet, la 
société peut notamment créer, acquérir, 
prendre à bail, installer, exploiter, céder 
tous établissements, fonds de commerce, 
accepter ou concéder tous mandats de 
concession, représentation, dépôt et 
autres, prendre, acquérir et exploiter tous 
brevets et procédés.

Et généralement, faire toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus ou susceptible d’en favoriser 
l’extension ou le développement.

Toutefois, la société ne pourra exploiter 
qu’une seule officine et ne pourra détenir 
des participations qu’au capital de quatre 
autres sociétés d’exercice libéral exploi-
tant une officine de pharmacie.

En outre, l’objet de la société ne pour-
ra être développé que sous la condition 
formelle que les opérations envisagées 
soient conformes aux dispositions légis-
latives et réglementaires régissant l’exer-
cice de la profession de pharmacien d’of-
ficine.« 

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

Pour avis 
La gérance

.

286268

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date à ROUILLE du 01/10/2019, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : TOCLEO.
Siège Social : 12 Poutort,  86480 Rouil-

lé.
Forme : SCI.
Capital : 62620 €.
Objet Social : acquisition d’immeubles, 

administration et exploitation par bail, nu 
ou meublé desdits immeubles, la mise en 
valeur de terrains ; les activités des socié-
tés Holding notamment l’acquisition et la 
détention de tous titres de participation 
ou de placements, parts, actions et gé-
néralement de toutes valeurs mobilières.

Gérance : Mr Jean-Marc SUBILEAU, 12 
Poutort, 86480 Rouillé .

Cogérance : Mme Sandrine SUBILEAU, 
12 Poutort, 86480 Rouillé.

Cession de parts sociales : agrément 
dans tous les cas par décision collective 
des associés représentant au moins les 
2/3 des parts sociales

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

Pour avis
.

186045

Aux termes d’un acte Sous seing pri-
vé en date à Champagné St Hilaire du 
01/11/2019, il a été constitué une socié-
té dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination sociale : Les ecuries du 
pouyaud.

Siège Social :  Le Pouyaud, 86160 
Champagné-Saint-Hilaire.

Forme : SARL.
Capital : 20000 €.
Objet Social : L’élevage de chevaux 

et autres équidés, l’exercice de toutes 
activités agricoles conformément à l’ar-
ticle L311-1 du Code Rural, les activi-
tés d’enseignement en centre équestre, 
la prise en pension, soins et dressage 
d’animaux, conseils, coaching dans le 
domaine équestre, le commerce de che-
vaux, fourrages, articles et équipements 
nécessaires à l’activité équestre, l’orga-
nisation d’événements et manifestations 
équestres, la location d’immeubles ruraux, 
boxes, la production d’électricité d’origine 
photovoltaïque..

Gérance :  Mr  P ie r re  NAUDIN,Le 
Pouyaud, 86160 Champagne-St-Hilaire.

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

Pour avis
.

186090

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à BORDEAUX du 

04/10/19, il a été constitué une socié-
té avec les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée ; 
Dénomination : NAPY ; Enseigne : EAT 
SALAD ; Siège : Zone d’Activités Econo-
miques « Les Grands Philambins », 86360 
CHASSENEUIL DU POITOU ; Durée : 99 
ans ; Capital : 5 000 euros ; Objet : Res-
tauration rapide à consommer sur place, à 
emporter, ou à livrer, sans boissons alcoo-
lisées. Président : M.Nicolas BONITON 
né le 06/02/1997 à La Rochelle (17), de-
meurant 3 rue des Coquelicots 86440 MI-
GNE AUXANCES ; Directeurs généraux 
: M. Pascal BONITON né le 12/05/1963 
à Saintes (17), demeurant 3 rue des Co-
quel icots 86440 MIGNE AUXANCES 
;Mme Angélique MOULINEAU épouse 
BONITON, née le 22/04/1967 à Mauze 
sur le Mignon (79), demeurant 3 rue des 
Coquelicots 86440 MIGNE AUXANCES. 
Agrément : La cession de titres de capital 
et de valeurs mobilières donnant accès au 
capital à un tiers à quelque titre que ce 
soit est soumise à l’agrément préalable 
de la collectivité des associés. La Société 
sera immatriculée au RCS de POITIERS. 
Pour avis. Le Président

.

186096

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : LES 3 B
- SIEGE SOCIAL : 10 Chemin du Blanc 

86 500 Montmorillon,
- OBJET : La société a pour objet en 

France et à l’étranger : L’acquisition ou la 
construction, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, toutes 
opérations financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère civil.

- DUREE : 99 ans
- CAPITAL : 1 000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 

euros
- GERANCE  :  - Monsieur Ludovic 

Guinot demeurant 10 Chemin du Blanc 86 
500 Montmorillon

- Monsieur Cyril Servouze demeurant Le 
Vinatier 86 320 Lussac les Châteaux.

- CESSION DE PARTS :Toutes les ces-
sions à titre gracieux ou onéreux et quelle 
que soit la qualité du cessionnaire sont 
soumises à agrément.

- IMMATRICULATION : au RCS de Poi-
tiers

Pour avis.
.

186281

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques suivent :

Dénomination :
C.I.D (Capture Inspection Diagnostic)
Capital : 2.000 €
Siège social : POITIERS (86000), 12 rue 

Eugène Chevreul
Objet : Toutes activités de conseils, 

études, recherches, expertises concer-
nant l’ingénierie du bâtiment, structure 
bois, métal et béton, couverture, étan-
chéité et façade rapportée. Captures et 
relevés par imagerie 3D et analyses des 
données. Relevés et inspections terrestres 
et aériens. Traitement des données numé-
risées par mise au plan. Mission d’ins-
pection en investigation par sondage de 
toute nature de façade, toiture, plancher 
afin de réaliser un diagnostic détaillé du 
bâti après analyse technique. Location de 
matériels de relevés.

Gérant : Monsieur Florian JOSSO de-
meurant à POITIERS (86000), 197 avenue 
de Nantes

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au registre du com-
merce et des sociétés.

RCS POITIERS.

Pour avis 
La Gérance

.

186361

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

Par ASSP du 04/10/2019, il a été consti-
tué la SCI dénommée 2JMTA.

Siège social : 40 rue des clozures 
86300 Chauvigny.

Capital : 1000€.
Objet : acquisition et gestion de biens 

mobiliers et immobiliers.
Gérance: Mme Jennifer Nubul, 40 rue 

des clozures 86300 Chauvigny.
Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de POITIERS.

.

186007

AVIS DE CONSTITUTION
Acte est donné de la constitution de la 

société dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : SPFPL SIMONNET
Forme : société par à responsabilité li-

mitée unipersonnelle - Société de Partici-
pations Financières de Profession Libérale 
de Pharmaciens d’officine

Siège social : 16 chemin de la Tuilerie – 
86800 BIGNOUX,

Objet : Prendre des participations direc-
tement ou indirectement dans le capital 
de toutes sociétés d’exercice libéral ex-
ploitant un fonds de commerce d’officine 
de pharmacie par achat, souscription, 
échange, fusion, alliance ou autrement.

La prestation de services au profit de 
ces sociétés en relation directe avec leur 
objet.

A titre accessoire, la réalisation de tous 
investissements et la gestion de biens 
immobiliers, par la prise de participations 
dans des sociétés à objet immobiliers, 
destinées aux sociétés dont elle détient 
des participations.

Durée : 50 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS

Capital social : 45.000 €
Gérante : Cécile BOULANGER épouse 

SIMONNET, demeurant 16 chemin de la 
Tuilerie – 86800 BIGNOUX

RCS : POITIERS.

Pour avis
.

186267

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

AVIS DE CONSTITUTION
Acte est donné de la constitution de la 

société dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : SPFPL MOTILLON
Forme : société par à responsabilité li-

mitée unipersonnelle - Société de Partici-
pations Financières de Profession Libérale 
de Pharmaciens d’officine

Siège social : 5 route de Touffou - 
86300 BONNES,

Objet : Prendre des participations direc-
tement ou indirectement dans le capital 
de toutes sociétés d’exercice libéral ex-
ploitant un fonds de commerce d’officine 
de pharmacie par achat, souscription, 
échange, fusion, alliance ou autrement.

La prestation de services au profit de 
ces sociétés en relation directe avec leur 
objet.

A titre accessoire, la réalisation de tous 
investissements et la gestion de biens 
immobiliers, par la prise de participations 
dans des sociétés à objet immobiliers, 
destinées aux sociétés dont elle détient 
des participations.

Durée : 50 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS

Capital social : 45.000 €
Gérante : Sophie CHAMPALOU épouse 

MOTILLON, demeurant 5 route de Touffou 
- 86300 BONNES

RCS : POITIERS

Pour avis
.

186266

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Philippe 

CHENAGON, Notaire Associé de la Socié-
té Civile Professionnelle ccValérie CHAN-
TOURY, Philippe CHENAGON et Samuel 
CHAUVIN«  , titulaire d’un Office Notarial 
à VOUILLE (Vienne), 1, rue des Entrepre-
neurs, le 22 octobre 2019, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

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 (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Dénomination sociale : SCI VEP
Siège social : NEUVILLE DE POITOU 

(86170), 8 route de Mavault
Durée : 99 années
Capital social  :  MILLE EUROS (1 

000,00 EUR)
Les apports sont exclusivement effec-

tués en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société 
sont : Monsieur Emilien SU RAUL T et 
Monsieur Valentin SCIARE.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de POI-
TIERS

Pour avis le notaire.
.

186282

Par ASSP du 05/10/2019, il a été consti-
tué la SCI à capital variable dénommée 
SCI CHARDAC.

Siège social: 8 route de charrais 86170 
St martin la pallu.

Capital minimum: 400€, capital initial: 
400€, capital maximum: 1000000€

Objet: acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers.

Gérance: M. Sébastien ROUAULT, 5 
rue bergamotte 86580 Biard. ; M. Renaud 
LOUIS, 8 route de charrais 86170 Saint 
martin la pallu.

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

.

186009

STELAB
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 20 rue Nouvelle  

86500 MONTMORILLON

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Montmorillon du 25 oc-
tobre 2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

 - Dénomination sociale : STELAB
- Siège social : 20 rue Nouvelle, 86500 

MONTMORILLON
- Objet social : L’exploitation de tous 

fonds industriels, commerciaux ou artisa-
naux de fabrication, réparation et vente de 
toutes prothèses dentaires.

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

- Capital social : 5 000 euros
- Gérance : Monsieur Christophe PU-

BERT, demeurant 22 Boulevard d’Estrées 
- 86100 CHATELLERAULT, assure la gé-
rance.

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

Pour avis - La Gérance
.

Société d’Avocats 
5 rue de la Maison Coupée  
ZAC du Pâtis - CS 40069  

86002 Poitiers CEDEX

186386

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Me Thomas DU-

BURCQ-HAIE , Notaire à POITIERS, le 23 
octobre 2019, a été constituée une socié-
té civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes : La société a pour objet 
: l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion..

La dénominat ion socia le  est  : 
MOYES.H.

Le siège social est fixé à : POITIERS 
(86000), 13 rue de la Tourelle.

La société est constituée pour une 
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : DEUX CENT MILLE CENT EUROS 
(200.100,00 EUR). Les apports sont en 
numéraires.

Le capital est variable dans les limites 
suivantes : - DEUX MILLIONS D’EUROS 
(2.000.000,00 EUR) pour le capital maxi-
mum autorisé ; - DEUX CENT MILLE CENT 
EUROS (200.100,00 EUR) pour le capital 
minimum autorisé.

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

Le premier gérant de la société est 
: Mme Michèle ADA JAM dt POITIERS 
(86000) 62 rue Arsène Orillard.

La société sera immatriculée au RCS de 
POITIERS.

Pour avis-Le notaire.
.

186280

Etude de Maîtres 
 Thomas DUBURCQ-HAIE, 

 Véronique SAPIN-GUILBARD 
 et Juliette OLIVEAU, 

 Notaires associés 
 à POITIERS (Vienne),  

34-36, rue Monseigneur 
Prosper Augouard

Notre hebdomadaire est habilité, 
par arrêté préfectoral, à publier 

les annonces judiciaires et légales 
pour l’ensemble du département 

de la VIENNE
Par arrêté ministériel, le tarif 
est fixé à 1.82€ ht le mm/col
Ce tarif ne peut faire l’objet 

d’aucune remise ou ristourne

MODIFICATIONS DE STATUTS

CONSTITUTIONS

86/ Annonces légales et judiciaires 12
8 novembre 2019

Courrier français de Vienne - Deux-Sèvres



Par acte ssp du 04/11/19,  Yoan  
JOURDAIN demeurant 9 Grande Rue à 
LE GRAND PRESSIGNY (37350) a don-
né en location-gérance à la SARL AUX 
DELICES D’OYRE ; siège : 6 route de 
Châtellerault à OYRE (86), capital 2 500 €, 
853 103 638 RCS POITIERS, un fonds de 
commerce de BOULANGERIE PATISSE-
RIE EPICERIE TRAITEUR exploité sis 6 rte 
de Châtellerault à OYRE (86) immatriculé 
sous le n° 753 598 093 RCS POITIERS, 
pour une durée d’UNE (1) année qui com-
mencera à courir le 04/11/19 renouvelable 
pour une durée d’une année par tacite re-
conduction, sauf dénonciation.

Pour avis.
.

786330

Suivant un acte sous seing privé en date 
à SAINT BENOIT du 30 septembre 2019, 
enregistré au SPFE DE POITIERS 1 le 29 
Octobre 2019, dossier 2019 00051151 ré-
férence 8604P01 2019 A 02310

La société HYDRO NORMANDIE, par 
actions simplifiée au capital de 540.000 €, 
dont le siège est à CAEN (14000), 12 rue 
Bailey, immatriculée sous le n° 342 864 
485 RCS CAEN

A cédé le fonds de commerce de « sta-
tion de lavage automobile  » sis à POI-
TIERS (86000), 108 avenue du 8 Mai 1945, 
pour lequel elle est immatriculée sous le 
n° 342 864 485 00103 RCS POITIERS.

à la société CBA 86, à responsabilité 
limitée au capital de 120.000 €, dont le 
siège est à MONTAMISE (86360), 16 rue 
du Petit Nieuil, immatriculée sous le n°448 
313 288 RCS POITIERS

moyennant le prix principal de DEUX 
CENT MILLE EUROS (200.000 €)

La date d’entrée en jouissance a été 
rétroactivement fixée au 1er septembre 
2019.

Les oppositions, s’il y lieu, seront re-
çues en la forme légale, dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
légales au cabinet JURICA à SAINT BE-
NOIT (86280), 15 rue du Pré Médard, où 
domicile a été élu à cet effet.

POUR INSERTION
.

786220

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

AURIAULT JOEL SARL
SARL au capital de 75 000 € 

Siège social : Lacoue 
86140 LENCLOITRE 

435 024 138 RCS POITIERS

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 25 septembre 2019, les 
associés ont décidé, conformément aux 
dispositions de l’article L 223-42 du Code 
de Commerce, de ne pas procéder à la 
dissolution anticipée de la société.

Pour avis
.

1286223

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

LES SAVEURS 
D’ANTAN

SARL au capital de 2 000 € 
Siège social : 19 route de Civray 

86160 GENÇAY 
829 057 959 RCS POITIERS

Suivant décisions du 15 avril 2019, l’as-
socié unique statuant dans le cadre des 
dispositions de l’article L.223-42 du Code 
de commerce, a décidé de ne pas dis-
soudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de POITIERS.

Pour avis, la gérance
.

1286193

VENTE DE 
 FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé, en date 
à POITIERS du 30/10/2019 enregistré 
au S.P.F.E DE POITIERS 1 le 31/10/2019 
– Dossier 2019 00051702, référence 
8604P01 2019 A 02337 ;

Monsieur Patrice CAILLAULT a vendu 
à la société « SNC FERRARI » Société en 
Nom Collectif représentée par Monsieur 
Jérôme FERRARI et Madame Estelle FER-
RARI immatriculée au RCS de Poitiers 
sous le numéro 854 045 788, dont le siège 
social se situe 2 rue de la République – 
86310 SAINT-SAVIN ;

UN FONDS de commerce de PRESSE 
LOTO ARTICLES DE BUREAU DE PECHE 
PAPETERIE ARTICLES POUR FUMEURS 
BIMBELOTERIE CONFISERIE TABAC 
exploité 2 rue de la République – 86310 
SAINT-SAVIN, immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Poitiers 
sous le numéro 342 519 121, identifié à 
l’INSEE sous le numéro SIRET 342 519 
121 00020, moyennant le prix de CENT 
QUATRE VINGT MILLE EUROS (180 000 
€), s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 165 460 € et aux éléments corporels 
pour 14 540 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er 
novembre 2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues, par voie d’huissier, dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publica-
tions légales au siège du fonds vendu.

Cette cession a été négociée par l’in-
termédiaire du Cabinet DAVID-DESCUBES 
– Spécialiste du Fonds de Commerce 
- 86000 POITIERS. Tél 05.49.88.05.37 – 
commerce@agence-descubes.fr – Web : 
www.david-descubes.fr

Pour avis-B. DAVID
.

786354

Cabinet DAVID-DESCUBES 
Maître en Droit 

128 avenue de la Libération 
86000 POITIERS

LE LEGS DE CHIRON
Société à responsabilité limitée 

 à associé unique au capital de 1 € 
Siège : 62 Route de Poitiers 

 86360 MONTAMISE 
841468283 RCS de POITIERS

Par décision du gérant du 01/11/2019, 
il a été décidé d’approuver les comptes 
de liquidation, donné au liquidateur M. 
HERAUD Quentin 62 route de Poitiers 
86360 MONTAMISE, quitus de sa gestion 
et décharge de son mandat et constaté la 
clôture de liquidation au 01/11/2019. Ra-
diation au RCS de POITIERS.

.

386131

WATT AUTO-ECOLE
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 4.000 € 
Siège : 40 Rue de la Bugellerie  

86000 POITIERS 
877940460 RCS de POITIERS

Par décision de l’AGE du 29/10/2019, 
il a été décidé d’approuver les comptes 
de liquidation, donné au liquidateur Mme 
PAQUEREAU FLAVIE 40 RUE DE LA BU-
GELLERIE 86000 POITIERS, quitus de 
sa gestion et décharge de son mandat 
et constaté la clôture de liquidation au 
29/10/2019. Radiation au RCS de POI-
TIERS.

.

386123

ALAIN JARRY 
SARL en liquidation au capital de 10 000 € 
Siège social : 59 bis Avenue Henri Roucher 

86400 CIVRAY 
491 707 121 RCS POITIERS

L’associé unique a décidé le 31/05/2019 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de cette date et sa mise en li-
quidation. Alain JARRY, demeurant 3 La 
Sablonière 86400 Savigné a été nommé 
liquidateur avec les pouvoirs les plus 
étendus. Siège de la liquidation : 3 La 
Sablonière 86400 Savigné, adresse où la 
correspondance sera envoyée et les actes 
et documents concernant la liquidation 
seront notifiés. Dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation au greffe du tribu-
nal de commerce de Poitiers. Pour avis, 
le liquidateur

.

386197

AVIS
L’Assemblée Générale de la SARL 

VIVRE EN POITOU, au capital de 6 000 € 
ayant son siège social 8 rue de la Gan-
nerie 86170 CISSE immatriculée au RCS 
de Poitiers sous le numéro 521 414 003, 
réunie le 27 septembre 2019 au siège de 
liquidation 16 rue Sainte Maure 86190 
QUINCAY a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Bruno 
BROQUERAULT, demeurant 16 rue de 
Sainte Maure 86190 QUINCAY de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de la-
dite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de Poitiers, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis - Le Liquidateur
.

386274

Avis de liquidation de société
Suivant acte reçu par Maître Guy GER-

VAIS, Notaire titulaire d’un Office Notarial 
à COUHE (Vienne), 4 place du Marché, le 
18 septembre 2019 il a été procédé à la 
liquidation et au partage de la société SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PETIT 
FONT MORT EN ABREGE « SCI DU PETIT 
FONT MORT » existant entre : Monsieur 
Gilbert Maurice BOUTIN, retraité, et Ma-
dame Réjanne Louisette LUCQUIAUD, re-
traitée, son épouse, demeurant ensemble 
à POITIERS (86000) 10, rue Alsace Lor-
raine .

Son actif net social a été partagé entre 
ses membres.

La liquidation a été clôturée par suite du 
partage de la totalité de l’actif net social.

Quitus a été donné au liquidateur.

La société sera radiée du registre du 
commerce et des sociétés de POITIERS 
par les soins du liquidateur.

Pour avis-Le notaire.
.

386275

Etude de Me Guy GERVAIS 
Notaire 

4 place du Marché 
 86700 COUHE

ERGOCHATEAU 
CONSULTING

 
EURL 
100 € 

28 RUE DE LA GANTERIE  
86000 Poitiers 

841343668, RCS Poitiers

Par décision des Associés en date 
du 30/06/2019,  les Associés ont  : 
-  a p p r o u v é  l e s  c o m p t e s  d é -
f i n i t i f s  d e  l a  l i q u i d a t i o n , 
-  donné qui tus au L iqu idateur  Mr 
CHATEAU Ben jamin ,  24  Route  de 
Nouaillé, 86000 Poitiers, pour sa ges-
t ion  e t  décharge de son mandat , 
-  p rononcé  l a  c l ô tu re  des  opé-
r a t i o n s  d e  l i q u i d a t i o n  à  c o m p -
ter  du  jour  de  lad i te  Assemblée . 

Radiation au RCS de Poitiers

Pour avis
.

386026

Société civile 
 de moyens 

 des Docteurs 
LOENGTEN  

BARAT-DRILLAUD
Société civile de moyens  

en liquidation au capital de 8.000 € 
Siège social : 86000 POITIERS, 

 1, rue de la Providence 
453.507.816 R.C.S POITIERS

L’assemblée générale extraordinaire des 
associés réunie le 31 octobre 2019 a déci-
dé de dissoudre la société par anticipation 
à compter du même jour.

Elle a nommé M. Bernard LOENG-
TEN, demeurant 9, rue des Arènes Ro-
maines 86000 POITIERS, et Madame 
BARAT-DRILLAUD, demeurant 3 bis rue 
Aliènor d’Aquitaine 86000 POITIERS, en 
qualité de liquidateurs, avec les pou-
voirs les plus étendus, suivant la loi et 
les usages, en vue de mener à bonne fin 
les opérations en cours, réaliser sous les 
réserves prévues par la loi, tous les élé-
ments d’actif de la société, payer le passif 
et répartir le solde en espèces, entre les 
associés en proportion de leurs droits.

Le siège de la liquidation a été fixé à 
86000 POITIERS, 1, rue de la Providence, 
ancien siège social. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué en annexe au 
registre du commerce au greffe du tribunal 
de commerce de POITIERS.

Pour extrait, 
Les liquidateurs désignés

.

386228

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT 

Avocats associés

MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE 

DE LA MOULIERE
Société interprofessionnelle 

 de soins ambulatoires 
 à capital variable au capital de 120 euros 

Siège social : 21, rue de Saintonge 
 86210 BONNEUIL-MATOURS 

N° 831 685 532 RCS de Poitiers

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision collective des associés 

en date du 1 Octobre 2019, il résulte que 
: Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 1 
Octobre 2019 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Coliquidateurs : Mme Béné-
dicte BOURDEREAU demeurant au 4 
route de la Loge 86800 LINIERS, Mme 
Elise GUET demeurant au 14 Le Chapitre 
86530 AVAILLES EN CHATELLERAULT, 
Mme Marie MOINEVILLE au demeurant 
au 3 lieu-dit La Rabatelière 86260 SAINT 
PIERRE DE MAILLE, Mme Yannick PI-
NEAU demeurant au 2 place Louis Page-
nault 86300 Chauvigny et Mme Chloé 
VANBELLINGHEN demeurant au 4 rue 
des 3 rois 86300 CHAUVIGNY, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Poitiers.

Le siège de la liquidation est fixé au 21, 
rue de Saintonge 86210 BONNEUIL-MA-
TOURS, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Mention sera faite au RCS : Poitiers.

Pour avis,
.

386273

Me Claudia 
 MOREIRA MESQUITA 

Avocat à la Cour 
c.moreiramesquita. 
avocat@gmail.com

SCEA LES 
MARMOTTES

Société civile 
 au capital social de 132 600 € 

1, Pineau, 86310 BETHINES 
RCS de POITIERS 791 800 139

DISSOLUTION
Lors de l’AGE du 22/10/2019, les asso-

ciés ont décidé à l’unanimité de dissoudre 
la société par anticipation à compter du 
31/10/2019.

Nom du liquidateur : M. Hubert LEON, 
demeurant à BETHINES (86310), 1 Pineau.

Siège de la l iquidation : BETHINES 
(86310), 1 Pineau.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion sont déposés au RCS de Poitiers.

Le liquidateur.
.

386196

RIVIERE
Société Civile au capital de 875 100.00 € 

Siège social : 236 route de Nouzières 
86130 DISSAY 

822 205 852 RCS POITIERS

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

rale extraordinaire du 20/09/2019, il ré-
sulte que :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 20/09/2019, de 236 route 
de Nouzières, DISSAY (Vienne), à NEU-
VILLE-DE-POITOU (Vienne) 30 rue Al-
phonse Plault.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de POITIERS.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

286025

LES NANTAIS
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000.00 € 

Siège social : 236 route de Nouzières 
86130 DISSAY 

821 348 547 RCS POITIERS

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

rale extraordinaire du 20/09/2019, il ré-
sulte que :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 20/09/2019, de 236 route 
de Nouzières, DISSAY (Vienne), à NEU-
VILLE-DE-POITOU (Vienne) 30 rue Al-
phonse Plault.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de POITIERS.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

286104

QUENTITOU
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000.00 € 

Siège social : 236 route de Nouzière 
86130 DISSAY 

530 665 470 RCS POITIERS

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

rale extraordinaire du 20/09/2019, il ré-
sulte que :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 20/09/2019, de 236 route 
de Nouzière, DISSAY (Vienne), à NEU-
VILLE-DE-POITOU (Vienne) 30 rue Al-
phonse Plault.

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

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de POITIERS.

Pour avis, 
le représentant légal.

.

286103

ATELIER FACE B
Société à responsabilité limitée 

au capital de 93 500 euros 
Siège social : 9 rue Eugène Chevreul 
ZI République II - 86000 POITIERS 

RCS POITIERS 827 527 847

AUGMENTATION 
DE CAPITAL SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie en date du 21 octobre 2019 a décidé 
d’augmenter le capital social de 7 691 eu-
ros par voie d’apport en nature, de 2 797 
euros par voie d’apport en numéraire et de 
79 512 euros par incorporation directe de 
la prime d’émission et de la prime d’ap-
port, ce qui rend nécessaire la publication 
des mentions suivantes :

- Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à TROIS MILLE CINQ CENTS EU-
ROS (3 500 euros)

- Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à QUATRE VINGT TREIZE MILLE 
CINQ CENTS EUROS (93 500 euros)

Pour avis - La Gérance
.

286105

SARL JUMPER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 28 avenue du 8 Mai 1945  

86000 POITIERS 
RCS POITIERS 824 719 355

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

semblée générale extraordinaire en date 
du 5 septembre 2019, il a été pris acte du 
décès de Monsieur Christophe DUFON le 
29 juin 2017. Monsieur Stéphane BLAIS, 
Gérant, demeure seul dirigeant à compter 
de cette même date.

Mention sera faite au RCS de POITIERS.

Pour avis
.

32 Cours de l’Intendance 
33000 BORDEAUX 
T.05 56 48 08 88 
F.05 57 30 60 78 

Case 858 
cabinet@cmc-avocats.com 

www.cmc-avocats-bordeaux.fr

286285

SARL CHAUVIGNY
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 4 rue des Frères Lumière 

 86000 POITIERS 
RCS POITIERS 537 510 778

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

sociée unique en date du 5 septembre 
2019, il a été pris acte du décès de Mon-
sieur Christophe DUFON le 29 juin 2017. 
Monsieur Stéphane BLAIS, Gérant, de-
meure seul dirigeant à compter de cette 
même date.

Mention sera faite au RCS de POITIERS.

Pour avis
.

32 Cours de l’Intendance 
33000 BORDEAUX 
T.05 56 48 08 88 
F.05 57 30 60 78 

Case 858 
cabinet@cmc-avocats.com 

www.cmc-avocats-bordeaux.fr

286286

Transformation de société
Suivant AGE en date du 10.10.2019 a 

été constatée la transformation de la so-
ciété SCEA FARM CORPORATION imma-
triculée au RCS de POITIERS sous le n° 
809 081 946 en SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEE « SAS » dont les nouvelles ca-
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : FARM CORPORATION 
(FACO)

Siège : 2.Place de l’Eglise 86250 SAINT 
ROMAIN EN CHARROUX.

Objet : l’exploitation de tous biens agri-
coles.

Durée : 99 ans à compter du jour de 
l’immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés de la société transformée.

Capital de : trois mille euros (3.000,00 
eur).

Président : Monsieur Antoine GERVAIS 
demeurant à Salvantier 86700 ROMAGNE.

La transformation sera portée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
POITIERS

Pour avis
.

286159

AGILEO AUTOMATION
Société à responsabilité limitée  

au capital de 25 000 € 
Siège social : POITIERS (86000) 

 ZI de la République 
11, Rue Victor Grignard 

520 941 485 RCS POITIERS

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de la gérance en date du 30 août 
2019 statuant sur délégation de pouvoirs 
de l’assemblée générale des associés du 
19 juin 2019, il a été constaté : - le ca-
ractère définitif de la réduction du capital 
social d’une somme de 5 500 € pour le 
ramener de 25 000 € à 19 500 € par annu-
lation de 550 parts sociales rachetées aux 
associés, décidée par l’assemblée géné-
rale du 19 juin 2019,

- le caractère définitif de l’augmenta-
tion du capital social d’une somme de 
81  900  € pour le porter de 19 500 € à 
101 400 € par incorporation de réserves 
et par voie d’élévation de la valeur nomi-
nale, décidée par l’assemblée générale du 
19 juin 2019.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis.
.

286290

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

DIVERS

FONDS DE COMMERCE

DISSOLUTIONS

86/ Annonces légales et judiciaires 13
8 novembre 2019

Courrier français de Vienne - Deux-Sèvres



AVIS DE PUBLICITÉ 
CESSION DE 

 FONDS DE COMMERCE
Par acte sous seing privé, en date du 

28 Octobre 2019, à THOUARS (Deux 
Sévres), enregistré au service de la pu-
blicité foncière et de l’enregistrement de 
POITIERS (Vienne) le 30/10/2019 Dossier 
2019 00051466, référence 8604P01 2019 
A 02325, Madame Laurence CLUZEAU, 
immatriculée au RCS de POITIERS sous le 
numéro 484 273 370, dont le siège social 
est sis à POUANCAY (86 120) La Motte 
Bourbon, 10 Rue du Moulin Blanc,

A cédé à : La SARL Unipersonnelle 
L’HACIENDA, Société à Responsabili-
té Limitée Unipersonnelle au capital de 
3 000€, dont le siège social se situe à 
POUANCAY (86 120) La Motte Bourbon, 
10 Rue du Moulin Blanc, immatriculée au 
RCS de POITIERS sous le numéro 878 202 
100, un fonds de commerce de Restaurant 
Bar, exploité à POUANCAY (86 120) La 
Motte Bourbon, 10 Rue du Moulin Blanc, 
pour lequel elle est immatriculée sous le 
numéro 484 273 370 00011

Jouissance : 28/10/2019
Prix : 70 000 €
Opposition, s’il y a lieu, dans le délai lé-

gal, à POUANCAY (86 120) La Motte Bour-
bon, 10 Rue du Moulin Blanc.

Pour avis,
.

786225

CESSION DE 
 FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me TARTE Bri-
gitte, notaire à CHATELLERAULT, 36 rue 
de l’Angelarde, le 24/10/2019, enregistré à 
POITIERS 1, le 30/10/2019, 2019N01352, 
a été cédé par : Erick Michel BRA-
GUIER, employé, et Mme. Nathalie Eliane 
Gabrielle CARLOT, commerçante, son 
épouse, demeurant à SAINT-GEORGES-
LES-BAILLARGEAUX (86130) 8 Avenue de 
la Libération.

Monsieur est né à INGRANDES (86220) 
le 04/05/1960,

Madame est née à CHAUMONT (52000) 
le 29/05/1969.

Mariés à la mairie de INGRANDES 
(86220) le 16/06/2007 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

A : Franck Louis Auguste TRESSEL, 
commerçant, époux de Madame Céline 
Paulette Berthe GAY, demeurant à BON-
NEUIL-MATOURS (86210), 6 L’Ane Vert.

Né  à  ROMORANTIN-LANTHENAY 
(41200) le 25/02/1976.

Un fonds de commerce de bar, restau-
rant, hôtel, débit de tabac, jeux et pmu sis 
à SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX 
(Vienne), 8 Avenue de la Libération, lui 
appartenant, connu sous l’enseigne BAR 
DES SPORTS, et pour lequel Mme. BRA-
GUIER est immatriculée au RCS de POI-
TIERS, sous le n° 499973147.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du 24/10/2019.

L’entrée en jouissance a été fixée le 
même jour.

Prix de cession : CENT CINQUANTE 
MILLE EUROS (150.000,00 EUR), s’appli-
quant : - aux élements incorporels pour 
CENT VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT 
VINGT EUROS (124.820,00 EUR),

-  au  maté r ie l  pour  V INGT-CINQ 
MILLE CENT QUATRE-VINGTS EUROS 
(25.180,00 EUR).

Les oppositions seront reçues à l’étude 
de Me TARTE, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours suivant la der-
nière en date de la présente insertion et 
de la publication au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales (BO-
DACC).

Pour insertion-Le notaire
.

786287

AVIS DE SAISINE 
 DE LEGATAIRE UNIVERSEL 

 DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
6 mai 2011, Monsieur Bernard René VER-
GNAUD a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maitre Isabelle BERNUAU, notaire associé 
membre de la Société Civile Profession-
nelle ccPhilippe ROBINEAUD, Dominique 
FAVREAU, Isabelle BERNUAU et Etienne 
AUGERAUD« , titulaire d’un office notarial 
dont le siège est à VERRIERES (Vienne), 
26 Route de Lussac, le 4 novembre 2019, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession: Maître Isabelle BERNUAU, 
notaire à VERRIERES, référence CRPCEN: 
86069, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal de grande ins-
tance de POITIERS de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

.

2686395

AVIS DE SAISINE DE  
LEGATAIRE UNIVERSEL –  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci-

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 

18 octobre 2014, Monsieur Roger Marcel 
Achille PICARD, en son vivant retraité, 
demeurant à JAUNAY-MARIGNY (86130) 
110 Grand’ Rue Jaunay-Clan.

Né à JAUNAY-CLAN (86130), le 8 février 
1928.

Divorcé de Madame Annette Monique 
RIVIERE, suivant jugement rendu par le 
Tribunal de grande instance de POITIERS 
(86000) le 20 janvier 1976, et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à POITIERS (86000) (FRANCE) 

2, Rue de la Milétrie, le 13 mars 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Pascal RENARD, Notaire associé 
de la Société Civile Professionnelle « M2R 
NOTAIRES ET ASSOCIES », titulaire des 
offices notariaux situés à JAUNAY-MARI-
GNY (Vienne), 54 Grand’Rue et à SAINT 
BENOIT (Vienne), 109 bis route de Poi-
tiers, soussigné, le 31 octobre 2019, du-
quel il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Pascal RENARD, no-
taire à JAUNAY-MARIGNY 54 Grand’Rue, 
référence CRPCEN : 86018, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal de grande instance de POITIERS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

.

2686394

Suivant acte Par acte authentique du 
25/10/2019 reçu par Me Stéphane SER-
VANT officiant à POITIERS, enregistré au 
SIE de POITIERS, le 30/10/2019, borde-
reau N° 2019N, case N° 1356. HG SARL 
à associé unique au capital de 10.000 €, 
sise 122 rue des 4 roues 86000 POITIERS 
N°812027332 RCS de POITIERS représen-
tée par M. HEBRAT Guillaume a vendu à 
LE TRAIT D’UNION SARL au capital de 
5.000 €, sise 122 rue des 4 roues 86000 
POITIERS N°877950436 RCS de POI-
TIERS représentée par M. LETIERS Julien 
un fond de commerce de restauration, 
brasserie, café, ensemble tous les élé-
ments corporels et incorpo-rels en dépen-
dant, sis 122 rue des quatre roues 86000 
POITIERS, moyennant le prix de 120.000 
€. L’entrée de jouissance a été fixée au 
25/10/2019. Les oppositions éventuelles 
seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales 
au Etude de Maître Stéphane SERVANT, 
notaire à POITIERS (86000), 11, rue Henri 
Pétonnet

.

786044

Hiver : comment habil-
ler Bébé pour la nuit ?

Même si les températures 
sont encore clémentes en ce 
début novembre, l’hiver ne 
va pas tarder. Et le mercure 
à chuter. Comment savoir si 
votre bébé a froid dans son lit 
la nuit ? Suivez ces quelques 
conseils pratiques. 

Quand il dort, « ne couvrez 
pas trop votre nourrisson. Il 
craint davantage la chaleur 
que le froid. L’hyperthermie 
peut être dangereuse et une 
température un peu basse ne 
gêne pas le sommeil », rappelle 
Laurence Pernoud dans son 
ouvrage J’élève mon enfant. 
Ainsi, au cours de l’hiver, 
enfilez plutôt à Bébé un body 
à manches longues mais sans 
jambes et un pyjama intégral. 
En effet, tant que la tempéra-
ture de sa chambre pourra être 
maintenue autour de 18°C, ces 
habits suffiront. 

Ni trop chaud, ni trop froid. 
Vous souhaitez savoir s’il a 
froid ? Glissez un doigt sous 
son body, au niveau de la poi-
trine. Si sa peau est effective-
ment froide, ajoutez une épais-
seur de vêtement. Sinon, tout 
va bien. Ne vous basez surtout 
pas sur la température de ses 
mains. Les nourrissons ont très 
souvent les mains froides sans 
que cela ne reflète leur confort. 
En revanche, s’il a trop chaud, 
sa peau sera moite, il transpire-
ra, son rythme cardiaque s’ac-
célèrera et il pourra avoir de 
la fièvre. Dans ce cas, décou-
vrez-le et vérifiez la tempéra-
ture de la pièce.

Plus de 3 heures de ré-
seaux sociaux par jour 
perturbent le sommeil 
des ados

L’impact des écrans, et en 
particulier de l’utilisation des 
réseaux sociaux, sur la san-
té mentale et le bien-être des 
jeunes soulève de plus en plus 
de questions. Et ces inquié-
tudes semblent fondées si 
l’on en croit des chercheurs 
de l’Université de Glasgow en 
Ecosse1. Ces scientifiques ont 
suivi l’évolution de près de 
12 000 ados nés entre 2000 et 
2002. Les participants ont dû 
rapporter le nombre d’heures 
passées quotidiennement sur 
les réseaux sociaux. 

Pannes de réveil, ruptures 
de sommeil… Résultat, 14% 
passaient de 3 à 5h par jour 
sur les réseaux et 21% (consi-
dérés comme de très gros utili-
sateurs) y étaient scotchés plus 
de 5h de façon quotidienne. 
Eh bien les membres de ces 
2 groupes, risquaient de s’en-
dormir après 23 h les veilles de 
jours d’école et après minuit les 
weekends. Ils étaient aussi plus 
susceptibles d’être victimes de 
pannes de réveil, de se réveil-
ler fréquemment la nuit et 
d’avoir du mal à se rendormir. 
A contrario, les petits utilisa-
teurs n’étaient pas frappés par 
ces soucis. Une preuve que ce 
sont bien les réseaux sociaux 
qui font office de perturbateurs 
nocturnes. 

1.BMJ, 22 octobre 2019

Le vélo électrique,  
la forme au bout  
de la route

Au même titre que les deux-
roues classiques, ils inves-
tissent les pistes cyclables des 
grandes villes, à une vitesse 
record. Loin d’être l’apanage 
des fainéants, les vélos élec-
triques n’ont aucun complexe 
à nourrir en termes de dépense 
énergétique, face aux tradition-
nelles bicyclettes.

En septembre 2018, le Dr 
Ashley Cooper et son équipe 
de l’Université de Bristol2 

(Royaume Uni) ont publié une 
méta-analyse, recensant toutes 
les études réalisées jusqu’alors, 
autour du vélo électrique et ses 
bénéfices ‘santé’. Conclusion : 
« le vélo électrique entraîne 
bien une activité physique 
d’intensité modérée, qui est 
certes moins importante que 
sur un vélo conventionnel, 
mais bien supérieure à celle 
de la marche », expliquent les 
auteurs. 

Distances allongées ?
L’activité est certes moins 

importante mais, faut-il pré-
ciser, à distance parcourue 
égale. Or une autre étude de 
chercheurs de l’Université de 
Zurich (Suisse) publiée en juin 
2019 montre que les e-cyclistes 
auraient tendance à parcourir 
au quotidien, des distances 
plus longues.  

2. Int J Behav Nutr Phys Act. 2018; 15: 116. 
- Transportation Research Interdisciplinary 
Perspectives, Volume 1, June 2019

DESTINATION SANTÉ

Diabète et BPCO : des profils à risque
 de pneumonies à pneumocoques

La vaccination n’est pas seulement réservée aux enfants. À l’approche de la saison hivernale et des 
infections qui la caractérisent, pour certains patients adultes déjà fragilisés par une maladie chronique, 
il est conseillé de se protéger de certains virus et bactéries. Contre la grippe bien sûr dont la vaccination 
est recommandée chez les adultes à risques, mais pas seulement. Depuis 2017, le Haut Conseil de 
la Santé Publique recommande la vaccination contre le pneumocoque pour certaines populations, 
notamment chez les personnes diabétiques et chez celles souffrant de broncho-pneumopathie 

chronique obstructive (BPCO)1. Explications. 

Le pneumocoque – ou Streptococcus pneu-
moniae – est la bactérie la plus souvent res-
ponsable2 des pneumonies bactériennes. Cette 
infection respiratoire aiguë du tissu pulmonaire 
est particulièrement fréquente. Chaque année, en 
France, 500 000 cas de pneumonies aiguës dites 
‘communautaires’ (PAC) – c’est-à-dire contrac-
tées en dehors de l’hôpital – seraient recensés2. 
Elles représentent également la première des 
causes de mortalité infectieuse dans les pays 
développés3 : 13 323 morts en France en 2016, 
soit quatre fois plus que les accidents de la route 
cette année-là4…

Les pneumonies constituent des maladies 
potentiellement graves, notamment chez les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans2 et/ou fragilisées 
par une maladie chronique. Par exemple, les per-
sonnes diabétiques sont jusqu’à deux fois plus 
exposées que la population générale au risque 
d’infection par le pneumocoque5. Plusieurs rai-
sons à cela, comme le souligne le Pr Ariane Sul-
tan, diabétologue et endocrinologue au CHU de 
Montpellier : « le diabète en lui-même est associé 
à une altération des défenses de l’organisme. Par 
ailleurs, certaines bactéries se développent d’au-
tant plus en situation d’hyperglycémie ». Elles 
apprécient le sucre, en quelque sorte. Enfin, « le 
diabète se complique souvent de maladies asso-

ciées comme l’insuffisance rénale ou respiratoire. 
Tous ces facteurs font que les diabétiques sont 
particulièrement exposés aux infections ». 

Se faire vacciner
Doublé chez les personnes diabétiques, le 

risque d’infection par le pneumocoque est… 
décuplé chez les patients souffrant de BPCO 
(broncho-pneumopathie chronique obstruc-
tive)6/7, une maladie respiratoire chronique due à 
une inflammation et une obstruction permanente 
et progressive des bronches8, dont souffrent 3,5 
millions de Français9. Ces infections ont des 
conséquences potentiellement graves chez les 
patients atteints de BPCO : hospitalisations plus 
fréquentes et plus longues et une mortalité plus 
élevée10. 

Face à l’ensemble de ces risques de complica-
tion, le Haut Conseil de Santé Publique a adapté 
ses recommandations vaccinales en 2017. Il pré-
conise désormais la vaccination contre le pneu-
mocoque chez les patients atteints de BPCO et 
les patients diabétiques. « Parce qu’elle est effi-
cace, la vaccination doit faire partie de la prise 
en charge du patient diabétique », enchaîne le Pr 
Sultan. « Car les patients sont plus exposés aux 
infections, et aux complications potentiellement 
graves voire mortelles. »

1.  HCSP Avis relatif aux recommandations vaccinales contre les infections à pneumocoque pour les adultes. 10 mars 2017 
2.  ECN Pilly 2018, Infections broncho-pulmonaires communautaires de l’adulte et de l’enfant 
3.  Pneumonie : définition et facteurs de risque. Disponible ici : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/pneumonie/definition-facteurs-risque. 
Dernier accès le 9 octobre 2019. 
4.  Eurostat: Causes of death - Deaths by country of residence and occurrence on ‘All deaths reported in the country’. Dernier accès le 9 octobre 
2019. 
5.  Vinogradova Y. et al. Identification of new risk factors for pneumonia: population-based case control study. Br J Gen Pract 2009;59(567):e329-
38. 1 
6.  Myles et al. The incidence of pneumonia using data from a computerized general practice database Epidemiol Infect 2009;137:709–16 
7.  Müllerova et al. The natural history of community-acquired pneumonia in COPD patients: a population database analysis. Resp Med 
2012;106:1124–33 
8.  Comprendre la BPCO – L’assurance Maladie – Ameli.fr. Disponible ici : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/bpco-bronchite-chronique/
comprendre-bpco. Dernier accès le 28 octobre 2019. 
9.  Prévention des exacerbations de BPCO : un enjeu fondamental N. Roche et al. Revue des maladies respiratoires 
(2012) 29, 756-774 
10.  Sogaard et al. Incidence and outcomes of patients hospitalized with COPD exacerbation with and without 
pneumonia Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.2016;11:455–65
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NRJ Music Awards ★★
La 21e édition des NRJ Music Awards a lieu samedi à
Cannes. TF1 retransmettra cet événement musical et
glamour qui réunit des artistes internationaux (dont
les Jonas Brothers cette année). Angèle semble être 
favorite, avec quatre nominations. M. Pokora est lui
aussi en lice… Pookie d’Aya Nakamura, Le Coach de
Soprano ou encore Ça va, ça vient de Slimane et Vitaa
sont nommés dans la catégorie de la Chanson 
française. Samedi 9, TF1, 21 h 05

Jo ★★

France 2 nous emmène au Gymnase de Paris pour 
suivre en direct la pièce Jo. Cette adaptation de Claude
Magnier, inspirée de The Gazebo et déjà portée au 
cinéma par Jean Girault et son acteur fétiche Louis 
de Funès, réunit cette fois Didier Bourdon, Audrey
Fleurot et Dominique Pinon. Antoine Brisebard est
un auteur comique menacé par un maître chanteur
qui s’apprête à révéler le passé sulfureux et scandaleux
de sa femme… Samedi 9, France 2, 21 h 00

L'Ascension ★★
Samy, chômeur d’origine sénégalaise, mène une 
existence calme, pour ne pas dire terne, dans une cité
de La Courneuve. Ce qui lui permet de respirer dans
cette banlieue triste, c’est la passion qu’il porte depuis
toujours à Nadia, la princesse du quartier. Pour lui
prouver son affection, le jeune homme décide de 
gravir l’Everest ! Dimanche 10, France 2, 21 h 05

Moi, moche et méchant 3 ★★★

Gru et Lucy, qui ont échoué à stopper l’ennemi 
numéro un d’Hollywood, resté bloqué au stade des
années 80, sont renvoyés de l’Agence Vigilance 
de Lynx. Alors que son épouse se consacre à son rôle
de mère, Gru apprend qu’il a un frère impatient 
de le rencontrer. Sauf qu’une fois face à cet inconnu,
il découvre une copie de lui-même mieux réussie…
Dimanche 10, TF1, 21 h 05

Itinéraire d'une maman braqueuse ★★★
Une mère de famille surprend son conjoint avec une
autre, le quitte et refait sa vie seule avec ses enfants.
Très vite surendettée, elle décide, sur un coup de folie,
de braquer le bar-tabac en bas de chez elle… Cette 
histoire, à découvrir lundi sur TF1, est inspirée d’un
fait réel. Grâce à ce rôle de femme qui n’arrive pas à
joindre les deux bouts, Cécile Rebboah a reçu le prix
de la Meilleure interprétation féminine au festival 
de la fiction de La Rochelle. Lundi 11, TF1, 21 h 05

Amazonie, la maison brûle ★★
Arte surfe sur l’actualité et diffuse un documentaire
inédit sur les incendies qui ont touché l’Amazonie 
cet été. Principalement causés par l’homme, ces feux
de forêt, d’une rare violence, sont en grande partie dus
à la pratique de l’agriculture sur brûlis, une technique
de défrichage par les flammes, pratiquée au Brésil, 
en Bolivie, au Pérou ou au Paraguay. La sécheresse n’a
fait qu’empirer la situation. Mardi 12, Arte, 20 h 50

Room ★★★

Imaginez ce que peut ressentir un enfant qui a grandi
dans une minuscule pièce, avec, pour seuls compagnons,
une lampe, une plante et un lavabo, et Ma, sa mère,
pour unique repère. Voilà le point de départ du film
Room, qui nous plonge dans l’enfer de Jack, un garçon
de 5 ans, né en captivité. D’une force rare, le film est
adapté du best-seller d’Emma Donoghue, lui-même
inspiré d’une histoire vraie qui a défrayé la chronique
en 2008 en Autriche. Mercredi 13, Arte, 20 h 55

Coup de foudre à Saint-Pétersbourg ★
Après avoir tourné sous le soleil de l’Andalousie, la 
collection romantique de TF1 se rend dans les pays
slaves. Dans Coup de foudre à Saint-Pétersbourg, 
Helena Noguerra interprète une mère célibataire 
héritant d’un parc d’attractions en Russie. Sur place,
elle est confrontée au gérant, campé par Thierry 
Neuvic. Jeudi 14, TF1, 21 h 05

Fauteuils d'orchestre ★★
Anne Sinclair présente le sixième numéro de Fauteuils
d’orchestre sur France 3. La journaliste s’entoure de
pointures de la musique classique dans un prime
enregistré au théâtre des Champs-Élysées. Elle fête 
les 350 ans de l’Opéra de Paris et reçoit notamment
Natalie Dessay, Karine Deshayes, Edgar Moreau, 
Emmanuel Ceysson et Karl Paquette. Anne Sinclair
donne également la parole à des invités qui évoluent
loin de cet univers. Vendredi 15, France 3, 21 h 05

Fin 2018, Demain nous appartient proposait un épisode spécial

qui mettait en scène un accident de bus scolaire spectaculaire.

3,78 millions de téléspectateurs avaient suivi cette catastrophe

sur TF1. Un an plus tard, le feuilleton renouvelle l’expérience. Le

15 novembre, toujours à 19h20, les Sétois seront confrontés à un

violent incendie impliquant, forcément, plusieurs personnages

de la série. Un feu va en effet éclater dans le mas ostréicole, où

Chloé a organisé une fête surprise pour l’anniversaire de son

mari, Alex. Tous les proches de la famille Delcourt (Maxime, San-

drine, Anna, Arthur et sa petite amie Sofia) seront en danger.

Mercredi 13, TF1, 19 h 20

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Beverly Hills BH90210
Les nostalgiques des années 90 seront heureux de retrouver
la bande de Beverly Hills BH90210 ! TMC diffuse une nou-
velle version de la célèbre série, qui mêle réalité et fiction
avec humour. Les comédiens d’origine jouent en effet leur
propre rôle avec beaucoup d’autodérision. L’occasion de
faire le point sur le parcours des uns et des autres…
Dimanche 10, TMC, 21 h 05
⎜L'Étau
Dans le cadre d’un cycle consacré à Alfred Hitchcock, 
Arte proposera deux films moins connus du cinéaste 
britannique. Œuvre tardive du maître du suspense, L’Étau,
annoncée le 11 novembre, est une histoire d’espionnage
se passant entre Cuba et Paris. Juste après sera diffusé
Le Rideau déchiré, avec Paul Newman.
Lundi 11, Arte, 20 h 55
⎜Des racines & des ailes
Sept mois après l’incendie qui a ravagé la cathédrale
Notre-Dame-de-Paris, le magazine Des racines & des
ailes interroge architectes et artisans. Comment avancent
les travaux ? La journaliste Carole Gaessler nous propose
une immersion inédite au cœur du monument.
Mercredi 13, France 3, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Flavie Flament fait son grand retour 
à la télé après neuf ans d’absence.

L’animatrice ouvre L’Atelier, tous les 
samedis à 17 h 35 sur M6. Chaque semaine,
elle accueillera des téléspectateurs 
venus faire restaurer un objet mais pas
n’importe lequel. Qu’il s’agisse d’une
montre familiale porte-bonheur, d’une
boîte à musique ou d’un baby-foot, 
tous les biens racontent une histoire 
personnelle et entrent en résonance avec
l’intimité de leurs propriétaires. 
Propulsée très jeune sur M6, Flavie 
Flament a ensuite fait les beaux jours de
TF1, au début des années 2000, avec de
grandes émissions de variétés comme
Stars à domiciles ou Les 500 choristes

ensemble sans oublier Vis ma vie. Puis,
l’ex-épouse de Benjamin Castaldi a pris
ses distances avec le petit écran pour se
consacrer à la radio. Elle anime tous les
après-midi On est fait pour s’entendre
sur RTL, qui appartient par ailleurs au
Groupe M6. En 2016, elle a défrayé la
chronique avec le livre La Consolation,
dans lequel elle raconte avoir été violée
par le photographe David Hamilton à
l’âge de 13 ans. Un témoignage aussi
bouleversant que libérateur.
Son come-back sur les plateaux n’était
pas franchement prévu : « Ce n’était pas
un objectif en soi car je suis déjà très
heureuse avec l’écriture de mes livres et
mes émissions radios. Seul un beau pro-
jet pouvait me convaincre de revenir »,
explique l’animatrice dans un entretien
à M6. Samedi 9, M6, 17 h 35

Demain nous appartient

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Héritier Johannes de Habsbourg, un banquier issu de 

la dynastie autrichienne des Habsbourg, est entré dans les
ordres en 2018. Retour sur le parcours atypique de ce jeune
prêtre. Lundi 11, 20 h 40

L'Atelier

© Antoine Flament/M6

© Fabien MALOT
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
NRJ MUSIC
AWARDS
Présenté par Nikos Aliagas
23.00 NRJ Music Awards
FRANCE 2
21.00 SPECTACLE
JO
Avec Didier Bourdon
22.50 On n'est pas couché
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Avec Jacques Spiesser
22.40 Commissaire Magellan,
série
CANAL+
20.45 SPORT
RUGBY : 
TOULOUSE / 
CLERMONT
Top 14 - 9e journée
22.35 Jour de rugby, , mag.
23.15 Jour de foot, mag.
M6
21.05 SÉRIE
INSTINCT 
2 épisodes
Avec Bojana Novakovic
22.45 Instinct, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LA SUISSE : 
PETIT PAYS,
GRANDE HISTOIRE
21.45 Les trésors des glaces,
doc.
22.40 Les superpouvoirs 
des rats-taupes nus, doc.

TF1
21.05 FILM
MOI, MOCHE 
ET MÉCHANT 3
Avec Gad Elmaleh, Audrey
Lamy
22.55 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
L'ASCENSION
Avec Ahmed Sylla, 
Alice Belaïdi
22.50 Marche à l'ombre, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
2 épisodes
Avec Yannick Bisson, 
Helene Joy
22.30 Les enquêtes 
de Murdoch, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : OM / OL
Ligue 1 Conforama - 
13e journée
22.55 Canal football club 
le débrief, , mag.
23.25 King of ze day, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
ZONE INTERDITE
Présenté par Ophélie Meunier
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
L'EMMERDEUR
Avec Lino Ventura, 
Jacques Brel
22.20 Lino Ventura, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
ITINÉRAIRE 
D'UNE MAMAN 
BRAQUEUSE
2 épisodes
23.05 Surendettement : 
le combat des femmes, doc.
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
PIÈGE BLANC 
Avec Astrid Veillon, 
Marie Kremer
22.40 Alex Hugo, téléfilm
FRANCE 3
21.05 DOCUMENTAIRE
APRÈS LA GUERRE,
L'IMPOSSIBLE
OUBLI
22.40 Occuper l'Allemagne !,
doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
LA GUERRE 
DES MONDES 
2 épisodes
Avec Elizabeth McGovern,
Léa Drucker
22.40 L'effondrement
23.10 Les chatouilles, film
M6
21.05 TÉLÉ-RÉALITÉ
L'AMOUR EST 
DANS LE PRÉ
Épisode 21
22.05 L'amour est dans le pré
ARTE
20.55 FILM
L'ÉTAU
D’Alfred Hitchcock
22.55 Le rideau déchiré, film

TF1
21.05 SÉRIE
S.W.A.T. 
2 épisodes
22.50 S.W.A.T., série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
APOCALYPSE 
LA GUERRE 
DES MONDES 
1945-1991 
22.00 Apocalypse La Guerre
des Mondes 1945-1991, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CAPITAINE 
MARLEAU
Avec Corinne Masiero
22.40 Les initiés, série
CANAL+
21.00 FILM
UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE
Avec Lily Franky, Sakura Ando
23.00 Vox Lux, film
M6
21.05 JEU
LA FRANCE 
A UN INCROYABLE
TALENT
Présenté par David Ginola
23.10 La France a un 
incroyable talent, ça continue
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
AMAZONIE, 
LA MAISON BRÛLE
21.45 Comment Trump 
a manipulé l'Amérique, doc.
22.50 Venezuela : la 
malédiction du pétrole, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
GOOD DOCTOR 
2 épisodes
Avec Freddie Highmore, 
Nicholas Gonzalez
22.50 New York, 
unité spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
NINA
2 épisodes
Avec Annelise Hesme, 
Thomas Jouannet
22.55 Ça ne sortira pas d'ici,
mag.
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
DES RACINES 
& DES AILES
Pour que vive Notre-Dame !
23.10 On a la solution !, mag.
CANAL+
21.00 SPECTACLE
MANU PAYET - 
EMMANUEL
Avec Manu Payet
22.45 Budapest, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
La vie en rose !
Présenté par Julia Vignali
23.25 Le meilleur pâtissier : à
vos fourneaux !, jeu
ARTE
20.55 FILM
ROOM
Avec Brie Larson, 
Jacob Tremblay
22.50 Salman Rushdie, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
COUP DE FOUDRE
À...
2 épisodes
Avec Thierry Neuvic
23.15 New York 
section criminelle, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
ENVOYÉ SPÉCIAL
4 reportages
Présenté par Élise Lucet
22.50 Complément d'enquête,
mag.
FRANCE 3
21.05 FILM
MAL DE PIERRES 
Avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel
23.05 Attentats, les urgences
en première ligne, doc.
CANAL+
21.00 TÉLÉFILM
10 MINUTES GONE
Avec Bruce Willis, Michael
Chiklis
22.35 Billions, série
M6
20.35 SPORT
FOOTBALL :
FRANCE / 
MOLDAVIE
Qualification pour l'UEFA Euro
2020
22.55 100 % Foot, mag.
ARTE
20.55 SÉRIE
VIRAGE NORD
2 épisodes
Avec Judith Davis
22.45 Virage Nord, série

TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
MASK SINGER
Présenté par Camille Combal
23.20 Mask Singer
FRANCE 2
21.05 TÉLÉFILM
J'AI ÉPOUSÉ 
UN INCONNU 
Avec Philippe Bas, 
Samira Lachhab
22.45 Borderline, téléfilm
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
FAUTEUIL 
D'ORCHESTRE
Présenté par Anne Sinclair
23.35 Résiste, spectacle
CANAL+
21.00 FILM
NICKY LARSON 
ET LE PARFUM 
DE CUPIDON
Avec Philippe Lacheau, 
Élodie Fontan
22.30 Aquaman, film
M6
21.05 SÉRIE
BULL 
2 épisodes
Avec Michael Weatherly,
Freddy Rodríguez
22.45 Bull, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
LA FORÊT 
D'ARGENT
Avec Nicolas Duvauchelle,
Marina Palii
22.30 Guitare, une arme 
à six cordes, doc.

NRJ Music
Awards

Samy, chômeur d'origine
sénégalaise, mène une
existence calme, pour ne
pas dire terne, dans une

Arte diffuse le documen-
taire inédit Amazonie, la
maison brûle. Cette en-
quête fait l’état des lieux
des incendies qui ont ra-
vagé l’Amérique du Sud
cet été. Ces feux ont prin-
cipalement été causés par
la pratique de l’agriculture
sur brûlis. Mardi - 

Arte, 20 h 50

maison brûle

La 21e édition des
NRJ Music Awards
a lieu samedi à

Cannes. TF1 retransmet-
tra cet événement musi-
cal et glamour qui réunit
des artistes internatio-

naux. En 2018, cinq mil-
lions de téléspectateurs
avaient suivi les presta-
tions des invités et les re-
mises de prix. Cette
année, Angèle semble
être favorite, avec quatre
nominations. M. Pokora,
qui détient le nombre re-
cord de douze trophées,
est lui aussi en lice…

Pookie d’Aya Nakamura,
Le Coach de Soprano ou
encore Ça va, ça vient de
Slimane et Vitaa sont
nommés dans la catégo-
rie de la Chanson fran-
çaise de l’année.

Romance Lebeau
Samedi -

TF1, 21 h 05

q p p
dans cette banlieue triste,
c'est la passion qu'il porte
à Nadia, la princesse du 
quartier. Un amour hélas
non réciproque, car si la
belle apprécie Samy pour
sa douceur, elle a bien du
mal à se convaincre qu'il
est digne de confiance.

Dimanche -
France 2, 21 h 05©
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Instinct, M6 L’ascension, France 2 La guerre des mondes, Canal+ S.W.A.T., TF1 Room, Arte Mal de pierres, France 3 Bull, M6
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ÉDUCATION
L’« école inclusive » progresse, selon 

le gouvernement. 87 % des élèves en 
situation de handicap « sont à temps 
plein à l’école », s’est félicité le gou-
vernement, lundi 4 novembre. Alors 
qu’en 2019, 23.500 élèves supplé-
mentaires ont été accueillis, il y voit 
des effets de son plan pour une école 
« inclusive », dont le changement de 
statut des accompagnants (AESH) et 
la création de 4.500 équivalents temps 
plein. Jean-Michel Blanquer assure 
avoir « divisé par deux » le nombre 
d’élèves en attente d’accompagne-
ment. Les associations nuancent : 
beaucoup d’enfants nécessitant un 
accompagnement à temps plein ne 
sont aidés qu’à temps partiel.

RADICALISATION
Sept policiers désarmés depuis l’at-

taque de la préfecture. Auditionné par 
la commission d’enquête de l’Assem-
blée nationale sur l’attaque au sein 
de la préfecture de police de Paris, le 
préfet Didier Lallement a indiqué, mer-
credi 30 octobre, que sept policiers 
avaient été « désarmés » à la suite 
de signalements pour radicalisation 
depuis le 3 octobre. Il a ajouté qu’il 
avait demandé « trois suspensions », 
dont « une » a été mise en œuvre, et 
qu’au total « 33 signalements » ont été 
effectués depuis l’attaque.

LAÏCITÉ
Le Sénat vote l’interdiction pour les 

parents accompagnant les sorties sco-
laires. Le Sénat à majorité de droite a 
adopté, mardi 29 octobre, une propo-
sition de loi LR visant à interdire le port 
de signes religieux, dont le voile, aux 
parents accompagnant des sorties 
scolaires. À l’issue d’un débat de près 
de cinq heures, le texte a été voté par 
163 sénateurs contre 114, et 40 abs-
tentions. Il a toutefois peu de chances 
d’être voté par l’Assemblée nationale, 
dominée par la majorité présidentielle. 
L’examen de ce texte, déposé en juil-
let, a été maintenu malgré les appels 
de la gauche et de la majorité à y 
renoncer, au lendemain de l’attaque 
contre une mosquée à Bayonne.

SANTÉ
Les patients précaires discriminés 

par certains cabinets médicaux. Les 
personnes bénéficiant d’une aide 
à la couverture santé (CMU-C ou 
ACS) sont victimes d’une « forte dis-
crimination » chez les gynécologues, 
chirurgiens-dentistes et psychiatres, 
selon une étude du défenseur des 
droits publiée mardi 29  octobre. 
En moyenne, 12 % de ces cabi-
nets refusent de recevoir un patient 
bénéficiaire d’une aide alors qu’ils 
accordent un rendez-vous à une autre 
personne. Contraires à la déontologie 
médicale, ces refus sont considérés 
comme des délits. La CMU-C et l’ACS 
comptent plus de 7 millions de béné-
ficiaires.

NUMÉRIQUE
La Cnil s’oppose à la reconnais-

sance faciale à l’entrée des lycées. La 
Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (Cnil) a indiqué, 
le 29  octobre, qu’elle s’opposait à 
la mise en place d’un système de 
reconnaissance faciale que sou-
haitent expérimenter deux lycées à 
Nice et à Marseille. «  Ce dispositif 
concernant des élèves, pour la plupart 
mineurs, dans le seul but de fluidifier 
et de sécuriser les accès n’apparaît 
ni nécessaire, ni proportionné pour 
atteindre ces finalités », explique la 
Cnil. « Cette décision a un siècle de 
retard  », a réagi le président de la 
Région Paca, Renaud Muselier.

ENTREPRISES
Le bénéfice de Google plombé… 

par la France. Alphabet, la maison 
mère de Google, a vu son bénéfice 
net chuter de 23 % au 3e trimestre, 
à 7  milliards de dollars. En cause : 
le règlement d’une partie – non pré-
cisée – de l’amende imposée par le 
fisc français. Le 12 septembre, Goo-
gle a accepté de verser 1  milliard 
d’euros pour solder l’ensemble de 
ses contentieux. Par ailleurs, la firme 
a lourdement investi en recherche 
et développement, notamment pour 
le lancement de nouveau produits 
comme le téléphone Pixel.

ROYAUME-UNI
Élections législatives anticipées en 

décembre. Ayant obtenu l’assurance 
qu’il n’y aurait pas de Brexit avant 
les élections, le Parti travailliste a 
donné mardi 29 octobre son accord 
à la convocation de législatives antici-
pées en décembre au Royaume-Uni. 
Les députés devaient se pronon-
cer par un vote sur ce scrutin. Boris 
Johnson espère, à l’issue de ces 
élections, obtenir un Parlement favo-
rable à son accord de Brexit négocié 
avec Bruxelles, qui lui a octroyé une 
nouvelle date butoir pour sa sortie 
de l’UE au 31  janvier, avec la pos-
sibilité de partir au 30 novembre ou 
au 31 décembre en cas de ratifica-
tion de l’accord de sortie avant ces 
échéances.

ARABIE SAOUDITE
Les Saoudiennes toujours sous l’au-

torité de leur « tuteur ». En août, l’Ara-
bie saoudite a autorisé les femmes 
de plus de 21 ans à avoir un passe-
port et à voyager à l’étranger sans 
accord préalable d’un «  tuteur », le 
père, le mari ou un parent proche. Si 
ce changement met fin à une restric-
tion de longue date, il ne supprime 
pas le pouvoir du « tuteur mâle » car 
le « taghayyub » (absence en arabe) 
n’a pas été aboli : ce principe permet 
de ramener de force une femme à son 
foyer ou de la placer dans un centre 
d’accueil.

IRAN
Téhéran intensifie l’enrichissement 

d’uranium. L’Iran a indiqué lundi 
4  novembre avoir nettement accé-
léré en deux mois son rythme de 
production d’uranium faiblement 
enrichi, à la veille de l’annonce atten-
due d’une nouvelle réduction de ses 
engagements pris en 2015 dans le 
cadre de l’accord de Vienne sur son 
programme nucléaire. Téhéran pro-
duit désormais cinq kilos d’uranium 
enrichi par jour, a déclaré Ali Akbar 
Salehi, vice-président de la Répu-
blique islamique et chef de l’Organi-
sation iranienne de l’énergie atomique 
(OIEA), en riposte au retrait unilatéral 
des États-Unis de ce pacte en mai 
2018 et au rétablissement de lourdes 
sanctions américaines.

BD
Succès de librairie pour le dernier 

Astérix. Sorti il y a une semaine et 
quelques jours, La Fille de Vercin-
gétorix, dernier opus des Aventures 
d’Astérix le Gaulois, s’est déjà vendu 
à 600.000 exemplaires entre le 21 et 
27 octobre, prenant la tête des meil-
leures ventes de livres du baromètre 
hebdomadaire de Livres Hebdo. 
L’album signé par Jean-Yves Ferri 
(scénario) et Didier Conrad (dessin) a 
bénéficié d’un tirage exceptionnel et 
sans équivalent de 5 millions d’exem-
plaires (dont 2 millions en français et 
1,6 million en allemand).

Télégrammes

D
es coups à répétit ion, 
minutés, préparés. Le 
1er  novembre,  l ’armée 
malienne a payé l’un de ses 
plus lourds tributs depuis 

l’invasion djihadiste de 2012 : 49 sol-
dats ont été tués lors de l’attaque 
surprise d’un camp militaire dans 
la région de Ménaka (nord-est). Le 
lendemain, dans la même zone, un 
convoi de véhicules des forces fran-
çaises était attaqué à l’engin explo-
sif. La bombe a entraîné la mort du 
brigadier Ronan Pointeau, 24 ans, qui 
faisait partie du 1er régiment de spahis 
de Valence.

La série noire s’est prolongée, 
dimanche 3 novembre, avec la mort 
de deux autres soldats maliens, 
selon le même mode opératoire, lors 
du passage d’une patrouille dans la 
zone de Bandiagara, dans le centre 
du pays. Signe que le rayon d’action 
est large.

La région de Ménaka, à la frontière 
entre le Mali, le Niger et le Burkina 
Faso, reste le « carrefour de tous les 
dangers  », estime Bakary Sambe, 
directeur du Timbuktu Institute, fon-
dateur de l’Observatoire des radica-
lismes et conflits religieux en Afrique 
(Orcra). « Dans cette zone, explique-
t-il, seuls les États croient encore à 
l’existence de leurs frontières poli-
tiques. Pour le reste ce sont ces 
groupes armés qui ont la maîtrise des 
routes et de la circulation, avec des 
droits de passage et des règles qui 

remontent parfois au Moyen Âge. »
Ce n’est pas la première fois 

qu’un militaire français de l’opération 
Barkhane meurt en transit dans cette 
zone dite des «  trois frontières ». Le 
21  février 2018, deux soldats de la 
même garnison ont péri en roulant 
sur une mine artisanale, entre Gao et 
Ménaka.

Sans qu’il soit confirmé, le nom 
d’Iyad Ag Ghali est dans toutes les 
têtes. Ce chef de guerre touareg 
malien dirige le Groupe de soutien à 
l’islam et aux musulmans (GSIM), né 
de la fusion de la plupart des groupes 
djihadistes du pays, depuis 2017. Il a 
trouvé refuge dans cette région.

Pour Bakary Sambe, ce genre 
d’attaque qui ne vise plus des « cibles 
douces » civiles, mais des militaires, 
revient à prendre un ascendant psy-
chologique. « Tout est fait pour mon-
trer que l’armée ne parvient plus à 
maîtriser son territoire, et de surcroît 
ne parvient plus à se défendre elle-
même. » Pour Bakary Sambe, le but 
est d’instiller le doute dans les esprits 
de la population locale, soumise à 
l’omniprésence militaire sans que la 
sécurité soit assurée.

Paris ne s’avoue pas vaincu. « Le 
combat contre les groupes terroristes 
qui sévissent au Sahel n’est pas ter-
miné, et notre détermination à le 

poursuivre est entière », a assuré la 
ministre des Armées, Florence Parly, 
qui a depuis effectué une tournée au 
Sahel.

Incapables de résister seules 
aux katibas islamistes, les forces 
armées maliennes avaient déjà été 
submergées, le 30  septembre, par 
un groupe armé. Elles ont repris leur 
position avec l’aide déterminante de 
Barkhane, le 1er  octobre. Pas sûr 
que le soutien de Paris suffise, à 
entendre Aly Tounkara de l’université 
de Bamako. « Le moral des troupes 
maliennes est sapé. Certaines sont si 
découragées, sur le terrain, qu’elles 
hésitent à abandonner leurs posi-
tions », explique ce sociologue, spé-
cialiste du Collège sahélien de sécu-
rité.

L’onde de choc provoquée par 
ces attentats pourrait aussi gagner la 
société civile, au point de remettre en 
cause la stratégie adoptée par Paris 
et Bamako, ajoute Bakary Sambe. 
«  Ces nouvelles violences risquent 
d’exacerber les critiques sur la perti-
nence du tout-militaire, explique-t-il. 
Le Mali, loin de se stabiliser, devient 
au contraire l’épicentre de groupes 
armés qui, au lieu de disparaître, se 
sont multipliés jusqu’à déborder au 
Burkina Faso et au Niger. »

Jean-Baptiste FRANÇOIS

(1) Auteur de Contestations islamisées. Le Sénégal 
entre diplomatie d’influence et islam politique, 
Afrikana, 18,99 €.

MALI

Les funestes affronts de Daech
Le groupe djihadiste a revendiqué, samedi 2 novembre, la mort d’un militaire français dans  

le nord-est du Mali et de 49 soldats maliens la veille. Le lendemain, deux autres soldats maliens  
ont péri. Daech entend ainsi montrer sa maîtrise du territoire face aux militaires.

Un militaire français en opération au Mali.
Daphné Benoit / AFP

Comment est-ce possible ? Alors 
que de nombreuses lois visent à pré-
venir les expulsions locatives, leur 
nombre a considérablement augmenté 
pour atteindre, en 2018, un nouveau 
record avec 15.993 interventions et 
le concours de la force publique, soit 
une hausse de 152 % depuis 2001. 
Parmi ces outils, la trêve hivernale, 
qui interdit depuis 1956 toute expul-
sion l’hiver et qui dure désormais cinq 
mois, est la plus connue.

Mais ce n’est pas la seule. « On 
protège de plus en plus le locataire et 
de moins en moins le bailleur », affirme 
Pierre Hautus, le délégué général de 
l’Union nationale des propriétaires 
immobiliers (Unpi). Dans le collima-
teur : les délais liés aux différentes 
étapes de la procédure légale (lire les 
repères). « Du premier impayé jusqu’à 
la sortie du logement, ça peut durer 
entre un et trois ans, parfois plus, 
ajoute Pierre Hautus. À raison de 500 

ou 1.000 € de loyer par mois, ça repré-
sente des sommes colossales pour le 
propriétaire, qui a souvent pris un cré-
dit et doit assumer des charges. »

Toutefois, ces délais, qui repré-
sentent aussi pour le locataire des 
mois d’angoisse, en conduisent bon 
nombre à partir sans attendre l’expul-
sion. Selon la Fondation Abbé-Pierre, 
ce serait le cas d’au moins 30.000 
ménages chaque année.

Tout au long de la procédure, il 
existe également plusieurs outils 
destinés à éviter l’issue fatale. Il y 
a d’abord tout ceux qui relèvent du 
champ social, que ce soit à la CAF, 
que le propriétaire doit en principe 
prévenir dès le premier impayé, dans 
les mairies ou dans les services 
sociaux des bailleurs. Un « diagnos-
tic social et financier » doit aussi être 
réalisé et transmis au juge et à la 
CCAPEX, une commission mixte qui 
rend un avis consultatif.

Les travailleurs sociaux peuvent 
aussi ouvrir un dossier de suren-
dettement pour échelonner la dette 
ou recourir au Fonds de solidarité 
logement (FSL), qui peut prendre en 
charge tout ou partie de la dette. Et, 
depuis la loi Alur de 2014, les aides 
au logement ne doivent plus être 
coupées en cas d’impayé pour éviter 
d’aggraver la situation. Enfin, il existe 
un fonds d’indemnisation des bailleurs 
qui peut être actionné quand la pré-
fecture juge préférable de ne pas pro-

céder à l’expulsion. Et le locataire peut 
aussi être reconnu « prioritaire Dalo » 
pour un relogement.

Pour coordonner tous ces outils, le 
précédent gouvernement avait même 
lancé en 2016 un plan de prévention 
des expulsions. Avec quelle effica-
cité ? Certes, le nombre d’assignations 
et de décisions de justice prononçant 
des expulsions est en légère baisse 
depuis 2015. Mais les expulsions 
continuent, elles, d’augmenter.

« On a des outils qui pourraient être 
très efficaces mais le problème, c’est 
que la loi n’est pas respectée partout, 
et que ces outils sont sous-dotés en 
moyens  », estime Marie Rothhahn, 
juriste à la Fondation Abbé-Pierre. 
« Par exemple, la circulaire qui stipule 
que les ménages Dalo ne doivent pas 
être expulsés sans relogement n’est 
pas appliquée  ». Sans parler de la 
garantie universelle des loyers, créée 
mais pas mise en œuvre, ou de l’en-
cadrement des loyers, réduit à l’état 
d’expérimentation.

Côté propriétaires, on a une autre 
analyse. « On fait tout pour éviter d’ex-
pulser des gens qui ne paient pas, 
mais la solution n’est pas là, explique 
Pierre Hautus. Il faudrait plutôt travail-
ler sur la capacité des pouvoirs publics 
à trouver des solutions de relogement 
adaptées à des ménages en difficultés 
financières. »

Nathalie BIRCHEM

SOCIAL

La protection des locataires 
n’empêche pas les expulsions

À partir du 1er novembre et jusqu’au 31 mars, la trêve hivernale interdit d’expulser un locataire. Elle 
fait partie d’une batterie de mesures de protection qui, bien que nombreuses, ne parviennent à pas 

juguler les expulsions qui ont augmenté de 152 % depuis 2001.

L’impayé de loyer concernerait 
493.000 locataires selon les deniers 
chiffres connus, en 2013. Le pro-
priétaire envoie alors un comman-
dement de payer sous deux mois.

Si cela n’aboutit pas, le proprié-
taire assigne son locataire au tribu-
nal. En 2018, on compte 154.583 
assignations, dont 146.870 pour 
impayés.

Le tribunal rend sa décision : il 
peut résilier le bail, rejeter l’expul-
sion ou l’assortir de délais. 119.554 
décisions d’expulsion ont été 
recensées en 2018, dont 115.316 
pour impayés.

Un commandement de quitter 
les lieux est notifié par huissier. 

68.241 ont été délivrés en 2018. Un 
autre juge peut alors être saisi pour 
demander un délai d’exécution.

L’huissier peut tenter l’expulsion 
seul puis, si cela n’aboutit pas, 
demander le concours de la force 
publique. 49.216 demandes ont été 
déposées en 2018 à la préfecture. 
Le locataire est alors convoqué au 
commissariat, qui rend un avis à la 
préfecture. En 2018, 33.542 déci-
sions accordant ce concours ont 
été rendues.

L’expulsion est réalisée en pré-
sence de la police, d’un huissier, 
d’un serrurier, d’un garde-meubles. 
En 2018, 15.993 expulsions ont été 
effectuées avec la force publique.

De l’impayé  
à l’expulsion
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