
Lumière de la paix de Bethléem

Éclaireur de rencontre, 
bâtisseur de paix
La lumière de la paix est passée par Niort,  

dimanche 17 décembre dernier.  
Un invitation à la conversion avant Noël.

Lire en page 9

Pétanque

Gommer  
une mauvaise image

 ■ Les responsables départementaux de pétanque veulent 
changer certaines mauvaises image d’une activité sportive 
qui veut attirer des jeunes joueurs.

Lire en page 6

Élections sénatoriales 

Yves Bouloux sénateur
Au terme de quelques mois de campagne 
discrète auprès des élus locaux, Yves 
Bouloux, maire de Montmorillon, a été élu 
sénateur en remplacement de Jean-Pierre 
Raffarin, démissionnaire. 

Lire en page 5

Atelier des Quatre-Roues

Une caverne d’Ali baba
La période est aux cadeaux. L’atelier des Quatre-Roues à 
Poitiers offre toujours, et cette année encore, un choix original 
d’objets d’artisanat d’art. Un moyen de se démarquer des 
produits standards.

Lire en page 4

Autoroute A10

La sécurité avance
Avec le plan de relance autoroutier, le concessionnaire Cofiroute 
a entrepris le remplacement des glissières centrales entre Tours 
et Poitiers. On devrait y gagner en sécurité.

Lire en page 2 L’adoration des bergers, Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), Palais des Beaux-Arts de Lille

Joyeux NoëlJoyeux Noël

Publiez vos annonces légales et judiciaires dans toute la France

Coup de projecteur

Dimanche 24, sur Canal +, à 21h00
Lire en page Télé
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Près de 2.000 écoles pri-
maires sont recensées en Poi-
tou-Charentes. Qu’elles aient 

été construites au XIXe siècle ou au 
XXIe siècle, elles s’inscrivent dans le 
paysage architectural et témoignent 
de l’évolution de la société à travers 
le souci qu’elle porte à l’éducation. 
Pour dresser un panorama de l’archi-
tecture scolaire, la Drac et le réseau 
des Pays d’Art et d’Histoire ont ouvert 
leurs archives.

Après trois ans de travail, le projet 
ambitieux lancé en 2014 a abouti à 
la publication d’un livre  : Les écoles 
de Poitou-Charentes de Jules Ferry 
à nos jours. Après L’art nouveau en 
Poitou-Charentes, ce nouvel ouvrage 
complète la collection Laissez-vous 
conter le Poitou-Charentes.

Une centaine 
de monographies d’écoles

Dans une première partie, ce livre 
replace la construction des écoles 
dans l’histoire. Anne-Marie Châtelet, 
professeur d’histoire et de culture 
architecturale à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Stras-
bourg, raconte comment, sous l’im-
pulsion de François Guizot en 1833, 
elles se sont développées dans les 
villes et les villages et ont évolué.

F r é d é r i c  C h a s s e b o e u f , 
guide-conférencier, signe la seconde 
partie où est présentée une centaine 
de monographies d’écoles. « À tra-
vers les territoires labellisés Pays d’Art 
et d’Histoire plus les villes de Niort et 
La Rochelle (non labellisées), la syn-
thèse présente une évolution dans 
les architectures liée à la fonction des 
édifices », indique l’auteur.

Cinq grandes étapes se dis-
tinguent dans la construction de 
bâtiments scolaires. En 1833, la loi 
Guizot pose les bases d’un système 

d’instruction. Elle stipule que les 
communes de plus de 500 habitants 
doivent entretenir au moins une école 
élémentaire. Elle n’est alors ni obliga-
toire, ni gratuite, et ne concerne que 
les garçons. « En 1850, la totalité des 
communes de l’actuel Charente-Ma-
ritime est dotée d’une école élémen-
taire », apprend-on dans ce livre.

La loi de 1878 qui rend la construc-
tion d’écoles communales obligatoire 
va contribuer à l’émergence d’une 
production architecturale de plus en 
plus normative. De nombreux bâti-
ments ont été érigés à ce moment-là 
comme l’école-mairie de Manot (16), 
l’école primaire de La Couarde-
sur-Mer ou l’ancienne mairie-école 
d’Exoudun (79).

Dans les années 30, une véritable 
ère de renouvellement sonne avec 
l’arrivée de nouveaux matériaux et 
la prise en compte d’équipements 
sanitaires et de chauffage dans les 
constructions. « L’entre-deux-guerres 
est une période avec des hésitations 

entre modernisme et tradition  », 
résume Frédéric Chasseboeuf. À 
cette époque sont construites : l’école 
Mario-Roustan d’Angoulême (16), 
l’école Paul-Doumer de La Rochelle 
l’école Ferdinand-Buisson de Niort 
(79).

À l’heure du baby-boom, l’après-
guerre est une période de recons-
truction sans précédent même si 
à l’exception de Royan, très peu 
d’écoles ont été anéanties par fait 
de guerre dans la région. En 1952, 
une circulaire ministérielle impose de 
nouveaux plans avec, par exemple, 
des couloirs larges de 1,75 m des-
servant des classes de 40 élèves. 
L’école Jules-Ferry de Royan, l’école 
primaire Paul-Bert de Poitiers (86) 
ou l’école élémentaire du Pontouvre 
au Gond-Pontouvre datent de cette 
période.

Dans les années 70, le boom 
démographique insuffle un vent nou-
veau avec une volonté de s’ouvrir sur 
l’extérieur, de renouveler les formes 

et les espaces. L’architecture sco-
laire prend donc des formes variées à 
l’exemple de l’école primaire La Mara 
de Parthenay (79), l’école primaire 
Saint-Exupéry de Saintes ou l’école 
maternelle Condorcet à Angoulême 
(16).

Depuis les années 70 jusqu’à nos 
jours, les écoles n’ont cessé d’évoluer 
avec une volonté de se moderniser 
pour faire face aux mutations. « Avec 
la décentralisation, l’architecture est 
plus libre mais elle est aussi plus codi-
fiée. Aujourd’hui, les préoccupations 
sont environnementales avec l’émer-
gence de bâtiments vertueux », déve-
loppe Frédéric Chasseboeuf. Citons 
l’école Emile-Combes de Saintes, 
l’école élémentaire Pierre-et-Marie-
Curie de Confolens (16) à ou l’école 
Claudie-Haigneré de Châtellerault 
(86).

La dernière partie de l’ouvrage 
rentre à l’intérieur des salles de 
classe. Esterina Carpenito, diplômée 
en sciences de l’éducation, passe en 
revue l’histoire de l’école de l’idée à 
la classe. De la tablette de cire à la 
tablette numérique, elle explique 
l’évolution d’une pédagogie. Une 
galerie de portraits présente quelques 
personnages clés d’hommes, de 
femmes, d’architectes qui ont mar-
qué l’école. Le palmarès des noms 
les plus donnés aux écoles de Poi-
tou-Charentes confirme sans surprise 
que Jules Ferry est en tête comme au 
niveau national, suivi de Jacques Pré-
vert puis Antoine de Saint-Exupéry.

Richement illustré et documenté, 
cet ouvrage change notre regard sur 
l’école. Loin des bancs de classe, 
c’est une invitation à observer der-
rière le bâtiment, l’évolution d’une 
société par le prisme de l’éducation.

Laetitia THOMAS

HISTOIRE

Un panorama des écoles 
de Poitou-Charentes

De Jules Ferry à nos jours, les écoles ont évolué en même temps que l’architecture, la pédagogie, 
les politiques éducatives… Le réseau des Villes d’Art et d’Histoire de Poitou-Charentes invite à 

découvrir ce patrimoine dans son dernier ouvrage.

Frédéric Chasseboeuf, Esterina Carpenito et Muriel Perrin, 
animatrice du patrimoine, ont collaboré à la rédaction du 
livre : Les écoles de Poitou-Charentes.

Laetitia THOMAS

Sécurité alimentaire

La société EARL Pisciculture du 
Talbat rappelle des conserves de la 
marque Pisciculture du Talbat, des 
conserves de truite fumée ne pré-
sentant pas les garanties sanitaires 
nécessaires à leur commercialisation. 
Les produits concernés ont les carac-
téristiques suivantes : verrines de ril-
lettes de truite fumée, commercialisée 
sous le nom Pisciculture du Talbat, 
toutes dates de fabrication et toutes 
dates de péremption. Ces produits 
ont été fabriqués et vendus entre 
décembre  2016 et décembre  2017 
dans différents lieux de vente de 
la Vienne. On recommande aux 
consommateurs de ne pas consom-
mer les produits qu’ils ont achetés et 
de les rapporter au lieu d’achat.

Syndicat agricole

Suite à la réforme territoriale, le 
premier syndicat d’exploitants agri-
coles, la FRSEA, vient de modifier 
les contours de son organisation 
régionale. Pour le Sud-Ouest, la 
FRSEA couvre désormais l’Occita-
nie et la Nouvelle-Aquitaine, soit 25 
départements. Le syndicat explique 
ce choix par différents arguments. 
La nécessité de gérer l’eau, sur le 
bassin Adour-Garonne, plaide effec-
tivement pour ce regroupement. La 
FRSEA considère également que le 
Sud-Ouest représente « une zone de 
production laitière particulière de par 
la mixité de ses producteurs de lait de 
bovins, caprins et ovins qui en fait un 
chantier d’animation tout à fait original 
dans le concert national  ». Philippe 
Moinard a été élu à la présidence de 
la FRSEA Sud-Ouest, et Philippe Jou-
gla secrétaire général.

Banque postale

À compter du 26  février 2018, le 
centre de Relation client assurance 
de la Banque postale, implanté à La 
Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlan-
tique, ouvrira un second site à Poi-
tiers. Pour cela la Banque postale 
recrutera à terme un total 130 per-
sonnes. La démarche est motivée 
par le développement du secteur 
assurance de la Banque postale. Le 
choix de Poitiers a été motivé par le 
fait que la capitale poitevine est déjà 
le siège de certains services du Pôle 
assurances de la Banque postale. Le 
centre de relation client assurance 
sera implanté dans les locaux du site 
Maillochon. L’objectif est de recru-
ter 130 personnes, d’ici 2019, dont 
60 dès 2018. Les recrutements qui 
se feront en partie en interne, sont 
ouverts au recrutement externe pour 
les titulaires de diplômes bac + 2 ou 
bac + 3. Donc même s’il s’agit de la 
création d’un nouveau service à Poi-
tiers, le nombre de créations effec-
tives est en dessous des 130 emplois. 
Les candidats potentiels peuvent 
consulter les offres sur le site internet 
www.labanquepostale.com.

Gestion de l’eau

Malgré les précipitations de 
début décembre (48 millimètres), la 
sécheresse persistante et la situa-
tion d’étiage des cours d’eau et des 
nappes dans le département de la 
Vienne amènent la préfète Isabelle 
Dilhac, à prononcer une prolongation 
de la limitation des usages jusqu’au 
18 janvier 2018 à minuit. De plus l’ar-
rêté 2017_DDT_SEB_911 en date du 
27 octobre 2017 interdisant temporai-
rement les manœuvres de vannes sur 
tous les cours d’eau du département 
de la Vienne est prorogé jusqu’au 
14  janvier 2018 à minuit. De même 
l’arrêté 2017_DDT_SEB_912 en date 
du 27  octobre 2017 interdisant le 
remplissage des plans d’eau dans le 
département de la Vienne est prorogé 
jusqu’au 14  janvier 2018 à minuit. 

La préfecture indique que tous les 
arrêtés des prélèvements d’eau pour 
le département de la Vienne sont 
consultables dans les mairies des 
communes concernées ainsi que sur 
le site Internet de la Préfecture de la 
Vienne.

h t t p : / / w w w. v i e n n e . g o u v. f r /
Polit iques-publiques/Environne-
ment-risques-naturelset-technolo-
giques/Eau-et-milieux-aquatiques/
Gestion-quantitative-de-la-ressource-
en-eau

Santé

La grippe arrive en région. l’Auto-
rité régionale de santé (ARS) conseille 
aux personnes fragiles de se faire 
vacciner. On entend par personnes 
fragiles, les personnes âgées, celles 
souffrant de maladies

chroniques, chez qui la grippe 
peut occasionner des complications 
sévères voire mortelles. La vaccina-
tion réduit de 35 % le risque de décès 
de la grippe chez les sujets âgés. 
Si l’on atteignait une couverture de 
75 % plusieurs centaines de décès 
pourraient être évités. Le pharmacien 
peut vacciner sous certaines condi-
tions.

Si l’on ne se fait pas vacciner, on 
peut au moins respecter quelques 
conseils de prévention. Se laver les 
mains à l’eau savonneuse ou avec 
une solution hydroalcoolique, plu-
sieurs fois par jour. Utiliser les mou-
choirs à usage unique et les jeter 
immédiatement après utilisation. 
Lorsque l’on éternue ou tousse, se 
couvrir la bouche ou le nez avec sa 
manche ou avec un mouchoir à usage 
unique, et le jeter immédiatement 
après. Lorsque l’on est malade, porter 
un masque chirurgical, en particulier 
pour protéger les jeunes enfants ou 
les personnes fragiles.

Trophées de la citoyenneté des 
jeunes

La section de la Vienne de l’as-
sociation nationale des membres 
de l’ordre national du Mérite lance 
la 8e édition des trophées de la 
citoyenneté. Ce concours est des-
tiné à encourager et récompenser 
les jeunes qui s’engagent dans des 
activités au service de la société. Ces 
trophées sont organisés en partena-
riat avec le Conseil départemental, 
la Direction des services départe-
mentaux de l’éducation nationale, la 
Direction départementale de la cohé-
sion sociale, l’association des maires 
de la Vienne, l’Union départementale 
des associations familiales, la Ligue 
de l’enseignement de la Vienne, l’As-
sociation De Gaulle, mémoire pour 
l’avenir, le Futuroscope, Harmonie 
mutuelle. Le dossier de présentation 
d’une candidature peut être demandé 
à Guy Paillier, vice-président de la 
section de la Vienne de l’ANMONM, 
Tél.  : 06.11.83.89.54 ou courriel  : 
onmvienne.citoyennete@gmail.com.

Actualités

Expo les Amis de l’image
Amis de l’image

Les automobilistes qui empruntent 
l’autoroute A10 ne peuvent pas 
ignorer les travaux qui se déroulent 
actuellement sur la partie centrale de 
l’autoroute. Les ralentissements et 
rétrécissements de chaussée s’ex-
pliquent par le remplacement de 70 
km de glissières de sécurité, dont 
53 dans la Vienne, par un muret en 
béton. Ces travaux sont motivés 
par deux considérations touchant 
à la sécurité. En effet, lors d’acci-
dents de poids-lourds, ces derniers 
ont tendance, après avoir percuté 
les glissières, à les traverser pour 
se retrouver sur les voies du sens 
opposé. Par ailleurs, de nombreuses 
parties centrales sont couvertes par 
une végétation sauvage qui néces-
site un entretien régulier. Les agents 
chargés de cette opération doivent 
prendre des risques évitables même 
s’ils sécurisent la zone. Dans tous les 
cas, cela ralentit le trafic. En installant 
un muret en béton de 1,20 m de hau-
teur, on permet aux véhicules qui le 
percuteraient d’éviter de traverser le 
terre-plein et l’on économise de nom-
breuses opérations d’entretien de la 

végétation.
Les études ont débuté en 2016, 

après que le Gouvernement a signé le 
Plan de relance autoroutier en 2015, 
pour améliorer les autoroutes et créer 
des emplois pour les entreprises de 
travaux publics. C’est donc l’État qui 
a autorisé ces travaux dont la réali-
sation a commencé en 2017 sur le 
tronçon qui nous occupe. La fin des 
travaux est prévue en 2019 pour les 
70 km de glissières.

Les usagers auront constaté que 
les travaux sont répartis sur trois 
zones actuellement. « Nous avons fait 
le choix de plusieurs chantiers simul-
tanés à plusieurs endroits » explique 
Sylvie Marty, responsable de la com-
munication travaux chez Cofiroute. 
Cela dit, « la première partie est plus 
compliquée, car il y a beaucoup de 
passages, au-dessus et en dessous ». 
En effet, non seulement les travaux 
doivent permettre de construire ce 
muret, mais il faut au préalable véri-
tablement construire une portion 
de chaussée identique à l’existant 
de part et d’autre pour soutenir ce 
muret. Les travaux sont donc plus 

longs actuellement du fait de la diver-
sité des situations. On a réalisé 26 km 
sur trois zones qui vont être remises 
définitivement en service le vendredi 
22 décembre.

Dès la deuxième de janvier, les 
travaux reprendront à Sainte-Maure-
de-Touraine, en semaine 3 entre Châ-
tellerault-Sud et le Futuroscope sur 

3km et en semaine 4 sur 3km enter 
Châtellerault-Nord et Sainte-Maure-
de-Touraine. À chaque fois, trois mois 
de travaux sont nécessaires. Les 36 
km restants seront réalisés d’ici la mi 
2019.

Daniel BIRON

AUTOROUTE A10 TOURS-POITIERS

La sécurité avance
Depuis plusieurs mois maintenant, des travaux ont lieu entre Tours et Poitiers, sur le terre-plein 
central. Cofiroute, filiale de Vinci autoroutes, remplace peu à peu les 70 kilomètres de glissières. 

D’autres travaux sont en cours.

Une fois la chaussée aménagée, la machine construit le 
muret en béton en continu.

Cofiroute
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Église catholique romaine

Du 17  novembre au 31  janvier - 
Saint-Pardoux, école Saint-Joseph. 
L’école Saint-Joseph de Saint-Par-
doux organise une grande collecte 
de papiers. Des caisses sont dis-
ponibles dans le garage de l’école, 
accessibles à tous au 21 rue des Bois 
à Saint-Pardoux. Les bénéfices ainsi 
récoltés seront reversés à l’école 
pour financer l’aménagement de la 
cour de récréation. La confidentialité 
des documents déposés est garantie 
à partir de l’enlèvement de la benne. 
Renseignements : École Saint-Joseph 
OGEC Saint-Joseph (21 Route des 
Bois) 79310 Saint Pardoux. Courriel : 
stjostpardoux@yahoo.fr. Murielle Mar-
tineau au 06.22.09.26.02.

23  décembre - 17 h 30. Châtil-
lon-sur-Thouet, église. Temps de 
prière de l’Avent.

29  décembre - 20  h. Gourgé, 
église Saint-Hilaire. Les Amis de 
l’église Saint-Hilaire organisent un 
concert de Noël avec soprano, ténor 
et piano. Entrée libre.

5  janvier – 19 h 45. La Chapelle-
Saint-Laurent, basilique Notre-Dame 
de Pitié. Messe en l’honneur du 
Sacré-Cœur de Jésus. À 20 h 30 : Soi-
rée de louange adoration animée par 
la Communauté de l’Emmanuel avec 
au programme : Louange, adoration, 
écoute de la Parole, enseignement, 
confession, partage…

8 janvier – 14 h 30. Verruyes, salle 
des catéchismes. Rencontre frater-
nelle des Pèlerins de l’Eau Vive.

13  janvier – 14 h à 18 h. Poitiers, 
Maison de la Trinité. Le Centre théo-
logique de Poitiers propose le 18e 
colloque hilarien dont le thème est 
La prédication, au temps des Pères 
et encore aujourd’hui. La place de la 

prédication dans la démarche théolo-
gique de la tradition patristique à nos 
jours, avec le père Yves-Marie Blan-
chard, le père Jacques Bréchoire, 
Éric Boone et le pasteur Roland 
Poupin. Libre participation aux frais. 
Renseignements  : Centre théolo-
gique de Poitiers (10 rue de la Trinité) 
au 05.49.60.63.04 ou par courriel, 
centre-theo@poitiers-catholique.fr.

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

24  décembre – 20  h. Vei l-
lée de Noël   :  soirée fest ive 
avec repas et ouvert à tous. 

31 décembre - 20 h. Veillée de Nou-
vel-An : soirée festive avec repas et 
ouvert à tous.

Pour les deux évènements, rensei-
gnements au 09.61.54.51.31.

Poitiers, Espace Martin-Luther-
King (EMLK), 22 rue de la Croix-du-
Bourdon. 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

23 décembre – 21 h. Vigiles et litur-
gie de la nativité de notre Seigneur, 
Dieu et sauveur Jésus-Christ. Liturgie 
de saint Basile.

6  janvier 2018 – 18  h. Vêpres. 
7  janvier – report de la Sainte-Théo-
phanie de Notre Seigneur, Dieu et 
sauveur Jésus-Christ.

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

AGENDA INTERRELIGIEUX

Du 22 décembre au 13 janvier

Le Christ dans une mandorle est à découvrir dans l’église 
orthodoxe La Trinité-Saint-Hilaire à Poitiers.

Daniel BIRON

Comme chaque année, au moment où approchent les fêtes de Noël, 
fleurissent les expressions convenues : « Paix aux Hommes de bonne 
volonté », « La trêve des confiseurs », « Aimez-vous les uns les autres » ou 
« Hosanna, un sauveur nous est né »…

Pour les chrétiens, nul doute en effet : si le 25 décembre n’est en rien une date 
réellement historique mais le recyclage tardif, par l’Église, d’une fête païenne 
(et peu importe), c’est un moment de grâce où renaît, c’est le cas de le dire, 

l’espérance d’un monde meilleur.

Et pourtant… Qui se souvient encore du cri implorant de Paul VI à la tribune des Nations 
Unies en 1965 : « Plus jamais, jamais la guerre » ? D’ailleurs, qui se souvient des Nations 
Unies ? Certes, l’organisation existe encore et envoie ici ou là quelques soldats de 
maintien de la paix.

Ceux-ci se font, au passage, de plus en plus attaquer et tuer. Par ailleurs, un Conseil de 
sécurité crépusculaire condamne à tout va des nations terroristes qui s’en moquent et 
l’Assemblée générale vote des résolutions énergiques que personne ne lit.

Sans parler du sujet sans doute le plus important à ce jour pour la survie de l’espèce 
humaine, à savoir l’évolution très inquiétante du climat planétaire, qu’elle soit due à 
l’action des humains ou au retour d’un cycle multi-millénaire, un sujet que l’ONU laisse 
échapper au profit de grands raouts internationaux sans effet.

Bref, la Noël 2017 se présente à peu près comme toutes les autres depuis l’origine de 
cette fête : un moment devenu emblématique de la société moderne, avec sa débauche 
de consumérisme écœurant et son taux de suicide le plus élevé de l’année dans le 
monde occidental.

Par contre, il serait vraiment injuste de ne pas y voir un appel opiniâtre au bon sens et 
au bonheur : après tout, même si l’on n’y croit pas, Jésus va naître et se rappelle à notre 
bon souvenir, ne serait-ce que par le petit plus d’amour que l’on peut, à ce moment-là, 
donner aux enfants et aux pauvres.

Pourquoi aller chercher midi à quatorze heures ? Bien sûr qu’une simple date ne peut 
rien changer à la folie des Hommes et que le Soudan, la Corée du Nord, les banlieues 
ravagées, les bidonvilles sordides et les violences diverses et variées seront toujours là 
le 26 décembre.

Mais au moins aurons-nous, ne serait-ce que quelques heures, ouvert un peu notre cœur 
et promis d’essayer de mieux faire…

Bernard VALETES

L’évangile du dimanche
Dimanche 24 décembre 2017 – IVe dimanche du temps de l’Avent – B

Luc 1,26-38
Osons dire que ce dimanche 

est aussi le dimanche de nos 
vocations. En lisant ce merveilleux 
passage de l’annonciation, nous 
lisons non seulement le projet de 
salut de Dieu pour nous, mais 
d’une certaine manière son projet 
qu’il ne veut réaliser qu’avec nous. 

Nous sommes, aujourd’hui 
les crèches du Sauveur. Nous 
sommes invités à contempler la 
toute-puissance de Dieu dans nos 
propres existences. Comme pour 
Marie et sa cousine, Dieu, à qui « 
rien n’est impossible  » (v.37) vient 
s’enraciner dans nos existences 
et faire de nous, terres vierges, 
comme pour Marie et terres sté-
riles, comme pour Elisabeth, un 
champ à moissonner.  

Ce dimanche soir, nous célé-
brons la venue de Jésus et l’incar-
nation parfaite de Dieu sur notre 
terre. C’est le plus grand mystère 
et aussi la première source de 
joie pour nos vies spirituelles. Le 
summum sera à Pâques pour la 
victoire définitive de la vraie Vie.

On parle, à juste titre de la 
liberté de Marie. Mais comment 
aurait-elle pu refuser ? L’ange lui 

annonce qu’elle va concevoir et 
enfanter un fils et Marie répond 
que tout lui advienne selon sa 
parole. Dieu ne veut que le vrai 
bonheur de chacun et la réussite 
de son projet, et pour cela, il daigne 
avoir besoin de nous. Comment le 
lui refuser ? Comment lui dire : « 
je ne veux pas », « demande-le à 
quelqu’un d’autre ».

Marie dit oui, parce qu’elle sait, 
sans pouvoir l’expliquer ni l’ex-
primer, que telle est sa vocation. 
Nous aussi, nous sommes tous 
les jours interpellés par les évè-
nements qui nous demandent 
de prendre position. Dieu pré-
sente son incarnation en nous 
disant : «  je prends corps dans 
ta vie, en toi pour que mon pro-
jet divin puisse prendre forme. Je 
le façonne « à mon image, à ma 
ressemblance » (Gn 1, 26) mais 
avec tes propres traits, ton corps 
et ta vie alourdie par la pesanteur 
de ton existence et meurtris par 
les soubresauts de ton histoire. 
Cela ne peut en être autrement  ». 
Comme Zachée l’entendra plus 
tard : « aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. » (Lc 

19, 5), il y a le « tu vas » dans les 
propos de l’ange à Marie. Pas, « 
il se pourrait que…  » ni « accep-
terais-tu … ». 

Qu’allons-nous faire de cette 
fête de Noël ? Le simple sacrifice 
à un rite ? Le simple respect de 
traditions humaines et sociales 
qui ne sont pas nécessairement 
mauvaises ? Ou le moment pri-
vilégié où nous allons prendre 
conscience de cet amour incom-
mensurable que Dieu nous porte 
jusqu’à s’incarner par son fils 
à travers Marie non seulement  
jusqu’à la naissance pauvre dans 
une crèche, mais déjà jusqu’au 
dénuement accepté librement 
de la croix. Ne faire de la nativité 
qu’une simple étape qui revient 
annuellement dans nos calen-
driers liturgiques serait réduire la 
volonté de Dieu à un conte de fée. 
Nous sommes en plein cœur de 
notre foi. Pour nous aussi, il y aura 
la solitude des moments difficiles 
comme pour Marie quand l’ange 
l’a quittée. Mais c’est une fausse 
solitude. Nous ne sommes jamais 
seuls.

Gérard Crozat, diacre

D. 24. QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT. (2 
Samuel 7, 1-5, 8b-12, 14a, 16 ; Ps 88, 2-3, 4-5, 27, 29 ; 
Romains 16, 25-27 ; Luc 1, 26-38.) Ste Tarsile, tante du 
pape Saint Grégoire le Grand, † VIe siècle ; Adèle, Charbel, 
Delphin, Noémie. (Semaine IV pour l’Office.)

L. 25. La Nativité du Seigneur. (Messe de la Nuit : Isaïe 
9, 1-6 ; Ps 95, 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc ; Tite 2, 
11-14 ; Luc 2, 1-14 ; Messe du Jour : Isaïe 52, 7-10 ; Ps 
97, 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 ; Hébreux 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18.) St 
Albert Chmielowski, tertiaire franciscain polonais, fondateur 
des Albertins, † 1916 ; Cyndie, Emmanuel, Manuel, Nelly, 
Noël. 

M. 26. St Étienne, premier martyr. (Actes 6, 8-10 ; 7, 
54-60 ; Ps 30, 3bc-4b, 6, 8a, 9b, 17, 20cd ; Matthieu 10, 
17-22.) Estève, Stéphane, Stéphanie.

M. 27. St Jean, apôtre et évangéliste. (1 Jean 1, 1-4 ; Ps 
96, 1-2, 5-6, 11-12 ; Jean 20, 2-8.) Bx Odoardo Focherini, 
entrepreneur italien, martyr du nazisme, † 1944 ; Fabiola, 

Johan, Johnny, Nans, Yannick, Soan, Yvan.
J. 28. Les Saints Innocents, martyrs. (1 Jean 1, 5 – 

2, 2  ; Ps 123, 2-3, 4-5, 6a, 7cd-8 ; Matthieu 2, 13-18.) 
Gaspard, Jasper, Kenya.

V. 29. 5e jour dans l’octave de la Nativité. (1 Jean 2, 
3-11  ; Ps 95, 1-2a, 2b-3, 5b-6 ; Luc 2, 22-35.) St Thomas 
Becket, évêque de Cantorbéry, martyr, † 1170 ; Daviane, 
David, Evroult, Trophime.

S. 30. 6e jour dans l’octave de la Nativité. (1 Jean 2, 
12-17 ; Ps 95, 7-8a, 8b-9, 10 ; Luc 2, 36-40.) St Pierre 
d’Ambleteuse, 1er abbé du monastère de Cantorbéry, † 
VIIe siècle ; Anyse, Germer, Roger.

D. 31. SAINTE FAMILLE. (Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3 ; 
Ps 104, 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 ; Hébreux 11, 8, 11-12, 17-19 ; 
Luc 2, 22-40.) St Sylvestre Ier, pape, † 335 à Rome ; Ste 
Mélanie la Jeune, aristocrate romaine, fondatrice d’un 
monastère, à Jérusalem, † 439 ; Alain, Colombe, Paloma, 
Régis, Sylvestre. (Semaine I pour l’Office.)

LITURGIE
DÉCEMBRE

B
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T Faut-il croire au Père Noël?
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ATELIER DES QUATRE-ROUES

Une caverne d’Ali Baba
Jusqu’à la fin du mois de décembre, le marché d’artisans d’art animé par Françoise Hennequin rue des Qautre-Roues à Poitiers reste ouvert tous les 

jours. Une idée pour des cadeaux de fin d’année, ou plus.

 ● POITIERS

O
n ne compte plus les 
années au 163 rue des 
Quatre-Roues, car cela fait 
plus de 30 ans que Fran-
çoise Hennequin, artiste 

plasticienne, grande amateur d’artisanat 
d’art, invite des amis artisans d’art à 
exposer dans son petit atelier.

Il faut d’abord passer une double 
porte basse donnant sur la rue pour 
traverser un étroit jardin au bout duquel 
s’ouvre l’exposition. Sur deux niveaux, 
Françoise Hennequin réunit une belle 
diversité d’objet faits main, œuvres 
d’artistes autant que d’artisans, pièces 
uniques d’une remarquable originalité. 
C’est le propre de l’artisanat d’art. Le 
lieu est étrange, s’y côtoient, dans une 

très grande proximité, des bijoux en 
argent ou en papier, des vêtements de 
laine ou des pochettes et sacs en liège. 
La poterie voisine avec les livres en tissu 
pour enfants.

Ainsi, sur tables, dans les éta-
gères, au mur, 24 artisans ont posé 
leur ouvrage et il faut s’arrêter, passer 
la première impression pour découvrir 
l’objet qui méritera de figurer parmi les 
cadeaux de fin d’année.

Rémi Provost avait créé une crèche 
pour l’église de Jaunay-Marigny. Il réci-
dive avec de toutes petites crèches en 
terre cuite. Petites œuvres pour une 
grande cause, puisque Rémi Provost les 
vend au profit de l’œuvre d’Orient, qui 
vient en aide aux chrétiens d’Orient.

On appréciera les bijoux en cuivre 
émaillé de Colette Caillault, mais aussi 
ses aquarelles et ses sculptures.

Karina Labrousse se fournit en liège 
au Portugal. Le liège connu pour bou-
cher les bouteilles ou servir d’isolant 
est utilisé ici pour confectionner des 
pochettes, porte-monnaie et autres sacs 
du plus bel effet. La douceur du maté-
riau en étonnera plus d’un.

Lors d’une précédente exposition 

à Marnay dans la basilique rénovée, 
Françoise Hennequin avait exposé les 
tableaux en carton d’emballage de Lau-
rence Meuzeret. Ses tableaux lumineux 
donnent une autre vision du matériau.

Dans un coin, à l’étage, bols, pots, 
vases en terre cuite, façon raku de Flo-
rence Beudin-Lesaint révèlent le mys-
tère de la terre et du feu, et celle de 
l’émaillage des pots.

On aura aussi un œil pour les 
superbes enluminures dont l’artiste 
explique par le menu les étapes de 
conception et de réalisation.

L’atelier de Françoise Hennequin 
est non seulement une exposition mais 
aussi un espace de découverte de tech-
niques. C’est surtout la certitude de ren-
contrer des objets originaux fabriqués 
de bout en bout par la main de l’artisan. 
Cela mérite le détour.

Daniel BIRON

Atelier des Quatre-Roues 163 rue des Quatre-
Roues à Poitiers. Ouvert mercredi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h, samedi de 14h à 19h et 
dimanches 24 et 31 décembre de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.

Masque en carton d’emballage pouvant servir de lampe.
Daniel BIRON

Les amis de la terre de Catherine Mérillou.
Daniel BIRON

 ● LINAZAY

Le mardi 5 décembre, journée 
nationale d’hommage aux Morts pour 
la France pendant la Guerre d’Algérie, 
les combats du Maroc et de la Tuni-
sie, c’est à Linazay que l’UNC secteur 
IV de l’UNC de la Vienne avait décidé 
de se rassembler. Une vingtaine de 
drapeaux et les adhérents étaient 
en effet regroupés autour de Jean-
Claude Mérigot, organisateur aidé 
des membres de l’association locale 
des anciens combattants. Après l’ac-
cueil en mairie, les délégations se 
sont dirigées vers l’église Sant-Hi-
laire où l’abbé Nauleau a célébré une 
messe du souvenir.

Ensuite, au monument aux morts, 
on procéda à la lecture du message 
de la secrétaire d’État à la Défense 
chargée des Anciens combattants. 
Puis vinrent les allocutions de Jean-
Claude Provost maire de Linazay: 
«  c’est un grand honneur pour la 
commune que d’accueillir les anciens 
combattants et l’ensemble des délé-
gations du département ». Le maire 
rappelle que « dans le monde fragile 
où nous vivons, si nous n’avons pas 

à déplorer de guerre il n’en demeure 
pas moins que nous devons nous 
interroger sur les perspectives du 
monde ». Les enfants du regroupe-
ment pédagogique intercommunal 
ont aussi reçu ce message sur les 
conflits passés. «  Cette cérémonie 
est aussi faite pour les sensibiliser à 
cette page d’histoire de notre pays ».

Puis vint le temps du dépôt de 

gerbes par les différentes délégations, 
la sonnerie aux morts et l’hymne 
national, chanté par la chorale Rou-
tain d’Aiguail de Château-Garnier, 
repris par les enfants des écoles et 
par l’assistance. Jean-Olivier Geof-
froy a remis à Louis Roblet, un ancien 
d’Algérie, la médaille AFN pour dix 
mois passés à Colomb-Béchar au 
711e régiment de transmission. La 
sonnerie a été jouée par deux trom-
pettistes de l’orchestre de Lezay et du 
jazz band de Melle.

Les enfants impatients ont pro-
cédé à un lâcher de ballons, porteurs 
de messages. Cette cérémonie s’est 
terminée sur la place du monument 
aux morts par une chanson interpré-
tée par la chorale de Château-Garnier. 
Cette chanson reprise par quelques 
anciens militaires porte le titre d’Algé-
rie, pays de soleil. Son message est 
chargé de souvenirs: « sous le bleu de 
ton ciel, sont tombés là-bas des amis, 
des frères… ».

Un vin d’honneur était servi dans 
une salle de la mairie.

Michel HÉNOT

Bel hommage  
aux anciens d’AFN

Les cérémonies du souvenir ne sont pas uniquement destinées à commémorer le sacrifice 
des anciens. Elles sont aussi faites pour transmettre aux jeunes générations l’idée de la 

paix.

Les écoliers du RPI procèdent au lâcher de ballons.
Michel HÉNOT

Décoration de Louis Roblet par le président de la 
communauté de communes du Civraisien en Poitou.

Michel HÉNOT

 ● CIVRAY

En place depuis le 1er décembre 
au centre aquatique Oda, 
l a  n o u v e l l e  é q u i p e  d e 

maîtres-nageurs a pour chef de 
bassin Caroline Prioux, une fille du 
pays. Sébastien, Thomas et Yann 
fraîchement titulaires du brevet de 
MNS ont pris place autour des bas-
sins.

La chef de bassin a de l’expé-
rience, de la maturité pour coacher 
les trois jeunes MNS, mais aussi 
pour assurer une place de chef de 
bassin responsable, avoir un œil un 
peu partout, tout en permettant à 
tout le monde de profiter des plai-
sirs de l’eau.

Elle dévoile un parcours aty-
pique, enrichissant au gré des 
découvertes et des expériences, 
depuis la plus tendre enfance. 
Caroline, au fil des mutations d’un 
papa marin, mais aussi maître-na-
geur, se souvient avoir été très 
jeune proche de l’eau. Ça marque. 
Surtout avec le souvenir des heures 
heureuses en Australie au milieu de 
l’océan. À 5 ans, déjà intrépide et 
téméraire, les voyages alimentent 
sa curiosité. Débordante d’éner-
gie, curieuse de tout, plus tard, elle 
fera même des études artistiques 
à l’école du Louvre. C’est à cet 
instant qu’elle comprend qu’entre 
l’art et l’eau il n’y a qu’un pas et 
que c’est une chance de pouvoir 
faire apprécier l’élément liquide tel 
qu’elle le conçoit. «  L’eau est un 
milieu affectif. C’est un milieu où 
transparaît le bien-être. La piscine 
est aussi un lieu social. Pas assez 
de famil les viennent ensemble 
nager et connaître ce que procure 
le bonheur de plonger, de s’immer-
ger et d’oublier tout. La piscine 
devient un lieu avec un côté salva-
teur ».

Pour elle, ce n’est pas une cor-
vée que de se rendre sur son lieu 
de travail. « C’est un véritable bon-
heur et j’adore les enfants. Nous 
avons des idées et des objectifs ».

Des projets d’animation

Si la piscine est un bien public, 
Caroline se lance le défi de donner 
une valeur ajoutée à ce lieu. « C’est 
un lieu de vie et avec l’équipe nous 
allons donner et proposer autre 
chose » ajoute-t-elle.

Sa mission est faite de relation-
nel auprès du public d’Oda: les 
associations, les collectivités, les 
écoles, pour développer les acti-
vités. Les idées ne manquent pas, 
mais il faut prendre le temps de 
mettre tout cela en place. On envi-

sage par exemple l’élargissement 
des créneaux horaires. La mise en 
place de l’aquagym, l’aquabike. 
Un partenariat avec les associa-
tions durant toutes les fêtes de fin 
d’année est également prévu, de 
même qu’une programmation des 
premiers mois 2018 sera bientôt 
connue.

Sa conception de la fréquenta-
tion de la piscine est donc basée 
essentiellement sur le plaisir de 
venir chercher du bien-être. Sur-
tout, elle insiste sur une idée forte, 
« avoir envie de faire revenir ».

Michel HÉNOT

Horaires et renseignements: 05.49.87.03.62 ou 
oda-centreaquatique.fr

CENTRE AQUATIQUE ODA

Caroline Prioux chef de bassin
Une nouvelle équipe de moniteurs a pris ses fonctions au centre aquatique Oda. Caroline 

Prioux ne manque pas de projets pour faire vivre sa passion de l’eau.

Caroline Prioux et le directeur de la piscine Christophe 
Quéraux.

Michel HÉNOT

Courrier français de la Vienne et des Deux-Sèvres 22 décembre 2017 4

Vivre dans la Vienne



La réunion des grands électeurs 
a été programmée ce dimanche 
17 décembre, pour élire un 

successeur à Jean-Pierre Raffarin, 
démissionnaire après trois ans de 
mandat. Sept candidats étaient sur 
les rangs: Yves Bouloux, maire de 
Montmorillon, divers droite, Philippe 
Brottier, maire de Fontaine-le-Comte, 
sans étiquette pour cette consulta-
tion, Gisèle Jean, maire de Queaux, 
Divers gauche, Alain Verdin, conseil-
ler régional, Front national, Véronique 
Wuyts-Lepareux, conseillère départe-
mentale, La République en marche, 
Thierry Perreau, conseiller régional, 
Europe-Écologie les Verts et Moïse 
Lesage, sans étiquette. Sous la pré-
sidence du premier vice-président 
du tribunal de grande instance de 
Poitiers, Franck Wastl-Deligne, les 
quatre bureaux de vote ont absorbé 
des électeurs jusque vers 11h30, les 
retardataires ayant été admis à entrer 
avant 11h. Il a fallu attendre 13 heures 

et un comptage supplémentaire pour 
connaître les résultats. En effet, les 
grands électeurs ont accordé une 
courte majorité dès le premier tour de 
scrutin, au maire de Montmorillon, qui 
faisait figure de favori avant la consul-
tation.

Le collège sénatorial comptait 
1.185 grands électeurs, comme en 
2014. 1.165 ont réellement voté, alors 
même que le vote est obligatoire. Si 
l’on retire les 22 bulletins blancs et les 
douze nuls, 1.131 suffrages exprimés 
ont été comptabilisés. Ceci plaçait la 
majorité absolue à 566 suffrages pour 
l’emporter au premier tour.

Les résultats annoncés par Franck 
Wastl-Deligne indiquent l’élection 
d’Yves Bouloux et de sa suppléante 
Lydie Noirault, avec 567 voix. Philippe 
Brottier obtient 215 voix, Véronique 
Wuyts-Lepareux, 169, Gisèle Jean, 
112, Thierry Perreau, 37, Alain Verdin, 
20 et Moïse Lesage, 11.

«  Le résultat est serré. Une voix 

d’écart c’est peu, mais cela suffit  » 
commentait Yves Bouloux, juste 
après la proclamation officielle des 
résultats, qu’il a attendue avec une 
certaines crispation, comme ses 
camarades de droite qui l’entouraient.

Le soulagement était effective-
ment sur tous les visages de son 
camp, mais sans triomphalisme. Le 
nouveau sénateur poursuivait, « dans 
un contexte à sept candidats, et une 
recomposition politique en marche, 
c’est un beau résultat ».

«  Heureux que l’ancienne sup-
pléante de Jean-Pierre Raffarin soit 
avec moi  » concluait-il, après avoir 
rendu hommage à son prédécesseur. 
« Je vous promets d’être présent dans 
tous nos territoires pour faire en sorte 
que les choses avancent dans le bon 
sens ».

L’élection d’Yves Bouloux va 
rebattre quelque peu les cartes des 
responsabilités électives dans le 
Montmorillonnais. En effet, la loi sur 
le non cumul des mandats impose 
au nouveau sénateur un choix: celui 
de rester maire ou bien de redeve-
nir conseiller municipal tout en étant 
sénateur. Il a opté pour ce dernier 
choix. De là, le conseil municipal de 
Montmorillon aura deux mois pour se 
trouver un nouveau maire pour aller 

jusqu’à la prochaine consultation 
électorale municipale, normalement 
en 2020, à moins que le Gouverne-
ment décide de les placer en 2021, 
en même temps que les régionales 
et départementales. En toute logique 
c’est le premier adjoint Ernest Colin, 
qui devrait succéder à Yves Bouloux 
à la mairie.

Président de la toute nouvelle 
communauté de communes Vienne 
et Gartempe, Yves Bouloux doit aussi 
céder sa place. Là les supputations 
vont bon train. Les élus hésitent 
entre Annie Lagrange, maire de Lus-
sac-les-Châteaux et Hervé Jaspart, 
maire de Civaux.

Au final, le nouveau sénateur Bou-
loux quitte les commandes de sa 
commune et de la communauté de 
communes à l’heure où des incerti-
tudes importantes planent toujours 
sur la réalisation de l’Institut interna-
tional Joël-Robuchon. Le cuisinier 
multi étoilé n’ayant pas encore fait 
son choix entre des investisseurs 
chinois et américains.

La balle est dans le camp des 
investisseurs, les élus et l’État ayant 
joué leur rôle.

Daniel BIRON

ÉLECTIONS SÉNATORIALES PARTIELLES

Yves Bouloux sénateur
Suite à la démission à mi-parcours de son mandat de sénateur, on cherchait un successeur à Jean-

Pierre Raffarin. La consultation de dimanche 17 décembre dernier a placé Yves Bouloux en tête.

Yves Bouloux et Lydie Noirault sa suppléante. Le travail 
commence.

Daniel BIRON

Les élus eux-mêmes tiennent les bureaux de vote pour 
cette consultation qui avait lieu en préfecture.

Daniel BIRON

À quelques encablures de la trêve 
des confiseurs et du réveillon qui per-
met de passer d’une année à l’autre, 
quoi de plus naturel voire de plus judi-
cieux que de proposer un spectacle 
mettant en scène deux copains qui 
rentrent d’un agité réveillon du Nouvel 
an ? Cette idée perspicace de propo-
ser un tel divertissement, ce mercredi 
13 décembre, fut à mettre au crédit 
de l’équipe de Salut l’artiste.

Bâtie autour d’une histoire simple 
mais d’une réalité certaine Fin de 
soirée, début d’emmerdes, offrit un 
immense moment de bonheur et de 
plaisir grâce aux rebondissements 
incessants et aux répliques qui firent 
mouche à tout instant.

Deux quadragénaires, un chef 
d’entreprise et un avocat, revenant 
d’un réveillon très bien arrosé mais 
triste au niveau conquêtes féminines, 
ont décidé de terminer la soirée 
ensemble. Ils se retrouvèrent rapide-
ment confrontés à divers évènements 

qui tournèrent vite au cauchemar tant 
les occasions de se remettre mutuel-
lement en cause furent légion. Une 
situation semblant bénigne et sans 
intérêt pour l’un devenait très rapide-
ment ahurissante et embarrassante 
pour l’autre.

Jean-Christophe Acquaviva et 
Bertrand Ducrocq, deux maestros de 
la comédie, campèrent des person-
nages pleins d’humour et de talents, 
formèrent une puissance comique de 
toute beauté et permirent à tout un 
chacun de passer une agréable soi-
rée où le rire domina et imposa aux 
zygomatiques une rude épreuve.

Soixante-quinze minutes d’un 
immense fou rire orchestré par deux 
gones à qui, en plus de celle de Lyon, 
l’on peut attribuer la rosette de l’hu-
mour !

Marc WAST

SALUT L’ARTISTE

Une fête réussie  
mais néanmoins ratée !

Dans les moments difficiles, l’amitié n’a pas de prix.
Marc WAST

 ● CHARROUX

Auparavant, sur le conseil de per-
sonnes avisées, le marché de Noël 
se tenait le vendredi. Il vient d’être 
remis un samedi, par l’association 
Animation et Culture. Il se déroulait 
sous les halles de Charroux, samedi 
9 décembre dernier. Il a connu une 
excellente fréquentation jusqu’à sa 
clôture, malgré le froid.

Le seul regret est de n’avoir pas pu 
accueillir toutes les demandes d’ex-
posants, faute de place.

Plus de cinquante exposants ont 
offert des produits très variés pour les 
fêtes de fin d’année.

La journée a été ponctuée de 
nombreuses animations: prome-
nades en carriole, démonstration 
des petits lutins des Majo’Fly, panier 
à peser. Pour terminer la journée un 
tirage au sort a fait gagner six bons 
d’achat à Bernadette Blanchard, 
Thierry Labrousse, Nunes Margaret, 
David Read, Rachel Bonneau, Valérie 
Pétreau.

Le poids des paniers a été trouvé 
l’un par Maurice Preyraud (Charroux) 
avec 4,825 kg pour 4,825 kg; l’autre 
par Olivier Ricou de Pleuville, avec 
9,350 kg pour 9,425 kg.

Jean-Louis MESTIVIER

MARCHÉ DE NOËL
Édition réussie

Un marché de Noël festif.
Jean-Louis MESTIVIER

 ● BLANZAY

La crèche de Noël en l’église 
Saint-Hilaire de Blanzay est chaque 
année un moment de découverte. 
C’est une curiosité dans cette belle 
église et elle donne un air de fête à 
ce lieu. Cette année elle est différente, 
elle a été installée de part et d’autre 
du chœur. C’est imposant!

Des échafaudages ont été montés 
par des habitants du village, il a fallu 
ensuite habiller les montures et placer 
les différentes scènes. Dix-sept per-

sonnes au total ont collaboré au pro-
jet de l’abbé Alain Naulleau. En fait, 
il s’agit d’un ensemble de crèches, 
toutes sont animées, une est plus 
contemporaine que l’autre, mais celle 
qui est la plus remarquable et impo-
sante comporte des personnages de 
belle taille (50 centimètres environ), 
datant de 1850. Ce sont des statues 
peintes, des personnages et des ani-
maux, d’une grande beauté et d’une 
grande valeur.

Michel HÉNOT

CRÈCHE DE NOËL
Dans la tradition

Crèche animée dans le chœur de l’église.
Michel HÉNOT

Coup de crayon
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Expositions
30 novembre au 23 décembre - de 

14 h à 19 h, du lundi au vendredi, et 
de 10 h à 19 h, samedi et dimanche. 
Saint-Benoît, Dortoir des Moines. Le 
Noël des créateurs. Renseignements 
au 05.49.37.26.11

21 au 23 décembre - 18 h à 22 h. 
Poitiers, cathédrale Saint-Pierre. Les 
polychromies de la cathédrale par le 
Kolektif Alambik.

6 octobre au 23 décembre - mardi 
au vendredi de 10 h à 18 h ; samedi 
et dimanche de 13  h à 18  h. Poi-
tiers, musée Sainte-Croix. Exposition 
Saufs ? exposition des diplômés 2016 
de l’école européenne supérieure 
de l’image, Angoulême et Poitiers. 
17 novembre au 18 mars - Exposi-
tion Centenaire Rodin. Tarifs 4 euros 
(plus 2 euros l’entrée du musée). Le 
2  janvier - 18 h. Film documentaire : 
La turbulence de Rodin par Claire 
Duguet et Leslie Grunberg. Durée 
0 h 52. Pour plus de renseignements, 
05.49.41.07.53.

2 octobre au 29 décembre 2017 
- Poitiers, hall de la MSA (37 rue du 
Touffenet). Exposition peinture Bric-
à-brac par Gérard Haut Labourdette.

11 au 30  décembre - Ouvert 
tous les jours, sauf lundis et mar-
dis de 17  h à 19  h. Les samedis 
de 14  h à 19  h. Les dimanches de 
10 h à midi et de 14 h à 19 h sauf 
les 24 et 31 décembre : fermeture à 
17  h. Poitiers, Ateliers des Quatre-
Roues (163 rue des Quatre-Roues). 
Exposition-vente art et artisanat. 
Entrée gratuite. Renseignements au 
05.49.88.24.34 ou 06.75.11.22.02.

Du 4 décembre 2017 au 4  janvier 
2018 - du lundi au vendredi de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 15 h à 18 h, samedi et 
dimanche, de 11 h à 18 h. Saint-Be-
noît, salle capitulaire de l’Abbaye. 
Nouvelle version de la crèche de Noël. 
Renseignements au 05.49.47.44.53.

1er décembre au 12 janvier - 18 h à 
18 h 15. Poitiers, église Notre-Dame-

la-Grande. Les polychromies de 
Notre-Dame de Skertzo.

Village illuminé
2  décembre au 14  janvier - à la 

tombée de la nuit. Saix. Le village des 
Nounours ouvre ses portes. Illumina-
tion du village et de maisons person-
nelles.

Visites et conférences
23 décembre - 18 h. Poitiers, par-

vis de l’église Notre-Dame-la-Grande. 
Promenades à la tombée des étoiles : 
découverte des façades sublimées 
par les polychromies de l’église 
Notre-Dame et de la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul par Nathanaëlle 
Gervais. Gratuit.

2  janvier - 18 h. Poitiers, audito-
rium du musée Sainte-Croix. Film 
documentaire La turbulence Rodin 
par Claire Duguet et Leslie Grunberg. 
Durée 0 h 52. Entrée libre.

9 janvier - 12 h 30. Poitiers, musée 
Sainte-Croix. Visite sur le pouce L’ex-
position Centenaire Rodin. Gratuit.

Nature
Du mardi au vendredi de 14  h 

à 17  h. Samedi, dimanche et jours 
fériés de 14 h 45 à 18 h 30. Monta-
misé. Maison de la forêt, lieu d’ani-
mation et de découvertes. Départ 
de nombreuses balades. Renseigne-
ments au 05.49.56.59.20.

Tous les mardis – 15  h. La 
Roche-Posay, rendez-vous devant 
l’office de tourisme et de therma-
lisme. Randonnée de 6 km. Niveau 
facile. Gratuit. Renseignements au 
05.49.19.13.00.

Animation
9 décembre au 7 janvier - Montmo-

rillon, place de la Victoire. Fête foraine 
pour les petits et les grands… Pré-
sence du Père Noël le 24 décembre à 
partir de 16 h et Galette des rois pour 
les enfants le 7 janvier à partir de 16 h. 
Renseignements : 05.49.91.13.99.

22 décembre - 18 h. Châtellerault, 
Médiathèque du Lac. Soirée jeux 
vidéo. Entrée libre. Renseignements 

au 05.49.20.27.20
Musique
22 décembre - 20 h 30. Saint-Ger-

main, salle Abel-Demay (route de 
Béthines). Concert de Noël de l’EMIG. 
06.08.88.24.75.

22 décembre - 20 h. Saint-Pierre-
de-Maillé, église. Concert de Noël des 
Solistes de l’Avent. 05.49.48.60.19.

22 décembre - 18 h. Le 24 - 16 h. 
Châtellerault, place Émile-Zola. Les 
Mains Sonnantes : premier groupe de 
cloches à main en France.

Danse
22  décembre - 19 h 30. Le 23 - 

11 h 30. Poitiers, TAP théâtre. Danse 
hip-hop  : Les Forains, ballet urbain 
par Anthony Égéa - Compagnie Rêvo-
lution. Tarifs de 3,50 à 27 euros.

22  décembre - 20  h. Vouneuil-
sous-Biard, salle R2B. Chorésômu-
sée, plongée dansée dans l’univers 

fantastique du musée par les élèves 
des classes à horaires aménagés du 
Conservatoire. Gratuit, billets à retirer 
à l’accueil du Conservatoire ou sur 
place le jour du spectacle.

Cirque
10, 11, 12 et 13  janvier - 19 h 30. 

Poitiers, TAP théâtre. Arts du cirque, 
théâtre  : Grande de et avec Vimala 
Pons et Tsirihaka Harrivel. À par-
tir de 10 ans. À noter  : le 11  janvier, 
rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation. Tarifs de 
3,50 à 23 euros. Renseignements au 
05.49.39.29.29.

Théâtre
31 décembre - 19 h. Châtellerault, 

Théâtre Blossac. Je me souviens par 
la Compagnie la Martingale. Tarifs 
6 à 17  euros. Renseignements au 
05.49.85.46.54.

AGENDA CULTUREL

Les sorties dans la Vienne

Noël est fêté au TAP avec Les Forains, ballet urbain 
d’Anthony Égéa, du 21 au 23 décembre.

Pierre PLANCHENAULT

Civray. Ciné-Malice. Le 24 – 
13  h. Science-fiction, Star Wars - 
Les derniers Jedi de Rian Johnson. 
Durée 2 h 32.

Châtellerault. Les 400 coups. 
Le 23 – 15 h. Le 24 – 16 h. Le 26, 27, 
28, 29 – 14 h 30. Animation, Drôles 
de petites bêtes d’Arnaud Bouron, 
Antoon Krings. Durée 1 h 28. Les 
22, 25 et 29 – 18 h 15. Les 23 et 
28 – 20 h 30. Documentaire, Makala 
d’Emmanuel Gras, en Vost. Durée 
1 h 36. Les 22, 25 et 26 – 20 h 30. Le 
24 – 18 h. Drame, Un homme intègre 
de Mohammad Rasoulof, en Vost. 
Durée 1 h 58. Le 26 – 18 h. Comé-
die, dramatique, Au revoir là-haut 
d’Albert Dupontel. Durée 1 h 57. 
Le 24 – 15 h. Le 25 – 17 h. Le 26 
– 16 h 30. Animation, Myrtille et la 
lettre au père Noël de Dace Riduze, 
Edmunds Jansons… Durée 0 h 42. 
Les 27 et 28 – 18 h 15. Drame, Les 
bienheureux de Sofia Djama. Durée 
1 h 42. Les 27 et 29 – 20 h 30. Docu-
mentaire, Maria by Callas de Tom 
Volf, en Vost. Durée 1 h 53. Les 27, 
28 et 29 – 16 h 30. Animation, Ernest 
et Célestine en hiver de Julien 
Chheng, Jean-Christophe Roger (II). 
Durée 0 h 45.

Chauvigny. Le Rex. Les 23, 24, 
25 et 26 – 17 h. Animation, Coco de 
Lee Unkrich. Durée 1 h 45. Les 22 et 
23 – 20 h 30. Le 26 – 17 h. Comédie, 
Santa et Cie d’Alain Chabat. Durée 
1 h 35. Les 22 et 26 – 20 h 30. Le 24 
– 17  h. Drame, Marvin ou la belle 
éducation d’Anne Fontaine. Durée 
1 h 53. Les 23 et 26 – 20 h 30 (Vo). 
Le 25 – 17 h (VF). Drame, Le musée 
des merveilles de Todd Haynes. 
Durée 1 h 57. Le 23 – 17 h. Anima-
tion, Ernest et Célestine en hiver 
de Julien Chheng, Jean-Christophe 
Roger (II). Durée 0 h 45. À partir de 
3 ans. Le 28 – 20 h 30. Comédie, Le 
brio d’Yvan Attal. Durée 1 h 35. Le 
28 – 17 h. Le 29 – 17 h et 20 h 30. 
Science-fiction, Star Wars - Les der-
niers Jedi de Rian Johnson. Durée 
2 h 32. Les 28 et 29 – 20 h 30. Drame, 
La promesse de Terry George, en 
Vo. Durée 2 h 13.

La Trimouille. L’Étoile. Le 23 
– 20 h 30. Drame, La mélodie de 
Rachid Hami. Durée 1 h 42. Les 22 
(VF) et 26 (Vost) – 20 h 30. Comédie 
dramatique, Madame d’Amanda 
Sthers. Durée 1 h 30. Les 23 et 26 
– 16 h. Animation, Ernest et Céles-
tine en hiver de Julien Chheng, 
Jean-Christophe Roger (II). Durée 
0 h 45.

Lencloître. L’Étoile. Les 22 et 
23 – 20 h 45. Comédie, Santa et Cie 
d’Alain Chabat. Durée 1 h 35. Les 
23 et 24 – 16 h. Animation, L’étoile 
de Noël de Timothy Reckart. Durée 
1 h 26. Les 23 et 24 – 15  h. Ani-
mation, Myrtille et la lettre au Père 
Noël de Dace Riduze, Edmunds 
Jansons… Durée 0 h 42. Les 27, 28 
et 29 – 20 h 45. Comédie musicale, 
Stars 80, la suite de Thomas Lang-
mann. Durée 1 h 52. Le 27 – 16  h. 
Les 28 et 29 – 15  h. Animation, 
Coco de Lee Unkrich. Durée 1 h 45. 
Le 27 – 11 h et 15 h. Animation, La 
souris du Père Noël de Vincent Mon-
luc. Durée 0 h 26.

Loudun. Le Cornay.  Les 22 et 
29 - 20 h 30 (3D). Le 23 - 18 h. Les 
24 et 27 - 15 h. Animation, Coco de 
Lee Unkrich. Durée 1 h 45. Les 22 et 
23 - 20 h 30. Le 26 - 18 h. Comédie, 
Le brio d’Yvan Attal. Durée 1 h 35. Le 
23 - 18 h. Le 24 - 15 h. Animation, 
L’étoile de Noël de Timothy Reckart. 
Durée 1 h 26. Le 22 - 18 h. Drame, 
Maryline de Guillaume Galienne. 
Durée 1 h 47. Le 27 - 20 h 30 (3D). 
Les 28 (3D) et 29 - 15 h. Science-fic-
tion, Star Wars - Les derniers Jedi 
de Rian Johnson. Durée 2 h 32. Le 
28 - 20 h 30. Drame, Le musée des 
merveilles de Todd Haynes, en Vo. 

Durée 1 h 57.
Montmorillon. Le Majestic. Le 

22 – 20 h 30. Les 23 et 26 – 17 h 30. 
Le 24 – 15 h. Animation, Padding-
ton 2 de Paul King. Durée 1 h 44. Le 
22 – 18 h. Le 26 – 20 h 30. Comédie, 
Le brio d’Yvan Attal. Durée 1 h 35. 
Le 23 – 20 h 30. Drame, Marvin ou 
la belle éducation d’Anne Fon-
taine. Durée 1 h 53. Le 23 – 15 h. Le 
26 – 16 h. Animation, Myrtille et la 
lettre au père Noël de Dace Riduze, 
Edmunds Jansons… Durée 0 h 42. 
Le 24 – 17 h 30. Le 26 – 15 h. Ani-
mation, Ernest et Célestine en hiver 
de Julien Chheng, Jean-Christophe 
Roger (II). Durée 0 h 45.

Neuville-de-Poitou. Le Majes-
tic. Le 23 – 15 h 30. Animation, 
Myrtille et la lettre au père Noël de 
Dace Riduze, Edmunds Jansons… 
Durée 0 h 42. Le 23 – 20 h 30. Le 

24 – 15 h. Comédie, Le brio d’Yvan 
Attal. Durée 1 h 35. Le 26 – 15 h 30. 
Animation, Un conte peut en cacher 
un autre de Jakob Schuh, Jan 
Lachauer, Bin-Han To. Durée 1 h 01. 
À partir de 6 ans.

Centre  de  promot ion  du 
cinéma. Le 27 – L’Isle-Jourdain, 
salle des fêtes. À 17 h. Drame, La 
mélodie de Rachid Hami. Durée 
1 h 42. À 20 h 30. Comédie, Le brio 
d’Yvan Attal. Durée 1 h 35. Le 28 – 
14 h 30. Ingrandes-sur-Vienne, salle 
de spectacles de la Maison des 
associations. Animation, Opéra-
tion casse-noisette 2 de Cal Brun-
ker. Durée 1 h 31. Le 29 – 20 h 30. 
Couhé, salle des fêtes. Comédie, Le 
brio d’Yvan Attal. Durée 1 h 35. Le 
29 – 15 h. Couhé, salle des fêtes. 
Animation, L’étoile de Noël de Timo-
thy Reckart. Durée 1 h 26.

Agenda des cinémas

D.R.

D.R.

StudioCanal

 ● MONTMORILLON

Les membres du Comité dépar-
temental de la pétanque se sont 
réunis en assemblée générale le 

samedi 18 novembre à l’Espace Gar-
tempe à Montmorillon sur les terres 
de l’un des meilleurs clubs du dépar-
tement, Montmorillon Pétanque.

La toute nouvelle présidente, Syl-
vie Blanchet, licenciée au club Les 
Corps Beaux à Fontaine-le-Comte 
après avoir fait respecter une minute 
de silence à la mémoire d’adhérents 
décédés au cours de l’année, est 
rentrée dans le vif de sujet en voulant 
changer l’image que l’on donne en 
général du bouliste. « Cette image, 
c’est celle du joueur de pétanque qui 
a tendance à picoler et c’est souvent 
à cause de ce reflet que nous avons 
peu de jeunes pratiquants, les parents 
préférant les mettre dans d’autres dis-
ciplines sportives. Nous allons faire 
des campagnes de sensibilisation 
auprès de tous les clubs ».

Aujourd’hui, le Comité compte 44 
clubs pour 1.635 licenciés dont une 
très grosse majorité de vétérans, 278 
féminines et seulement 120 jeunes. 

Le grand objectif pour 2018 c’est 
d’obtenir l’ouverture d’un grand bou-

lodrome départemental d’une surface 
de 10.000 m2, avec terrains extérieurs 

et intérieurs à proximité de Poitiers.
Claude FUZEAU

SPORTS ET LOISIRS

Gommer une mauvaise image
Lors de l’assemblée générale de la Fédération départementale de pétanque, la présidente, Sylvie 

Blanchet, a tenu notamment à tordre le cou à une certaine image du bouliste que l’on compare 
souvent à quelqu’un qui a tendance à lever le coude.

Le Comité départemental va entreprendre des actions pour changer l’image souvent 
négative du bouliste, notamment auprès des jeunes.

Claude FUZEAU
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 ● MONTMORILLON

De fait, on constate une ten-
dance à la baisse au niveau 
des grandes causes nationales. 

Et Montmorillon n’a pas échappé au 
phénomène avec des animations 
beaucoup moins nombreuses, et 
notamment la non-reconduction de la 
grande messe du vendredi soir à l’Es-
pace Gartempe avec la participation 
d’une bonne vingtaine d’associations 
culturelles, sportives et autres. Une 
grande cause nationale qui mobilise 
moins puisque deux grosses mani-
festations, un loto réunissant plus 
de 500 joueurs et la marche des élus 
avec une centaine de participants ont 

disparu du paysage pour la 3e année 
consécutive.

Même si les animations étaient 
beaucoup moins nombreuses, il y 
en avait quand même pour tous les 
goûts. Les personnes qui voulaient 
apporter leur obole avaient le choix 
entre des démonstrations du Judo 
club montmorillonnais, une balade 
moto qui malheureusement n’a ras-
semblé que 60 participants contre 
plus de 120 l’an passé, une ran-
donnée pédestre avec les CRVG, la 
grosse affiche du jour revenant au 
centre équestre avec une dizaine 
d’animations. Ont également parti-
cipé, à leur niveau, l’APE de l’école 
André Rossignol, l’UESM, le Cercle 

poétique, etc.

Des petites communes ont fait 
le job

Contrairement à Montmorillon, plu-
sieurs petites communes ont connu 
une forte mobilisation, notamment au 
niveau des associations qui ont mis 
le paquet du côté des animations. 
Le bâton de maréchal revenant à la 
petite commune de Saint-Laurent-de-
Jourdes qui avec ses 170 habitants a 
collecté un peu plus de 2.000 euros 
de dons. Effectivement le déjeu-
ner pot-au-feu et le dîner tartiflette 
ont rassemblé 200 convives environ 
sans oublier un défilé de voitures 
anciennes, le traditionnel défi crêpes 

qui a permis de battre les records des 
confections de crêpes des années 
précédentes, la randonnée pédestre 
et VTT et les jeux de société.

Une somme à peu près équiva-
lente également pour les communes 
de Gouëx et de Saulgé qui propo-
saient de nombreuses animations 
avec les associations locales et une 
forte participation de bénévoles. 
« Nous aurions pu collecter beaucoup 
plus car les animations proposées à 
l’extérieur ont été très largement per-
turbées par la météo qui mêlait pluie, 
vent et froid », regrettent les organi-
sateurs.

Claude FUZEAU

TÉLÉTHON

La mobilisation en baisse
Comme la plupart des grands élans de solidarité, le Téléthon a vu cette année la mobilisation et les 
dons à la baisse. Morosité ambiante, les associations moins présentes, beaucoup de sollicitations 

auprès des Français expliquent peut être la situation.

Saint-laurent-de-Jourdes, petite commune de 190 habitants 
a fait exception à la baisse des dons avec 2.000 euros 
récoltés au profit du Téléthon.

Claude FUZEAU

Cette année, 60 motards seulement ont participé contre 
plus de 120 l’an passé à une balade qui les a conduit au 
Futuroscope.

Claude FUZEAU

 ● MONTMORILLON

C’est à l’initiative de Jeanne Sala, 
présidente du Musée de la machine à 
écrire et à calculer et aussi très enga-
gée dans la recherche sur la sclérose 
en plaque, ayant une fille atteinte de 
cette terrible maladie, que s’est tenue 
en mai dernier une semaine d’anima-
tions autour de ce fléau qui touche 
plus de 100.000 individus en France.

Lors de cette manifestation, l’as-
sociation a récolté 7.750 euros au 
profit de la recherche contre la sclé-
rose en plaque. Le montant de cette 
collecte a été remis depuis, à la 
fondation ARSEP qui œuvre pour la 
recherche sur ce terrible fléau.

Le mercredi 6 décembre, Jeanne 
Sala et des membres de son associa-
tion étaient à l’IME des Jaumes pour 
remettre à leur tour un don à l’Institut 
qui avait participé à cette opération 
caritative.

En effet, les jeunes qui travaillent à 
l’atelier bois avaient réalisé une œuvre 
de marqueterie reprenant le logo de 
l’opération. « Ce tableau devrait être 
prochainement vendu aux enchères », 
a précisé Jeanne Sala.

Quant à Emmanuelle Raja, direc-
trice de l’IME, elle a souligné l’im-
portance pour l’établissement d’être 
associé aux actions d’autres associa-
tions : « Les cinquante jeunes de 6 à 
20 ans que nous accueillons font par-
tie de la ville comme tous les autres 
habitants ».

Un chantier de 2  millions d’eu-
ros est en cours et concerne d’im-
portants travaux de rénovation et 
d’extension concernant la lingerie, la 
cuisine, la salle de sport, les classes 
et leurs salles associées. Les travaux 
devraient être achevés pour la rentrée 
de 2018.

Claude FUZEAU

SCLÉROSE EN PLAQUE
7.750 euros pour la recherche

Les jeunes de l’IME des Jaumes ont participé à une 
opération caritative pour la recherche contre la sclérose en 

plaque à l’initiative de l’association Écriture et Calcul.

Les jeunes de l’IME ont aussi participé à ce grand élan de 
solidarité pour la recherche contre la sclérose en plaque.

Claude FUZEAU

 ● MONTMORILLON

Comme le veut une tradition for-
tement ancrée depuis des décen-
nies à cette époque de l’année, la 
municipalité de Montmorillon par le 
biais du CCAS a convié le mercredi 
6  décembre dans l’après-midi les 
Montmorillonnais de plus de 70 ans 
et leurs conjoints. En tout, 360 têtes 
blanches sur près de 900 invitations 
étaient réunies dans la bonne humeur 
dans la grande salle de l’Espace 
Gartempe, anciennement le Centre 
d’animation régional (CAR) qui a été 
entièrement rénové, pour un spec-
tacle et un goûter copieux unanime-
ment appréciés de tous. Un peu de 
rêve dans ce monde de folie.

Avant de passer à table et de 
déguster entre amis ces délicieux 
mets, le premier adjoint au maire 
Ernest Colin et l’adjointe aux affaires 

sociales, Françoise Gayot, accompa-
gnés de conseillers municipaux et du 
personnel du CCAS ont remercié les 
locataires de la Résidence Autonomie 
pour leur participation à la décoration 
des tables. Puis, Ernest Colin a sou-
ligné que ce goûter était un moment 
convivial et d’échanges entre des 
personnes qui se sont perdues de 
vue pour la plupart. « C’est un lien 
très important ».

Après les discours, place au 
spectacle présenté par l’association 
Les Étoiles Lyriques et son chanteur 
Dimitri Aubry accompagné de quatre 
danseuses. Un spectacle cabaret qui 
a présenté un large panel de la chan-
son française sans oublier en fin de 
divertissement un hommage à Johnny 
Hallyday disparu dans la nuit de mardi 
à mercredi.

Claude FUZEAU

FÊTE DES AÎNÉS
Le troisième âge au goûter

Après une année sabbatique en raison de la réhabilitation 
du CAR devenu l’Espace Gartempe, les aînés ont renoué 
avec le traditionnel goûter de fin d’année offert par la ville.

Le goûter de Noël, un rendez-vous incontournable pour les 
aînés.

Claude FUZEAU

 ● MONTMORILLON

Le marché de Noël installé sur l’es-
planade de la place Leclerc et sur le 
parvis de l’office de tourisme a connu 
un franc succès avec une quarantaine 
d’exposants et un public nombreux 
sur les deux jours malgré la pluie et 
les prémices de la tempête Ana.

Parmi les exposants, il y en avait 
pour tous les goûts et toutes les 
bourses, des produits de bouche 
(chocolats, confitures, fromages, vins, 
spécialités anglaises, bière de Mont-
morillon…), des créations d’artisans 
(jouets, bijoux, décorations, sculp-
tures sur bois…), des balades avec 
les rennes empruntés au Père-Noël 
présent tout au long du week-end où 
il a distribué des friandises et a posé 
avec les plus petits pour la photo 
souvenir.

Petits et grands avaient aussi tout 
le loisir de déguster de succulentes 
crêpes préparées par Jean-Claude 
Rousseyrol de l’association Artisan-
dart tandis que son épouse Florence 
avait en charge la préparation de la 
potion magique, le vin chaud.

Une manifestation qui a laissé 
également une bonne place à la 
musique avec un concert le samedi 
soir du groupe local Jimmy and the 
Storm (rockabilly)et pour le dimanche, 
des danses folkloriques du groupe 
Lo Chadas dau Poëtou et un atelier 
djembé.

Un seul bémol à ces sympathiques 
journées, c’est le manque de partici-
pation des commerçants locaux sur le 
marché et les rideaux des magasins 
qui sont restés baissés.

Claude FUZEAU

ARBRE DE NOËL
Des idées pour les fêtes

Concocté par la ville et plusieurs animations avec 
la participation du conseil municipal des jeunes, les 

animations du marché de Noël ont permis à tous, petits et 
grands, de passer de bons moments les 9 et 10 décembre.

De nombreux exposants, la présence du Père-Noël, le 
marché était animé à souhait.

Claude FUZEAU

 ● MONTMORILLON

«  C’est une demande que nous 
avions formulée à plusieurs reprises », 
explique Guy Gévaudan, chef de file 
de l’opposition Montmorillon avec 
vous. La décision a été votée à l’una-
nimité lors du conseil municipal du 
21 septembre dernier.

« Le choix s’est porté sur le rond-
point de La Trimouille qui n’avait pas 
encore de nom plutôt qu’une rue », 
commente le maire Yves Bouloux. 
«  Nous n’avons pas de nouvelles 
voies et c’est toujours embêtant de 
débaptiser une rue pour plusieurs 
raisons, notamment d’adressage 
postal. Baptisé Laïcité, ce rond-point 
se situe dans la continuité de celui 
des Ordres nationaux, situé sur la 
même rocade à un petit kilomètre, 

que nous avions inauguré en 2012 ». 

Ensuite, le maire a insisté sur le fait 
que la laïcité est un principe républi-
cain qu’il faut sans cesse rappeler  : 
« Surtout dans une période de ten-
sions entre communautés religieuses 
que nous connaissons actuellement. 
Elle garantit la liberté d’opinion car on 
a le droit de pratiquer ou non une reli-
gion. Ce principe de tolérance est un 
élément fort de cohésion sociale et de 
vivre ensemble que certains semblent 
oublier ».

Enfin, Guy Gévaudan a précisé 
que la laïcité est aussi la séparation 
entre les sphères publique et privée. 
« Elle garantit l’égalité des citoyens au 
sein de l’État, quelles que soient leurs 
convictions ou leurs croyances ».

Claude FUZEAU

VOIRIE
Un giratoire nommé Laïcité

Le rond-point de la Laïcité, route de La Trimouille a été 
inauguré le samedi 9 décembre, jour anniversaire de la 
Loi de séparation des Églises et de l’État.Un principe 

fondamental de la République.

Lors de l’inauguration du giratoire de la laïcité par le maire 
Yves Bouloux et les membres du conseil municipal.

Claude FUZEAU
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 ● LOUDUN

Vendredi 1er décembre, la section 
de Loudun de l’Union nationale 
des combattants (UNC) a tenu 

son assemblée générale annuelle, 
au cours de laquelle Rémi Cosse, 
adhérent depuis 1994 a reçu la croix 
du Djebel, échelon bronze, une dis-
tinction interne à l’UNC et très prisée 
de ses membres. 22 adhérents ont 
également reçu la médaille du Cen-
tenaire, marquant les cent ans de 
l’association, en présence de Berna-
dette Vaucelle, représentant le maire 
et de René Ragot, président du sec-
teur 1 de l’UNC de la Vienne (Pays 
loudunais). C’est le père Brothier et 

Clémenceau qui sont à l’initiative de 
cette création en 1917, pour venir en 
aide aux familles des nombreux sol-
dats tombés ou blessés au cours des 
quatre années de la Grande guerre.

Le président, Pascal Thirion, a 
exposé le rapport des principales 
activités  de l’année. Il a par ailleurs 
annoncé la revalorisation de la coti-
sation, actuellement de 23 euros, en 
2018, avant d’indiquer que le congrès 
départemental se tiendrait en 2018 à 
Chaunay, puis en 2019 à Pouant. 

Commémoration de la fin des 
combats en AFN

Mardi 5 décembre à 15h, l’en-
semble des sections du secteur du 

Pays loudunais ont commémoré la 
fin de la guerre d’Algérie et des com-
bats au Maroc et en Tunisie et rendu 
hommage à tous les militaires tombés 
ou blessés dans les rangs de l’armée 
française en Afrique du Nord, entre 
1945 et 1964. Cette cérémonie simple 
et émouvante rassemblait au monu-
ment aux morts des Trois-Moutiers 
les nombreux drapeaux des sections 
et d’associations patriotiques amies. 

Après la remise de médailles, le 
président a levé la réunion et annoncé 
la galette des rois, qui réunira les 
adhérents et ceux de la section des 
médaillés militaires, jeudi 11 janvier 
2018 à la salle des fêtes de Rossay, 
en présence du maire de Loudun ou 
de son représentant. 

Claude DAMOY

L’Union nationale des combattants (UNC) réunit 
les combattants de tous les conflits du 20e siècle, 

ANCIENS COMBATTANTS

L’UNC approche du centenaire
En décembre, la section de l’UNC a tenu son assemblée générale 

et commémoré la fin des combats en AFN.

Les adhérents ont reçu la médaille du centenaire de l’UNC, 
créée en 1917 à l’initiative du père Brothier pour aider les 
nombreux blessés de la Grande guerre.

Claude DAMOY

Pascal Thirion a remis sa médaille à Rémi Cosse, fidèle 
adhérent de la section depuis 1994.

Claude DAMOY

 ● LOUDUN

Après l ’assemblée générale 
extraordinaire du 29 juin, qui avait 
approuvé les nouveaux statuts, deux 
réunions en septembre n’ont pas 
permis, faute de quorum, d’élire les 
membres du bureau. Enfin, la troi-
sième tentative fut la bonne, le 24 
novembre, où l’assemblée générale 
s’est tenue sans quorum. Un bureau a 
été élu, présidé par Jean-Marc Com-
barel, assisté de Jean-Paul Boucher, 
secrétaire et de Jeanne Terradillos, 
trésorière.

Suzanne Ravinet, qui n’est pas 
membre de ce bureau interviendra 
en fonction des besoins et apportera 
sa réflexion et ses conseils. Le nou-
veau président s’est dit satisfait de 
rejoindre l’association : « Il y a lieu de 
conserver ce patrimoine pour le trans-
mettre aux générations futures... » Il a 
fait également part de son parcours 
professionnel. Installé depuis peu 
dans le Loudunais, il a travaillé durant 
quinze années en tant que carrier, 
dans le cadre de la construction de 
routes en Afrique, après des débuts 
comme chaudronnier-soudeur. 

Premières actions pour 2018 
: marquer dignement le 40e 
anniversaire

L’association a vu le jour le 5 jan-
vier 1978. Les statuts désormais en 
vigueur ont été déposés en sous-pré-
fecture le 25 juillet 2017 et le siège 
social est établi à l’Hôtel de Ville.   Il 
a été décidé de marquer ce 40e anni-
versaire dimanche 8 avril 2018, par 
une cérémonie religieuse. Pour ce 
faire, les attributions ont été fixées 

entre les membres du bureau et la 
réunion des documents nécessaire 
est entreprise, de manière à bâtir le 
programme détaillé, dès la réunion 
du lundi 15 janvier à 17 h, au domi-
cile de Suzanne Ravinet. Il s’agira 
de remettre matériels et documents 
bancaires, en lien avec Claudie Rat, 
membre de l’ancien bureau.  

Le conseil d’administration comp-
tera de 15 à 17 membres (dont les 
adhérents présents à cette réunion 
et le président d’honneur). À ce 
propos, le père Michel Moussiessi, 
propose l’accès aux archives parois-
siales, concernant l’évènement à 
créer. Lors de la messe du 8 avril, 
une bénédiction sera donnée à tous 
ceux qui ont œuvré au cours des 40 
années écoulées. Il est également 
envisagé de numériser les calvaires, 
avec le concours de la communauté 
de communes du Pays loudunais 

(CCPL), puis de bénir le dernier cal-
vaire restauré, à la manière de ce qui 
s’était fait pour celui de Bournand. À 
ce sujet, Jean-Paul Boucher se ren-
dra à Vézières, où l’un des calvaires 
anciens pourrait être réhabilité d’ici le 
printemps 2018. Suzanne Ravinet a 
précisé que l’association ne prend en 
compte que les ouvrages anciens et 
non pas les « calvaires éphémères », 
réalisés par M. Fredaigue ces der-
nières années. 

D’autres activités sont également 
planifiées, comme des parcours 
pédestres autour des calvaires, des 
réunions conviviales, sans s’éloigner 
trop des objectifs principaux, qui 
consistent à entretenir ces objets 
patrimoniaux.

La réflexion se poursuivra le 15 
janvier, de manière à reprendre au 
plus vite les actions. 

Claude DAMOY

AMIS DES CALVAIRES ET ORATOIRES

Les activités peuvent reprendre
La réunion du 1er décembre a confirmé et précisé les orientations de l’assemblée générale. 

L’association peut reprendre ses activités.

Jean-Marc Combarel a présidé sa première réunion de 
conduite.

Claude DAMOY

 ● PLEUMARTIN

Désormais  le  marché du 
dimanche matin est un détour 
incontournable pour de nom-

breux Pleumartinois mais aussi pour 
des acheteurs venant de bien plus 
loin. En cette période, le marché de 
Noël organisé par le comité des fêtes 
a attiré plus de 50 exposants supplé-
mentaires qui se sont installés sur la 
place dans la salle des fêtes ou sous 
le chapiteau… Une occasion pour de 
nombreux exposants de présenter 
leurs travaux artisanaux, peintures, 
bijoux, pâtés fromages, miel… les 

visiteurs ont eu de quoi trouver des 
idées cadeaux et remplir leur panier 
sans problème.

Quant aux enfants, ils n’ont pas 
été oubliés, des ateliers de brico-
lages, maquillages, l’après-midi, leur 
ont permis d’attendre sagement le 
Père Noël.

Un camp de trappeur de l’asso-
ciation du club des Traineaux ran-
donneurs s’était installé au milieu du 
marché et assurait le long trajet du 
père Noël !!!

La chorale Des Petits ruisseaux a 
donné un concert d’une heure, treize 
jeunes dirigés par Michel Hec ont 

chanté ensemble ou en solo du Jean-
Jacques Goldman, Michel Berger et 
des traditionnels chants de Noël… 
sous la halle où les visiteurs les ont 
longuement applaudis.

Une journée bien remplie pour les 
bénévoles du comité des fêtes qui 
encadraient les deux coprésidents 
Philippe Pasquier et Jean-Jacques 
Brec. Ces derniers expliquent « nous 
remercions les bénévoles mais aussi 
l’équipe municipale qui nous soutient 
dans nos réalisations pour l’animation 
de notre commune ».

Marie-Jo SAVATTIER

Un marché de Noël  
très attendu

Chiens de traineaux, exposants, chorale et Père Noël étaient très attendus

La chorale des Petits ruisseaux.
Marie-Jo SAVATTIER

 ● LEIGNÉ-LES-BOIS

La foule était au rendez-vous pour 
apprécier un très beau marché 
de Noël tant dans sa présenta-

tion que par la qualité des produits 
exposés par les artistes régionaux. 
Une quarantaine d’artisans passion-
nés par leur travail ont accueilli les 
très nombreux visiteurs. Morgan, le 
vitrailliste de Leigné-les-Bois, était 
installé dans l’église accompagné 
d’artistes peintres, du potier, du 
sculpteur....

Dans la salle des fêtes et le local 
de la bibliothèque, les visiteurs ont 
pu échanger sur le travail de la cal-

ligraphe, d’une jeune productrice de 
poupées... À l’extérieur, de nombreux 
acheteurs en ont profité pour faire 
leur marché de Noël: foie gras, miel, 
gâteaux, légumes bio, fromage...

Les jeunes écoliers ont offert un 
spectacle de chants et danses pré-
paré avec leurs animateurs du temps 
péri-scolaire en attendant l’arrivée du 
Père Noël....

Philippe Magnant a remercié son 
équipe de bénévoles pour le tra-
vail de préparation qui a permis aux 
exposants de présenter dans de très 
bonnes conditions leurs réalisations.

Marie-Jo SAVATTIER

MARCHÉ DE NOËL
Un marché très complet  

pour le plaisir de tous
Dans les marchés de Noël, les artistes locaux trouvent une 

notoriété nouvelle.

Les travaux de calligraphie d’Annette Cardinaux.
Marie-Jo SAVATTIER
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LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM

Éclaireur de rencontre, bâtisseur de Paix
Organisée par les scouts de différentes confessions et les communautés chrétiennes de Niort, la rencontre qui se tenait à l’église Saint-Hilaire de Niort, 

dimanche 17 décembre dernier était là pour rappeler le message délivré par la venue du Christ: Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.

 ● NIORT

L’Avent chez les chrétiens est mar-
qué par les quatre bougies que l’on 
allume dimanche après dimanche, 

jusqu’à la veille de Noël, signifiant le 
chemin par lequel on avance vers la 
naissance du Sauveur, né à Bethléem. 
Dans la théologie chrétienne, cette 
venue est avant tout un signe de paix, 
paix à laquelle sont appelés tous les 
hommes de la terre.

Depuis 2.000 ans, les chrétiens 
célèbrent cet évènement partout dans 
le monde, mais force est de constater 
que cette paix désirée, voulue, attendue, 
indispensable pour l’avenir de l’homme 
ne recouvre pas encore la terre.

Partager la lumière avec le monde

Pour témoigner de cette impérieuse 
nécessité, partout en Europe, les scouts 
et guides de France et les éclaireurs et 
éclaireuses unionistes de France se sont 
associés à l’initiative d’une radio autri-
chienne. En 1985 elle avait lancé l’idée 
d’aller chercher la lumière à Bethléem 
pour être partagée partout en Europe et 
en Amérique du Nord.

Comme chaque année, plusieurs 
scouts français sont allés à Vienne en 
Autriche, le 15  décembre pour cher-
cher la lumière qui leur a été remise par 
d’autres scouts venus de Bethléem. 
Ensuite, cette lumière est transmise à 
plusieurs équipes scoutes qui la portent 
partout en France où elle est partagée 

lors de cérémonies, le plus souvent 
œcuméniques.

À Niort, scouts catholiques et pro-
testants, ont organisé avec le Secours 
catholique, et les communautés chré-
tiennes de la ville, une célébration 
dimanche 17 décembre en fin de soirée, 
de façon à accueillir les scouts revenant 
de Bordeaux avec cette lumière.

Une importante assistance participait 
avec conviction à ce rassemblement en 
faveur de la paix. Mais c’est toujours le 
cas à Niort, où ce partage a beaucoup 
de succès chaque année. Scouts et res-
ponsables ont alterné chants, saynète, 
prières et lectures des Écritures, pour 

porter ce message de fraternité, préa-
lable à la paix.

Si la situation internationale particu-
lièrement tendue depuis de nombreuses 
années, surtout dans cette région du 
monde qui a vu éclore les trois religions 
qui se revendiquent du Dieu unique, 
peut justifier à elle seule que l’on se ras-
semble pour prier pour la paix, la venue 
du Christ est aussi là pour rappeler que 
la paix ce n’est pas que l’absence de 
guerre entre peuples. C’est également 
une manière de vivre avec sa famille, ses 
voisins, dans la sérénité.

Les vœux formulés par les différentes 
communautés présentes en cette soi-

rée, l’ont clairement exprimé : « Je vou-
drais partager des moments heureux 
entre frères », « nous voulons apporter 
la paix à notre monde, aux pays qui sont 
en guerre, aux familles, à nos voisins 
qui se déchirent ». Hospitalité, accueil, 
fraternité, autant d’attitudes qui peuvent 
se vivre dans la proximité. « On peut au 
quotidien être acteur de paix » soulignait 
un de ces scouts revenus de Bordeaux 
avec la lumière de Bethléem.

Ne vous laissez pas vaincre par le 
Mal

« Le Mal est une réalité du monde » 
commence David Perez, pasteur de 

l’Église baptiste de Niort. « C’est l’in-
compréhension, la tension, les conflits, 
souvent avec ceux qui nous sont les plus 
proches, avec nos frères de l’Église. Par-
fois, même le plus beau repas de Noël 
peut se terminer dans la dispute ». Mais 
si « le Mal est une réalité, ce n’est pas 
une fatalité ». Pour que vaincre le Mal, 
selon David Perez, il faut « se remettre 
en question, se laisser transformer par 
Dieu. Mais c’est un chemin long qui 
nécessite un vrai engagement person-
nel, par la prière, dans la vie quotidienne, 
ou l’engagement communautaire dans 
l’Église ».

Évoquant Alep ou Raqqa, détruites 

après les conflits entre les coalitions et 
les extrémistes, réduites au silence, le 
père Armel de Sagazan appelle de ses 
vœux un réveil, « s’il est possible que 
cela dépende de vous ». Il concluait : 
« Bethléem, adossée au mur insuppor-
table de la séparation, rayonne de la paix 
que tu as reçue du Ciel. Amen, amen, 
amen ».

Malgré la guerre, la ville qui a vu 
naître le Christ reste la lumière de la 
paix, montrant que tout espoir n’est 
pas perdu.

Daniel BIRON

Les jeunes scouts portent la lumière reçue de Bethléem.
Daniel BIRON

Prêtres et pasteurs pour la prière finale.
Daniel BIRON
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Au cœur du marais…

… et dans un riche environne-
ment antique et protohistorique, 
Coulon, connu avant le milieu du 
IXe  siècle, avait déjà en 869 une 
église et un prieuré longtemps 
dépendant de l’abbaye bénédic-
tine Saint-Sauveur de Charroux 
(Vienne). L’église, placée à l’ori-
gine sous le vocable du saint Sau-
veur, devint ensuite sainte Trinité. 
Jusqu’à la Révolution, elle faisait 
partie du diocèse de Saintes.

Il ne reste presque rien d’un 
nouvel édif ice bâti  à l ’époque 
romane et transformé au XVe/
XVIe siècle (porte et collatéral sud). 
Cette église fut incendiée en 1569, 
comme beaucoup d’autres, au 
cours des guerres de Religion.

Décrite comme étant en triste 
état en 1662, elle subit une restau-
ration dont le clocher porte la date 
et qui s’achève en 1671. À la Révo-
lution, on en fait des ateliers, puis 
une grange à fourrage pour le relais 
de la Poste de Niort.

Rendue au culte en 1803, elle 
menace ruine en 1852 malgré 
plusieurs interventions menées 
précédemment, notamment à la 
charpente et à l’hémicycle. Les 
campagnes de travaux, radicales, 
vont reprendre jusqu’en 1862 la 
quasi-totalité de la construction 
dans le goût du collatéral sud  : 
voûtement, contreforts, mur nord, 
partie supérieure du clocher… La 
cloche prendra place dans la tour 
en 1897.

En 1929, l’église est inscrite 
à l’Inventaire supplémentaire. En 
1992, le danger impose sa ferme-
ture. Les travaux assurant une nou-
velle fois la survie de l’édifice ont 
été depuis menés à bien de 1993 
à 1999.

L’extérieur…

Les restaurations successives 
donnent à l’église un caractère 
composite sans véritable unité. 
Ainsi, une porte en anse de panier 
s’ouvre dans la façade entre deux 
puissants contreforts, sous une 
rose datant de 1862, tandis que la 
symétrie du pignon est rompue par 
la masse imposante du clocher.

Il faut remarquer, courant le long 
du mur nord, les attaches pour les 
animaux de trait encore en usage 
i l  y a quelques décennies. Au 
sud, plusieurs modillons romans 
(XIe siècle) ont été conservés.

On pénètre dans l’église par le 
portail de façade ou la porte laté-
rale - XVe  siècle ? - abritée par le 
ballet (auvent). La litre, bande aux 
armes des seigneurs de Coulon, 
qui court au-dessus de l’ouverture 
a été restaurée.

L’intérieur…

La nef est à peu près rectangu-
laire. Dans sa largeur, qui excède 
15 mètres, elle est divisée en trois 
vaisseaux de hauteurs inégales. 
Dans sa longueur, qui approche 
24 mètres, elle comprend quatre 
travées, elles aussi inégales. Elle 
ouvre sur un sanctuaire peu pro-
fond.

Les arcs retombent en pénétra-
tion dans les supports sans l’in-
termédiaire d’un chapiteau. L’en-
semble offre à la liturgie un volume 
aéré.

Les sépultures des anciens sei-
gneurs de Coulon se trouvaient 
dans le collatéral sud. Contre le 
mur, une plaque en cuivre rappelle 
le legs d’une maison consenti en 
1723 par le curé Jean Chenier en 
faveur de ses successeurs.

Les vitraux de la nef…

Première travée  : deux grisailles 
d’ornement offertes par les parois-
siens.

Deuxième travée, face à l’en-
trée  : saint Louis, roi de France, 
portant la couronne d’épines. 
Œuvre du maître verrier touran-
geau J.-P. Florence, successeur de 
Lobin, 1895.

Troisième travée : sainte Clotilde 
et grisaille d’ornement avec saint 
Jean l’Evangéliste en médaillon. 
Production des ateliers Dagrand, 
de Bordeaux, en 1922.

Quatrième travée : grisaille avec 
saint Joseph en médail lon (par 
Dagrand, 1922) et apparition de la 
Vierge à sainte Bernadette (par Flo-
rence, 1897).

Les vitraux modernes…

Les vitraux des murs goutte-
reaux, posés entre  1895 et  1923, 
grisai l les ou f igures de saints, 
accompagnent l’assemblée des 
fidèles appelée à la sainteté. Les 
vitraux de l’axe principal donnent 
littéralement le sens de l’édifice.

Le vitrail au fond du sanctuaire 
a été réalisé en 1954 par Rosine 
Sicot, auteur du chemin de Croix de 
Saint-Hilaire de Niort. Il occupe une 
baie aménagée en 1843, lors de la 
reconstruction de l’abside, agran-
die en 1855 et garnie d’un premier 
vitrail en 1862. Il a pour thème la 

Sainte Trinité, à laquelle l’église est 
dédiée.

La rose au-dessus de l’entrée 
montre le Tétramorphe, les quatre 
Vivants symboliques d’Ezechiel 1, 
4-14 et d’Apocalypse 4, 6-8 asso-
ciés par la tradition aux évangé-
listes. L’homme (Matthieu), l’aigle 
(Jean), le lion (Marc), et le taureau 
(Luc) sont ici rangés selon la dispo-
sition médiévale.

Par l’écoute de la Parole qu’ils 
proclament, tout homme avancera 
vers la Trinité.
PARVIS - Centre théologique de Poitiers

PATRIMOINE RELIGIEUX

L’église Sainte-Trinité de Coulon

L’église Sainte-Trinité de Coulon.
Daniel BIRON

L’église est divisée en trois vaisseaux de hauteurs 
inégales.

Daniel BIRON

Cette plaque en cuivre rappelle le legs d’une maison 
consenti en 1723 par le curé Jean Chenier en faveur de ses 
successeurs.

Daniel BIRON

La rose montre les quatre évangélistes, de gauche à 
droite, l’Homme, Matthieu ; l’aigle, Jean ; le lion, Marc et le 
taureau, Luc.

Exposition
Jusqu’au 31 décembre - les mardis 

de 9 h à 12 h 30, les mercredis de 13 h 
à 18 h, les jeudis de 15 h 30 à 17 h 30 
et les samedis de 9 h à 12 h 30. Cou-
longes-sur-l’Autize, Hall’Expo espace 
culture et création (rue des Halles). 
Exposition peinture d’André Rou-
vreau. Gratuit. 05.49.06.14.47.

15  octobre 2017 au 21  janvier 
2018 - Parthenay, musée d’art et 
d’histoire (1 rue de la Vau-Saint-
Jacques). Exposition L’Abbaye royale 
des Châtelliers : quand l’un des plus 
puissants monastères du Poitou se 
trouvait en Gâtine… Renseignements 
au 05.49.94.90.27.

28 novembre 2017 au 27  janvier 
2018 - mardi au vendredi, de 9 h 15 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h (sauf jeudi et 
vendredi à 18 h 30) ; samedi de 9 h 15 
à 12 h 30. Celles-sur-Belle, Maison 
des fromages de chèvre (1 avenue 
de Niort). Exposition de peinture de 
Michèle Simon. Entrée libre.

10 décembre au 18 février - 10 h 30 
à 17 h 30. Oiron, château. Exposition 
Ce que le roi ne voit pas de Pierre 
Redon. Tarif 8 euros. 05.49.96.51.25.

Illuminations de Noël
15  décembre 2017 au 7  janvier 

2018 - à partir de 18 h jusqu’à 21 h. 
Vautebis (3 chemin de la Fontaine). 
Illuminations Domi de Vautebis. 
Présence du père Noël, les 22 et 
23 décembre de 19 h à 20 h. Accès 
poussettes et handicapés. Rensei-
gnements sur Facebook  : Parvaud 
Dominique illuminations. Entrée libre 
et gratuite.

Visites et conférences
11 janvier - 14 h 15. Saint-Jean-de-

Thouars, Maison du Temps-Libre (rue 
du Petit-Bournais). Conférence sur 
Forêts vivants, forêts vivables avec 
Alain Persuy, naturaliste poitevin, 
forestier et écologue. Le 18 - Confé-
rence Le mont Athos  : merveille du 
christianisme byzantin avec André 
Paléologue, docteur en Histoire et 
inspecteur des monuments histo-
riques. Tarifs de 1 à 6 euros. Rensei-
gnements au 05.49.66.04.26.

Animation
22  décembre 2017 au 6  janvier 

- Sainte-Radegonde, aux Bassins 
du Thouet (rue Raoul-Follereau). 
Vacances de Noël aux Bassins 
avec au programme  : parcours 
rigol’o, Aqua disco, Défi famille… 
05.49.67.67.30.

22  décembre - 18 h 30. Niort, 
départ des écoles Ferdinand-Buisson 
et Jean-Jaurès. Déambulations lumi-
neuses et musicales vers le square 
Germaine-Clopeau vers 19 h. À partir 
de 19 h, mise en lumière et spectacle 
sur le square Germaine-Clopeau. 
Gratuit. Le 23 - 15 h et 18 h. Départ 
de l’hôtel de ville. L’ode à l’amour de 
la Compagnie Remue-Ménage. Gra-
tuit.

Marché
22  décembre - à partir de 17  h. 

Coulonges-sur-l’Autize, Halle et par-
vis. Marché de producteurs. Restau-
ration sur place.

Atelier
10 janvier au 21 mars - 14 h à 17 h, 

le mercredi. Thouars, musée Hen-
ri-Barré. Saison 2 pour enfants 6/12 
ans  : Vivre au Moyen-Âge. Rensei-
gnements au 05.49.68.22.68.

Spectacle
13  janvier - 20 h 30. Oiron, salle 

polyvalente (8 rue des Écoles). Spec-
tacle théâtre Les Malédictions de 
Nicolas Bonneau - Compagnie La 
Volige. Tarifs de 11 à 15 euros. Ren-
seignements au 05.49.66.39.32.

Théâtre
10  janvier – 15  h. Niort, Moulin 

du roc. L’imparfait d’Olivier Bala-

zuc / Compagnie La jolie pourpoise. 
Tarifs de 5 à 10 euros. Le 23 – 19 h. 
La nuit où le jour s’est levé d’Olivier 
Letellier / Théâtre du Phare. Tarifs 
de 10 à 20  euros. Réservations au 
05.49.77.32.32.

18  janvier – 20 h 45. Bressuire, 
Le Théâtre. Les jeux de l’amour et 
du hasard (Marivaux) par le Théâtre 
du Rivage. Tarifs de 7 à 15  euros. 
À partir de 14 ans. Réservations au 
05.49.80.61.55.

Danse
11  janvier – 20 h 45. Bressuire, Le 

Théâtre. Soirée Corps à corps : Com-
pact par la Compagnie Burnout et 
Noos de Justine Berthillot et Frédéri 
Vernier. Tarifs de 7 à 15 euros. Réser-
vations au 05.49.80.61.55.

13  janvier – 20 h 30. Niort, Mou-
lin du roc. Hip-hop : Cabadzi x Blier 
d’Olivier Garnier et Victorien Bitau-
deau. Tarifs de 10 à 20 euros. Le 16 
– 20 h 30. Danse baroque : Mas B de 
Béatrice Massin / Compagnie Fêtes 
galantes. Tarifs de 10 à 32  euros. 
Réservations au 05.49.77.32.32.

Musique
22 décembre - 20 h 30. Thouars, 

conservatoire Tyndo (6 rue du Pré-
sident-Tyndo). Concert d’orgue de 
Henri-Franck Beaupérin. Tarifs de 8 à 
4 euros. 05.49.66.41.64.

13  janvier – 20 h 45. Bressuire, Le 
Théâtre. Groupe Violons Barbare. 
Tarifs de 7 à 15 euros. 05.49.80.61.55.

Cinéma
Centre régional de promotion 

du cinéma. Le 22 – 20 h 30. Sau-
zé-Vaussais, salle de spectacles. Le 
23 – 20 h 30. Celles-sur-Belle, salle 
Robert-Dalban. Le 26 – 20 h 30. 
Saint-Maixent-l’École, Espace Aga-
pit. Le 26 – 20 h 30. Lezay, Foyer 
rural. Jalouse de David et Stéphane 
Foenkinos. Durée 1 h 42. Le 22 – 
13 h 45. Saint-Gelais, Foyer gélasien. 
Le 26 – 20 h 30. Saint-Maixent-l’École, 
Espace Agapit. Le 27 – 17 h. Fron-
tenay-Rohan-Rohan, salle polyva-
lente. Le 29 – 15 h. Pamproux, salle 
Alain-Audis. L’étoile de Noël de Timo-
thy Reckart. Le 22 – 21 h. Chizé, salle 
polyvalente. Daddy cool de Maxime 
Govare. Durée 1 h 37. Le 26 – 17 h. 
Lezay, Foyer rural. Opération casse 
noisette 2 de Cal Brunker. Durée 
1 h 31. Le 27 – 20 h 30. Frontenay-Ro-
han-Rohan, salle polyvalente. Le 28 – 
20 h 30. Saint-Gelais, Foyer gélasien. 
Maryline de Guillaume Gallienne. Le 
27 – 20 h 30. Villiers-en-Plaine, salle 
des fêtes. Le brio d’Yvan Attal. Durée 
1 h 35. Le 29 – 20 h 30. Pamproux, 
salle Alain-Audis. Le 29 – 20 h 30. 
Thénezay, salle Michel-Bonnet. La 
mélodie de Rachid Hami. Durée 
1 h 42.

AGENDA CULTUREL
Les sorties dans  
les Deux-Sèvres

Sony Pictures Releasing France

Courrier français de la Vienne et des Deux-Sèvres 22 décembre 2017 10

Vivre dans les Deux-Sèvres



« S.C.I DALI »
Société civile immobilière  
au capital de 1000 euros,  

dont le siège est transféré du  
83 rue des Pérolles  

86530 AVAILLES EN CHATELLERAULT  
au 2 lieudit La Gengaudière,  

86410 SAINT LAURENT DE JOURDES

Aux termes d’un acte constatant la dé-
cision unanime des associés en date du 
07 décembre 2017, il a été : 

-  décidé de transférer le siège social 
du 83 rue des Pérolles 86530 AVAILLES 
EN CHATELLERAULT au 2 lieudit La Gen-
gaudière, 86410 SAINT LAURENT DE 
JOURDES, à compter de ce jour et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. Formalités exécutées au RCS de 
POITIERS

- accepté d’agréer Melle Eva ROBERT 
en qualité de nouvelle associée suite à la 
donation reçue par Me BERTHEUIL DES-
FOSSES le 07 décembre 2017

-  accepté la nomination de Mme RO-
BERT Sandra née ASTIER demeurant à 
2 lieudit La Gengaudière, 86410 SAINT 
LAURENT DE JOURDES en remplacement 
de Mme ASTIER Liliane née LEAU, dé-
missionnaire, à compter du 08 décembre 
2017 et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 12 des statuts. Formalités exécutées 
au RCS de POITIERS

- modifié l’objet social de la société de 
l’article 2 des statuts comme suit «  l’ad-
ministration et l’exploitation par location 
ou autrement des biens sus désignés ainsi 
que leur mise à disposition à titre gratuit 
au profit des associés ».

Pour avis  
Me BERTHEUIL-DESFOSSES notaire.

.

286407

SCP Diane BERTHEUIL-
DESFOSSES  

Edwige LAURENT  
Elodie MULLER 

Notaires Associés 
19 boulevard Victor Hugo  
86100 CHATELLERAULT

SARL ALIZE
S.A.R.L. au capital de 8.000 Euros 

Siège social : 53 Rue des Trois Pigeons 
86100 CHATELLERAULT 

R.C.S : 493 332 597

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 27 novembre 2017, le ca-
pital social a été augmenté de 200.000 € 
pour le porter à 208.000 € par incorpora-
tion de 200.000 € du poste « Autres ré-
serves » et élévation du nominal des parts, 
celle-ci passant de 10 € à 260 € de nomi-
nal chacune.

L’assemblée générale a décidé de com-
pléter l’article 6 et de modifier l’article 7 
des Statuts : 

ARTICLE 6 - APPORTS

Par décision de l’assemblée générale 
en date du 27 novembre 2017, le capital 
social a été augmenté de 200.000 € par 
voie d’incorporation du poste «  Autres 
Réserves  » pour être porté de 8.000 € à 
208.000 € et la valeur nominale des parts 
sociales a été portée de 10 € à 260 €.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DEUX CENT 
HUIT MILLE Euros (208.000 €).

Il est divisé en 800 parts de 260 Euros 
chacune, entièrement souscrites et libé-
rées en totalité, numérotées de 1 à 800 et 
attribuées ainsi aux associés : 

-  Monsieur Laurent TAILLET, quatre 
cents parts
 Numérotées de 1 à 16 et de 33 à 416 ci 
400 parts
 -  Madame Nathalie TAILLET, quatre 
cents parts
 Numérotées de 17 à 32 et de 417 à 800 
ci 400 parts
 Soit au total 800 parts

Le capital social peut-être augmenté ou 
réduit dans les conditions prévues par la 
loi, en vertu d’une décision de l’associée 
unique ou d’une décision collective ex-
traordinaire des associés.

Mention des présentes sera faites au 
RCS de Poitiers

Pour avis, 
.

286373

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 18 décembre 
2017, à Migné-Auxances.

Dénomination : MICKEPHOTO.
Forme : Entreprise unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée.
Siège social  : 36 bis rue de Moulinet, 

86440 Migne Auxances.
Objet : la production photographique et 

la réalisation vidéographique réalisées à 
titre commercial ou privé.

Durée de la société : 99 année (s).
Capital social fixe : 4000 euros
Gérance  : Monsieur Michael PLANES 

36 bis rue de Moulinet 86440 Migne 
Auxances.

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

Pour avis.
.

186399

Par ASSP du 22/11/17, il a été consti-
tué une SAS à capital variable dénommée 
CORE DE BALLET.

Siège social  : 7 rue pte st jacques 
86100 Chatellerault.

Capital min : 100 €, capital init : 1000 €, 
capital max : 100000 €

Objet : Conseil, coaching et conception 
et distribution de services et solutions 
matérielles et immatérielles pour la prépa-
ration physique et mentale des danseurs 
et athlètes.

Président : Mme Ondine Diakhaté, 7 rue 
pte st jacques 86100 Chatellerault.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Poitiers.

.

186022

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitut ion 

par acte sous seing privé en date du 
15/12/2017 à LENCLOITRE d’une société 
à responsabilité limitée dénommée SARL 
ELEA COIFFURE, au capital de 500  €, 
siège social  : 14 place du Champ de 
Foire 86140 LENCLOITRE, objet social  : 
Salon de coiffure mixte, Barbier, Salon 
d’esthétique et soins de beauté et Vente 
de tous produits cosmétiques et acces-
soires relatifs à l’activité de coiffure et 
d’esthétique, durée de la société : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS.

La gérance est assurée par Mme BOI-
REAU GANDOIN Emilie demeurant lieudit 
Avrigny 86230 St GERVAIS LES 3 CLO-
CHERS.

La société sera immatriculée au RCS de 
POITIERS.

Pour avis, la gérance.
.

186178

Suivant acte SSP du 9 décembre 2017 
constitution de la SAS : 

DENOMINATION : MJL
Capital social : 6000 euros.
Siège social : 11 route de Marigny OU-

ZILLY (86380)
Objet  : Vente et conception réalisation 

de sacs, articles de Paris, tous produits 
non alimentaires et toutes activités an-
nexes ou complémentaires pouvant s’y 
rapporter ou autres opérations pouvant 
s’y rattacher.

Prés ident   :  Mme Mur i e l  COR-
LAY-QUESTEL DUBOIS demeurant à OU-
ZILLY (86380) 11 route de Marigny

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la 
décision collective.

Clauses d’agrément  : Les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés.

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

.

186304

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

établi à POITIERS en date du 4 décembre 
2017, il a été constitué une société civile 
immobilière présentant les caractéris-
tiques suivantes : 

DENOMINATION : MINEAUD
SIEGE SOCIAL  : 14 rue de la Cathé-

drale, POITIERS (Vienne)
OBJET : l’acquisition, la gestion, l’admi-

nistration, la location et la vente de tous 
biens mobiliers ou immobiliers

DUREE  : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros (en numéraire)
GERANCE  : Marc MINEAUD, demeu-

rant 14 rue de la Cathédrale, POITIERS 
(Vienne), 

AGREMENT DES CESSIONS : Les parts 
sociales ne peuvent être cédées, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit 
la qualité du cessionnaire, qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
parts sociales.

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

Pour avis, le gérant
.

186038

Suivant acte reçu par Me Gilbert LE-
SOURD, Notaire à CHATELLERAULT CE-
DEX, le 12 Décembre 2017, a été consti-
tuée la société civile dénommée «  SCI 
P-VEGO », siège social : TARGE (86100), 
28 avenue Mendès France.

Capi ta l  soc ia l   :  M ILLE EUROS 
(1.000,00 €), divisé en mille parts sociales 
de UN EUROS (1 €) chacune, à Monsieur 
Geoffray PENOTY à concurrence de 50 % 
de CINQ CENT PARTS (500) numérotées 
de 1 à 500.

Madame Véronique PENOTY à concur-
rence de 50  % de CINQ CENT PARTS 
(500) numérotées de 501 à 1000. sont 
nommés comme associés et co-gérants 
Monsieur Geoffray PENOTY, éducateur 
sportif, et Madame Véronique Catherine 
MAROLLEAU, responsable agence, son 
épouse, demeurant ensemble à TARGE 
(86100), 28 avenue Pierre Mendes France. 
Nés, savoir : Monsieur à CHATELLERAULT 
(86100), le 07 décembre 1972, Et Madame 
à NIORT (79000), le 08 mai 1973.

Objet social  : L’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement, de tous les immeubles bâtis 
ou non bâtis, dont la société pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
d’apport, d’échange ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. POITIERS.

.

186041

Aux termes d’un acte ssp établi à 
POITIERS le 15 décembre 2017, il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

DENOMINATION : LOPTIMAN
SIEGE SOCIAL : Avenue de Paris 86700 

COUHE
OBJET  : Le commerce de détail d’op-

tique
DUREE  : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS
CAPITAL : 8 000 €
GERANCE  : Monsieur Emmanuel BER-

THON demeurant 14 rue des Écureuils 
86600 CELLE-LESVESCAULT

IMMATRICULATION  : RCS de POI-
TIERS

Pour avis, la Gérance
.

186314

Suivant acte reçu par Me Gilbert LE-
SOURD, Notaire à CHATELLERAULT CE-
DEX, le 04 Décembre 2017, a été consti-
tuée une société dénommée « EURL Alain 
FERRAND », dont le Siège social : CHA-
TELLERAULT (86100), 10 rue Alexandre 
Rivière.

 Capital  : 50.000,00 € divisé en 1.000 
parts sociales de 50,00 € chacune, prove-
nant d’un apport par M. Alain FERRAND 
d’un fonds artisanal et de commerce de 
« Fabrication de plats cuisinés à empor-
ter, pâtisserie, traiteur, vins fins, crème-
rie, fruits  » exploité à CHATELLERAULT 
(Vienne), 10, rue Alexandre Rivière im-
matriculé au RCS de POITIERS sous le 
numéro 483.884.771 s’appliquant savoir 
aux éléments incorporels pour 31.460,00 
euros et aux matériels mobiliers pour 
18.540,00 euros.

Objet social : L’exploitation d’un fonds 
artisanal et commerce de « FABRICATION 
DE PLATS CUISINES A EMPORTER, PA-
TISSERIE, TRAITEUR, VINS FINS, CRE-
MERIE, FRUITS », exploité à CHATELLE-
RAULT (86100), 10 rue Alexandre Rivière.

Gérant et associé  : Monsieur Alain 
Pascal FERRAND, demeurant à DISSAY 
(86130), 109 rue du Puits. L’entrée en 
jouissance a été fixé rétroactivement le 
1er octobre 2017.

Durée : 50 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de POITIERS Les oppo-
sitions seront reçues en l’Etude de Maître 
LESOURD, Notaire à CHATELLERAULT, 5 
rue Alexandre Rivière

.

186040

EODIMM
Société civile immobilière 

au capital de 975 € 
Siège social : 9 Rue de la Croix de la Garde 

86340 NOUAILLE MAUPERTUIS

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

en date à POITIERS du 23/11/2017, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale  : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : EODIMM
Siège social  : 9 Rue de la Croix de la 

Garde – 86340 NOUAILLE MAUPERTUIS
Objet social  : l’acquisition, la gestion 

de tous titres de participation et l’acqui-
sition et l’exploitation de tous immeubles.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS

Capital social  : 975  €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance  : M. Didier MELLET demeu-
rant 9 Rue de la Croix de la Garde - 86340 
NOUAILLE MAUPERTUIS

Relatives aux cessions de parts  : 
agrément requis dans tous les cas par 
les associés représentant au moins les 
trois-cinquièmes des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS 
de POITIERS.

La Gérance
.

186327

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société : 
DENOMINATION : SCI MAXLIL
FORME : société civile régie par les dis-

positions du titre IX du livre III du code 
civil.

CAPITAL  : 1.000  € composé unique-
ment d’apports de numéraire.

SIEGE SOCIAL : SEVRES ANXAUMONT 
(86800), 74 bis route du Petit Médoc

OBJET SOCIAL  : La propriété, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail ou au-
trement ainsi que la revente à titre excep-
tionnel des biens immobiliers apportés ou 
acquis par elle ; la prise de participation 
dans toutes opérations immobilières.

DUREE : 99 années à compter de l’im-
matriculation au RCS.

GERANCE  : Monsieur Stéphane RAN-
GER demeurant à SEVRES ANXAUMONT 
(86800), 74 bis route du Petit Médoc, et 
Madame Erika RANGER demeurant à 
SEVRES ANXAUMONT (86800), 74 bis 
route du Petit Médoc, lesquels disposent 
du pouvoir général d’engager la société 
envers les tiers.

CESSION DE PARTS  : les cessions à 
titre onéreux ou gratuit, sont libres entre 
associés, conjoint, ascendant ou des-
cendant et n’interviennent au profit de 
quelqu’autre cessionnaire que ce soit, 
qu’avec l’agrément des associés, donné 
par décision extraordinaire.

RCS : POITIERS

Pour avis
.

186351

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

RUBLIA
SCI au capital de 1 000 euros 

Siège social : 9 Grand Rue 
86240 SMARVES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Smarves du 12 décembre 
2017, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale  : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : RUBLIA
Siège social  : 9 Grand Rue, 86240 

SMARVES
Objet social : la location de tous biens 

immobiliers, l’acquisition, la propriété, la 
gestion, l’administration ; l’exploitation, la 
vente, la prise à bail ou à crédit, y compris 
par bail à construction, la rénovation, la 
construction de tous biens ou droits im-
mobiliers de tous immeubles, 

Durée de la Société  : quatre vingt dix 
neuf ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au RCS

Capital social  : 1 000 euros, constitué 
d’apports en numéraire

Gérance  : Sylvain HECKLY demeu-
rant 3 allée de la Clé des Champs 86240 
SMARVES ; Audrey HECKLY demeurant 
3 allée de la Clé des Champs 86240 
SMARVES

Clauses relatives aux cessions de 
parts  : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant. 
Agrément obtenu à l’unanimité des asso-
ciés

Immatriculation de la Société au RCS 
de Poitiers.

Pour avis - La Gérance
.

186320

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 13 décembre 
2017, à BIARD.

Dénomination : KINE SPORT SANTE.
Forme : Société civile de Moyens.
Siège social : 33 rue Nungesser, 86580 

BIARD.
Objet  : la société a pour objet exclusif 

de faciliter, à chacun de ses membres, 
l’exercice de son activité professionnelle, 
soit celle de masseur kinésithérapeute, 
et ultérieurement de toute autre profes-
sion en lien avec le domaine de la santé 
exercée par un ou plusieurs associés, par 
la mise en commun de moyens utiles à 
l’exercice de leur profession, sans que la 
société puisse elle-même exercer celle-ci.. 
 Durée de la société : 99 année (s).

Capital social fixe : 1 500 euros
Montant des apports en numéraire  : 

1 500 euros.
Cession de parts et agrément  : Les 

parts sociales ne peuvent être cédées 
à des tiers non associés, y compris les 
conjoints, ascendants ou descendants, 
qu’avec l’agrément préalable des asso-
ciés donné dans la forme et les conditions 
d’une décision collective extraordinaire..

Gérance  : Monsieur DENIS LAURENS 
32 rue sainte Bernadette 86000 POITIERS.

Gérance  : Monsieur Cédric PERIDY 29 
bis rue des Raimonières 86000 POITIERS.

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

.

2, rue Caroline Aigle - 86000 POITIERS

186301

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Stéphane 

SERVANT, Notaire, titulaire de l’Office 
notarial, soussigné à POITIERS (Vienne), 
11, rue Henri Pétonnet, le 15 décembre 
2017, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques 
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 construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : 
Famille du 7.
Le siège social  est  f ixé à  :  MI-

GNE-AUXANCES (86440), 7 rue Daniel 
Mesmain.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de  : TROIS CENT CINQUANTE-CINQ 
MILLE EUROS (355.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle 

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

Le premier gérant de la société est  : 
Monsieur Alexandre GIRAUD, demeu-
rant à PARIS 11EME ARRONDISSEMENT 
(75011), 34 Boulevard Voltaire.

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

Pour avis 
Le notaire.

.

186370

ETUDE DE MAÎTRE 
 STÉPHANE SERVANT 

 NOTAIRE 
 A POITIERS (VIENNE) 

 11, RUE HENRI PÉTONNET

SCIGP JUPITHEAL
Société civile 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 6 rue du Cirque de Giez 

86370 MARIGNY CHEMEREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date à MARIGNY CHEMEREAU du 
18/12/2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : 
SCIGP JUPITHEAL
Siège social : 6 rue du Cirque de Giez, 

86370 MARIGNY CHEMEREAU
Objet social : La Société a pour objet : 

acquisition et détention de tous titres de 
participation ou de placements, parts et 
actions et généralement de toutes valeurs 
mobilières, gestion de ces titres et valeurs 
mobilières, administration, gestion de tous 
instruments financiers, placements, de 
toutes opérations de trésorerie, emprunts, 
prêts, découverts au profit exclusif de ses 
filiales conformément à l’article 511-7 3° 
du Code Monétaire et financier, acquisi-
tion d’immeubles, administration et ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
desdits immeubles et de tous autres im-
meubles bâtis dont la société pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement, par voie 
d’acquisition, échange, apport, acquisi-
tion de terrains, l’exploitation et la mise 
en valeur de ces terrains pour l’édification 
et l’exploitation par bail ou autrement de 
ces constructions qui resteront la proprié-
té de la société

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

Capital social  : 2 000 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Hubert MOINE, de-
meurant 6 rue du Cirque de Giez 86370 
MARIGNY CHEMEREAU

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
par les associés représentant au moins 
2/3 des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS 
de Poitiers.

La Gérance
.

186391

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Fran-

çois MEUNIER, Notaire à Lusignan 
(Vienne), le 15 décembre 2017, a été 
constitué un groupement foncier agricole 
ayant les caractéristiques suivantes : 

Le groupement a pour objet : 
-  La propriété et l’administration de 

tous les immeubles et droits immobiliers 
à destination agricole composant son pa-
trimoine.

-  Et généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus défini, pour-
vu qu’elles ne modifient pas le caractère 
civil de la société et soient conformes à 
la législation régissant les groupements 
fonciers agricoles.

La dénomination sociale est : Groupe-
ment Foncier Agricole « GABRIEL »

Le siège du groupement foncier agri-
cole est fixé à LUSIGNAN (86600), Le 
Murault.

Le groupement foncier agricole est 
constitué pour une durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de  : deux cent soixante-dix mille euros 
(270.000,00 eur)

L’exercice social commence le 1er jan-
vier et finit le 31 décembre de chaque 
année.

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.

Est nommé co-gérant du groupement 
foncier agricole : 

1/ Monsieur Michel Marcel GABRIEL, 
agriculteur, époux de Madame Chris-
tine Françoise VIGNAUD, demeurant à 
LUSIGNAN (86600) 16 rue de la Roche 
Grolleau.

Né à POITIERS (86000) le 29 août 1961.
2/ Monsieur Jean-Pierre GABRIEL, agri-

culteur, demeurant à LUSIGNAN (86600) 7 
route de Jazeneuil.

Né à POITIERS (86000) le 4 février 1976
Avec faculté d’agir ensemble ou sépa-

rément.
Le groupement foncier sera immatricu-

lé au registre du commerce et des socié-
tés de POITIERS.

POUR AVIS 
Me MEUNIER.

.

186389

Maître Jean  
François MEUNIER 

Notaire 
LUSIGNAN (86600)

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 1.81€ ht le mm/col. 
Ce tarif ne peut faire l’objet 

d’aucune remise ou ristourne.

au Courrier français

www.courrier-francais.fr

MODIFICATIONS DE STATUTS

CONSTITUTIONS

86/ Annonces légales et judiciaires 11
22 décembre 2017

Courrier français de Vienne - Deux-Sèvres



L’AGO du 04/12/17 de la SARL JL 
MANAGEMENT, capital  : 200 000  €, 
siège  : résidence de la Tour Girard - An-
toigné - CHATELLERAULT (86), 789 478 
872 RCS POITIERS, a pris acte de la dé-
mission de Jean-Jacques LEAU de ses 
fonctions de gérant et a nommé en qualité 
de nouveau gérant David BERTON, de-
meurant 20 rue du Prias - CHABOURNAY 
(86), pour une durée illimitée à compter 
rétroactivement du 01/12/17.

Inscriptions modificatives au RCS de 
POITIERS.

.

286296

 FINAC Patrimoine
Forme sociale : S C I 

Siège Social : 6 impasse des Savignés  
86530 Availles en Châtellerault 

Capital social : 1600 Euros 
SIREN : 824 271 027

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date du 15 Décembre 
2017 les associés ont décidé de transfé-
rer à compter du même jour le siège de la 
SCI qui était  : 6 impasse des savignés à 
86530 Availles en Châtellerault à l’adresse 
suivante  : 38 Route des Archambaults 
« Les chauffeaux » à 37800 Sainte Maure 
de Touraine.

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

Mr Frédéric ARCHAMBAULT demeurant 
3 Allée des aubépines 59178 HASNON de-
meure le gérant de la SCI

La SCI sera immatriculée au RCS 
TOURS et sera radiée du RCS POITIERS

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 15 Décembre 
2017 les associés ont décidé de transfé-
rer à compter du même jour le siège de la 
SCI qui était  : 6 impasse des savignés à 
86530 Availles en Châtellerault à l’adresse 
suivante  : 38 Route des Archambaults 
« Les chauffeaux » à 37800 Sainte Maure 
de Touraine.

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

Mr Frédéric ARCHAMBAULT demeurant 
3 Allée des aubépines 59178 HASNON de-
meure le gérant de la SCI

La SCI sera immatriculée au RCS 
TOURS et sera radiée du RCS POITIERS

.

286291

ELEVAGE DES 
GRANDS CAUSSES

SARL au capital de 38 112,50 € 
Siège social : La Fennêtrie 

37500 MARCAY 
402 769 418 RCS TOURS

AVIS DE MODIFICATIONS
L’AGE du 20/11/2017 a décidé de trans-

férer le siège social fixé La Fennêtrie, 
37500 MARCAY à La vallée de Puyravault 
– 86200 POUANT, de modifier la dénomi-
nation sociale qui devient « LES GRANDS 
CAUSSES  », et d’étendre l’objet social à 
la production et à la commercialisation 
d’énergies renouvelables et notamment 
la production et la commercialisation 
d’électricité par utilisation de systèmes 
de production d’énergie photovoltaïque, 
d’énergie éolienne, d’énergie hydraulique, 
et d’énergie issue de la valorisation de la 
biomasse, notamment par des systèmes 
de méthanisation, le tout à compter de ce 
même jour.

La Société, immatriculée au RCS de 
TOURS sous le numéro 402 769 418 fe-
ra l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de POITIERS.

Gérance  : Monsieur Sébastien DE-
VANNE, demeurant Lieudit Beaucaire 
86200 CEAUX EN LOUDUN

L’AGE du 30/11/17 a décidé de porter 
le capital social à la somme de 137 500 €.

Pour avis - La Gérance
.

286308

Groupement Foncier  
Agricole de 
PREMARIE

GFA au capital de 1 450 000 euros  
réduit à 1 160 000 euros 

Siège social : Toucheronde 
86340 ROCHES PREMARIE ANDILLE 

480 171 818 RCS POITIERS

L’Assemblée Générale Mixte – Ordinaire 
et Extraordinaire réunie le 1er décembre 
2017 a décidé de réduire le capital social 
de 1 450 000 euros à 1 160 000 euros par 
voie de réduction de la valeur nominale 
des parts.

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

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi mo-
difiées : 

ARTICLE 7 – Total des apports – capital 
– répartition

Ancienne mention  : Le capital social 
est fixé à la somme de un million quatre 
cent cinquante mille euros (1 450 000 eu-
ros).

Nouvelle mention  : « Le capital social 
est fixé à la somme de un million cent 
soixante mille euros (1.160.000,00 euros).

Pour avis 
La Gérance

.

286377

Suivant acte reçu par Me Gilbert LE-
SOURD, le 11 Décembre 2017, La société 
dénommée «  PHARMACIE ELAMILE  », 
selarl à associé unique, Société au capi-
tal de SOIXANTE-DIX MILLE SEPT CENTS 
EUROS (70.700,00 €), dont le siège social 
est à CHATELLERAULT (86100), 5 rue Al-
fred de Vigny.

Immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de POITIERS et identifiée 
sous le numéro SIREN 832 769 046 a ac-
quis toute les parts de la SCI TALDILL, au 
capital de 1000 euros divisé en 10 euros 
chacune numérotées de 01 à 10, dont le 
siège social est sis à 5 rue Alfred de Vigny 
- 86100 CHATELLERAULT

La société a été immatriculée auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
POITIERS, sous le n°438 915 985.

Les anciens gérants savoir  : Monsieur 
Jean-Michel André Marie TALLINEAU, 
pharmacien,  demeurant  à BONNES 
(86300), 4 route des Champs Ballins. Né 
à LE MAZEAU (85420), le 12 juillet 1948. 
Epoux en uniques noces de Madame 
Claude MANGOU. et Madame Agnès Si-
mone Raymonde GUET, pharmacienne, 
demeurant à CHATELLERAULT (86100), 43 
avenue du Maréchal Foch. Née à CHINON 
(37500), le 26 janvier 1970. Epouse en 
uniques noces de Monsieur Loic Xavier 
Marie DILLEMANN.

De nationalité française, ont démission-
né de leurs fonctions de gérants et a été 
nommé gérant Monsieur Tarik ELAMILE, 
pharmacien, demeurant à SAINT BENOIT 
(86280) 85 rue de l’Ermitage, né le 17 oc-
tobre 1974 à RABAT (MAROC).

Aux termes dudit acte le nouvel associé 
a décidé de changer la dénomination de la 
SCI : la SCI TALDILL devient pour l’avenir 
la SCI ELAMILE.

Pour insertion  
 Me Gilbert LESOURD

.

286243

EDVINQUERO
SCI au capital de 20 000 € 

Siège social : PARIS (75008) 
75, Rue de Courcelles 

SIREN 507 771 566 RCS PARIS

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 17 novembre 
2017, les associés de la société, 
 Constituée pour une durée de 99 an-
nées à compter du 25 août 2008, 

dont l’objet est la propriété, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail ou autre-
ment des biens immobiliers qui lui seront 
apportés ou acquis par elle au cours de la 
vie sociale, la prise de participation dans 
toutes opérations immobilières, 

Ayant un capital de 20 000 €, 
 Et comme gérante la société YERAZ, 
(SAS dont le siège est à CHATELLERAULT 
(86100) 8, Avenue Auguste Sutter – SIREN 
389 551 904 RCS POITIERS)

Ont décidé de transférer le siège so-
cial, à compter du même jour, de PARIS 
(75008) 75, Rue de Courcelles où il se 
trouvait jusqu’alors à CHATELLERAULT 
(86100) 8, Avenue Auguste Sutter.
 L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Par suite, la société susvisée fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au Registre 
du Commerce et des sociétés de POI-
TIERS, désormais compétent à son égard.

Pour avis
.

286368

JURICA 
 15, rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

Société LAVAUGUYOT
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée au capital de 8000 € 
Siège social : Manoir de Lavauguyot 

86380 JAUNAY MARIGNY 
RCS POITIERS : 403 109 333.

Transformation de société
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Philippe CHENAGON, notaire à NEUVILLE 
DE POITOU le 13 décembre 2017, il a 
été pris acte de transformer la société en 
SARL, sans création d’un être moral nou-
veau, à compter du 1er janvier 2018. La 
dénomination de la société, son capital, 
son siège, sa durée et la date de clôture 
de son exercice restent inchangés. La so-
ciété a pour objet  : toute opération d’ac-
quisition et de mise en valeur de terres et 
de biens immobiliers, conseil technique, 
acquisition de tous éléments d’exploita-
tion agricole ou non ; prendre et donner à 
bail, exploiter les biens détenus ou loués ; 
vendre directement des produits ou ser-
vices ; et généralement toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
(im) mobilières, pouvant se rattacher à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 
Gérant  : Monsieur Frédéric BROCHET, 
demeurant à JAUNAY - MARIGNY (86380) 
La Mothe. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. Mention en sera faite au 
RCS de POITIERS.

.

286379

SAS 
ETABLISSEMENTS  

CANTREL
au capital de 314 400 euros 

Siège social : 5, rue du Merle,  
Centre de Gros, 86000 POITIERS 

RCS POITIERS 326 780 277

MODIFICATION DE LA DURÉE  
DE LA SOCIÉTÉ

Aux termes d’un procès-verbal de l’as-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 25 mars 2017, il a été décidé de proro-
ger la durée de la Société de 99 ans soit 
jusqu’au 31 mars 2116.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du tribunal de Commerce de Poitiers.

Pour avis,  
Le Président

.

2, rue Caroline Aigle  
86000 POITIERS

286409

SARL 
O EN COULEURS

Au capital de 7 500, 00 euros 
Siège : 24 route du Curé Ballan 

86130 
SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX 

RCS 512 060 625 POITIERS

DEMISSION CO-GERANT
Suivant décision de l’associé unique en 

date du 13 décembre 2017, il a été pris 
acte de la démission de Fabrice BOISSI-
NOT, demeurant 9 rue de Bonnes, 86800 
LAVOUX, en tant que co-gérant.
 Avec effet au 22 décembre 2017 à minuit. 
 De ce fait David DIDIER reste seul gé-
rant.

La modification des statuts sera faite en 
conséquence au RCS de POITIERS.

Pour avis,  
La gérance.

.

2, rue Caroline Aigle - 86000 POITIERS

286293

EURL MAINGUY 
LAURENT

Société à responsabilité limitée 
 au capital de 56 000 euros 

Ancien siège social :  
28 rue de la Gare-86240 ITEUIL 

Nouveau siège social :  
10 rue Massonne-86240 ITEUIL 

RCS POITIERS 528 583 891

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décision en date du 1er juillet 2017, 

l’associé unique a décidé de transférer 
le siège social de ITEUIL (86240)- 28 rue 
de la Gare à ITEUIL (86240)- 10 rue Mas-
sonne, à compter du 1er juillet 2017. L’ar-
ticle 4 des statuts a donc été modifié en 
conséquence.

Ancienne mention
ARTICLE 4 -Siège social  : Le siège so-

cial est fixé  : 28 rue de la Gare - 86240 
ITEUIL.

Nouvelle mention
ARTICLE 4 - Siège social : Le siège so-

cial est fixé  : 10 rue Massonne -  86240 
ITEUIL.

Mention est faite au RCS de Poitiers.

Pour avis, 
.

286031

ENTREPRISE 
DESLANDES

SARL au capital de 8 000,00 € 
Siège social : 8 rue des Terres Rouges,  

CHINCE - 86130 JAUNAY CLAN 
Transféré au 24, rue de Plaisance 

 86130 JAUNAY MARIGNY 
391.914.348 RCS POITIERS

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire tenue le 7 décembre 2017, 
les associés de la société ont décidé de 
transférer le siège social à compter du 
même jour du 8 rue des Terres Rouges, 
CHINCE -  86130 JAUNAY CLAN au 24, 
rue de Plaisance - 86130 JAUNAY MARI-
GNY.

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

Pour avis La gérance
.

286360

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT 

 

ARAMIS
SAS au capital de 7 622,45 € 
SAINT-JULIEN L’ARS (86800) 

19, Rue de la Grange 
SIREN 428 766 380 RCS POITIERS

Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 20 septembre 2017, l’objet social 
a été étendu aux activités suivantes : 

La propriété, l’administration et l’ex-
ploitation par bail ou autrement des biens 
immobiliers qui lui seront apportés ou ac-
quis par elle au cours de la vie sociale. La 
location meublée. La réalisation de toutes 
opérations de promotion immobilière, 
d’achat, de réhabilitation et de ventes de 
biens et droits immobiliers, l’activité de 
marchand de biens.

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

Pour avis
.

286363

JURICA 
 15, rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

EARL DE LA 
FONTAINE

au capital de 161 597 € 
Siège social « Chincé »  

86600 CELLE L’EVESCAULT 
RCS de POITIERS : 420 414 047

MODIFICATION STATUTAIRE
Suivant délibérations extraordinaires en 

date du 8 décembre 2017 les associés ont 
accepté la démission de ses fonctions de 
co-gérante de Mme LOCHON Marie-Rose, 
née BRICAUD, demeurant au 1, rue de la 
Métairie, lieu-dit Chincé 86600 CELLE 
L’EVESCAULT et ont complété l’adresse 
du siège social de l’EARL par le n°1, 
rue de la Métairie, lieu-dit Chincé 86600 
CELLE L’EVESCAULT à compter du 31 oc-
tobre 2017 minuit.

Pour avis, la Gérance.
.

286411

CLUB HIPPIQUE ET 
PONEY CLUB DE LA 

FORET DE MOULIERE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 40.000 € 
Siège social : LINIERS (86800) 

La Chaise 
334 836 673 RCS POITIERS

Par arrêt du 14 novembre 2017, la Cour 
d’Appel de POITIERS a nommé en quali-
té d’administrateur provisoire la SELARL 
AJ Associés dont le siège est à ORLEANS 
(45000), 3 rue Croix de Bois, immatricu-
lée sous le numéro 423 719 178 RCS OR-
LEANS, représentée par Me Serge PRE-
VILLE domicilié à POITIERS (86000), 10 
rue des Grandes Ecoles.

Pour avis
.

286345

JURICA 
 15, rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

CAROLINE 
EXPLOITATION

SARL – capital : 10 000 € 
Bld René Descartes 

téléport 3 – Futuroscope 
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 

RCS POITIERS 800 230 690

CHANGEMENT 
DE DENOMINTATION

Suivant décision collective des associés 
en date du 05/12/17, il résulte que la dé-
nomination sociale a été modifiée et de-
vient AVIGNON EXPLOITATION, à compter 
du même jour.

En conséquence, l’article 3 «  DENO-
MINATION  » des statuts a été modifié 
comme suit : 

Ancienne mention : 
CAROLINE EXPLOITATION
Nouvelle mention : 
AVIGNON EXPLOITATION.
Mention sera faite au RCS : POITIERS.

.

286312

MUE Conseils et 
Financements

SARL au capital de 100 000 euros 
Ancien siège social : 37 rue d’Aigne  

86240 ITEUIL 
Nouveau siège social :  

62 avenue du Plateau des Glières,  
Bât. A – Hall A 

86000 POITIERS 
520 465 337 RCS POITIERS

Aux termes d’une décision en date du 
15 décembre 2017, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social du 37 
rue d’Aigne, 86240 ITEUIL au 62 avenue 
du Plateau des Glières, Bât. A -  Hall A, 
86000 POITIERS à compter du 1er janvier 
2018, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Pour avis 
La Gérance

.

286334

CABINET MEDICAL 
DES COURONNERIES

Société civile de moyens 
 au capital de 2.286,74 € 

Siège social : 115, rue des Couronneries 
86000 POITIERS 

RCS POITIERS 329.427.694

Aux termes des délibérations d’une as-
semblée générale extraordinaire et ordi-
naire en date du 12 décembre 2017, les 
associés ont nommé à compter du même 
jour en qualité de cogérante pour une du-
rée indéterminée, Gabrielle PEQUERIAU, 
demeurant à ITEUIL (Vienne) 15, rue de 
Chaume de Gré.

Pour avis.
.

286357

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT 

 

TONY 
INVESTISSEMENT

SCI au capital de 1 500 € 
Siège social : BEAUMONT (86490) 

42 C, Avenue de Bordeaux 
SIREN 500 130 455 RCS POITIERS

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire tenue le 17 novembre 2017, 
les associés de la société ont décidé de 
transférer le siège social à compter du 
même jour à JAUNAY MARIGNY (86130) 
76, Rue de Poitiers.

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

Pour avis
.

286356

JURICA 
 15, rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

EG. D
S.A.S au capital de 312 250,00 € 
Siège social : 8 rue Raoul Mortier 

86190 VOUILLE 
519 459 309 RCS POITIERS

Aux termes des délibérations de l’as-
semblée générale mixte du 30 novembre 
2017, le capital social a été augmenté de 
187.750 € par incorporation de réserves 
et élévation du nominal des actions, pour 
être porté de 312.250 € à 500.000 €.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis
.

286339

JURICA 
 15 rue du Pré Médard 
 86280 SAINT BENOIT

ABV
SAS au capital de 1 000 € 

Siège social : 3 Chemin 
de la Petite Batonnière 

86130 ST GEORGES LES BAILLARGEAUX 
819 637 596 RCS POITIERS

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 

28 novembre 2017, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social 3 Che-
min de la Petite Batonnière, 86130 ST 
GEORGES LES BAILLARGEAUX au Les 
Bruns 86300 VALDIVIENNE à compter de 
cette date et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

POUR AVIS - Le Président
.

286324

SCIERIE DES 
TEIGNOUSES

Société À Responsabilité Limitée 
au capital de 32000 € 

Siège social : Les Teignouses 
86700 ROMAGNE 

533101549 RCS POITIERS

NOMINATION COGÉRANT
Suivant décisions de l’associé unique 

du 01/12/17, M. Aurél ien MOINEAU 
demeurant Les Teignouses 86700 RO-
MAGNE a été nommé cogérant. Dépôt 
légal au Greffe du Tribunal de commerce 
de POITIERS.

Pour avis, la gérance.
.

286286

AUTOLIV-ISODELTA
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000.000 € 
Siège social :  

86190 CHIRE-EN-MONTREUIL 
326 780 541 R.C.S. Poitiers

Aux termes du procès-verbal du 12 dé-
cembre 2017, l’associé unique a décidé 
de nommer en qualité de directeur général 
Monsieur Anthony Ponsi demeurant 2 rue 
du Chiron Rappe 86190 QUINCAY.

Mention au R.C.S. de POITIERS.
.

286390
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Suivant acte reçu par Maître Philippe 
ROUSSEAU, Notaire à POITIERS (86000), 
21 Bis rue de Chaumont, le 14 décembre 
2017, a été reçu le changement de régime 
matrimonial entre Monsieur Guy Henri  
PENAULT et Madame Simone DERRÉ, de-
meurant ensemble à CROUTELLE (86240) 
3 allée Jean de Branthome, mariés initia-
lement à la mairie de POITIERS (86000), le 
23 mars 1968 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage.

Les époux ont opté pour le régime de la 
communauté universelle avec clause d’at-
tribution intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

.

886414

CESSION DE FONDS 
ARTISANAL GOT

Suivant acte reçu par Maître Bastien 
BERNARDEAU, notaire associé à POI-
TIERS, le 1er décembre 2017, enregistré 
au service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement POITIERS 1, le 4 dé-
cembre 2017, dossier 2017 39877, réfé-
rence 2017 N 00283 : 

Monsieur Jean Jérémie Bernard GABO-
RIT, chef d’entreprise, et Madame Mary-
lise Katy PETIT, Dame de compagnie, son 
épouse, demeurant ensemble à PAYROUX 
(86350), Monsieur est né à POITIERS 
(86000) le 21 septembre 1960, Madame 
est née à JOUSSE (86350) le 3 juin 1965, 
ont cédé à la société dénommée GOT, 
Société à responsabilité limitée à asso-
cié unique au capital de 30.000 €, dont le 
siège est à SAINT-SECONDIN (86350), ZA 
de la Vignerie, identifiée au SIREN sous 
le numéro 832 680 995 au RCS de POI-
TIERS, son fonds artisanal de fabrication 
de pièces pour l’ameublement/dépannage 
électrotechnique et mécanique exploité à 
SAINT-SECONDIN (86350), Zone d’Acti-
vité des vigneries, lui appartenant, connu 
sous le dénomination professionnelle EN-
TREPRISE G O T.

Cette vente a été consentie moyennant 
le prix de 180.000 euros avec entrée en 
jouissance au 1er décembre 2017.

Pour avis. 
Le notaire.

.

786317

CESSION DE FONDS  
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à ROCHEFORT (17300) du 11 
décembre 2017, enregistré au Service de 
la Publicité Foncière et de l’enregistre-
ment de POITIERS (86) le 15 décembre 
2017 dossier 2017 41 699 référence 2017 
A 00889, la Société BISUTTI société à 
responsabilité l imitée au capital de 7 
622.45  €, société immatriculée au RCS 
de POITIERS sous le numéro 353 552 250 
représentée par Monsieur Eric BISUTTI 
en sa qualité de Gérant a vendu à la So-
ciété COLLON VAILLANT, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 10 000 € 
dont le siège social est à COUHE (86) 53 
avenue de Paris immatriculée au RCS de 
POITIERS sous le numéro 450 220 124 
son fonds de commerce d’ambulances, 
voiture de petite remise, taxi, pompes 
funèbres, articles funéraires, gestion de 
chambres funéraires, vente et location 
de matériel médical, lavage de véhicules, 
exploité à COUHE (86700) lieudit ZI Les 
Tranchis «  , moyennant le prix de DEUX 
CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS 
(275 000 €) avec ses éléments corporels 
et incorporels le composant.

La prise de possession a été fixée au 11 
décembre 2017.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière des publi-
cations légales à la SCP d’Huissiers 
DUMESTRE-PERNIN-ELEAUME-BER-
NARD-BREUIL-CHATILLON 5 rue des 
cordeliers BP1 (86001) POITIERS CEDEX 
et effectuées selon la règlementation en 
vigueur.

Pour avis
.

786384

CONSEILS ET JURISTES 
DE L’OUEST - C.J.O. 

Kevin COTTART 
Avocat - Droit des Sociétés 

Droit Commercial 
 (Principal) 23 rue Chanzy 

BP 80084 
17303 ROCHEFORT 
SUR MER CEDEX 

 (Secondaire) 6 rue de Belgique 
17138 PUILBOREAU 

LA ROCHELLE

SARL LOCAUTO 86
S.A.R.L. en liquidation au capital de 15 

244,90 Euros 
Siège social : 4 Avenue Jean Jaurès 

86100 CHATELLERAULT 
R.C.S. POITIERS : 391 898 285

Suivant délibération de l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 25 octobre 2017, les 
associés après avoir approuvé le rapport 
du liquidateur et les comptes de liquida-
tion, ont donné quitus de son mandat de 
liquidateur, et le liquidateur s’est déchargé 
de son mandat, puis a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du 30 septembre 2017.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Poitiers.

POUR AVIS, LE LIQUIDATEUR
.

386030

SCI LES FOUGERES
Société civile immobilière 
au capital de 15244,90 € 

Siège à DANGE-SAINT-ROMAIN 
 (86220), 6 allée des Fougères,  

SIREN 404143075 
RCS POITIERS

Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 27 Novembre 2017 enregistré au 
SIE DE POITIERS le 11/12/2017 bordereau 
n°2017/312, les associés ont décidé l’ou-
verture de la liquidation de la société, et 
nommé Monsieur Jean-Philippe GAUVRIT 
demeurant 14 rue Jean MOULIN 86220 
LES ORMES en qualité de liquidateur.

Pour avis, Le liquidateur.
.

386298

SCP Jean-Alexandre BARON 
et Karine SAINTON 
Notaires Associés 

86220 DANGE SAINT ROMAIN

LES VIGNES DES 
TROQUETS

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation 

Au capital de 4 000 euros 
Siège social : 53 Route de la Torchaise 

86580 VOUNEUIL SOUS BIARD 
499 455 277 RCS POITIERS

Aux termes d’une décision en date 
du 30 novembre 2017, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé les comptes de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture de la liquidation à compter du 
même jour.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de POITIERS, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
.

386199

VIENNE 
 BIO-ENERGIES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 320 000 € 
Siège Social : Centre de Stockage 

 de Déchets Non Dangereux 
 de Saint Sauveur  

 Les Brandes de Quinchamps 
86100 SENILLE SAINT SAUVEUR 
499 235 489 - R.C.S. POITIERS

Le 1ER décembre 2017, l’Assemblée 
Générale a décidé de prononcer la disso-
lution anticipée de la société à compter de 
ce jour, de fixer le siège de la liquidation 
au siège social, de nommer en qualité de 
liquidateur, M. Christophe CHAPRON de-
meurant 7 rue Théodore Gardère 33000 
Bordeaux, de mettre fin aux fonctions du 
Président (Chris-tophe CHAPRON), du 
Directeur Général Délégué (Jean-Baptiste 
MIGUAISE) et des membres du Comité de 
Direction.

Mention en sera faite au RCS de Poi-
tiers.

.

386353

SCI DU PONT
Société civile immobilière 

en liquidation 
Au capital de 2 000 euros 

Siège social et siège de liquidation :  
Futuropolis 1, Avenue Thomas Edison 

86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
477 299 249 RCS POITIERS

AVIS DE CLOTURE 
DE LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 8 dé-
cembre 2017 a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Pierre GUENANT de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de POITIERS, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

386366

JASMIN 
CITRONNELLE

SAS en liquidation 
au capital de 6 000 euros 

Siège social:32 rue Gambetta 
86000 POITIERS 

Siège de liquidation :  
30 bis rue Alphonse Plault 

86170 NEUVILLE DE POITOU 
793 238 171 RCS POITIERS

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AGO réunie le 11 décembre 2017 a 

approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Sophie HENRY de son 
mandat de liquidateur, donné à cette der-
nière quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
POITIERS en annexe au Registre du Com-
merce et des Sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

POUR AVIS – le Liquidateur
.

386331

FYMAC
Société Civile Immobilière 

en liquidation au capital de 350 € 
Siège social : 24 avenue de l’Europe 

Résidence Mozart 
86000 POITIERS (Vienne) 

521 796 136 RCS POITIERS

A l’issue d’un procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire du 16 no-
vembre 2017, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du même jour suivie de sa mise 
en liquidation. Monsieur Yannick FLEU-
RANT demeurant 24 rue de la Vallée d’An-
guin 86800 ST JULIEN L’ARS a été nom-
mé liquidateur, et les pouvoirs les plus 
étendus lui ont été conféré pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 24 rue 
de la Vallée d’Anguin 86800 ST JULIEN 
L’ARS. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de POITIERS.

Pour avis, le liquidateur
.

386294

VALECIA
SCI en liquidation  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 1 rue du Belvédère 

86580 BIARD (Vienne) 
502 718 786 RCS POITIERS

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 30 novembre 2017, 
il résulte que : 

La dissolution anticipée de la société a 
été prononcée à compter du 30 novembre 
2017 suivi de sa mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur  : Fa-
brice BROQUEREAU, demeurant à BIARD 
(Vienne) 1 rue du Belvédère, a qui ont été 
conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l’actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à BIARD (Vienne) 1 rue du 
Belvédère.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance 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 au greffe du 
tribunal de commerce de POITIERS.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de POITIERS.

Pour avis,  
le liquidateur

.

386421

SCI ESPACE 
VINCENDERIE
SCI au capital de 30 490 € 

Siège social : 32 rue du Colonel Honorat 
86000 POITIERS 

RCS Poitiers 421 466 533

Dissolution de société
Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire du 9 décembre 
2017, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 9 
décembre 2017 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé comme 
liquidateur Monsieur Philippe BRANCHUT 
demeurant 7 allée Serr 33100 BORDEAUX, 
et lui a conféré les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 7 
allée Serr 33100 BORDEAUX, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée et, tous actes et documents rela-
tifs à la liquidation, devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de POITIERS.

Pour avis, le liquidateur
.

386309

Le 30 septembre 2017, l’associé unique 
de la sarl MPTP 86 au capital de 1 000 
euros siège social 10, rue Emile Zola 
(86530) Naintré, rcs Poitiers 791338577, 
a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 30/09/2017. Mr Pa-
trick Minault, demeurant 11, rue François 
Rabelais (86530) Naintré, a été nommé 
Liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé au 10, 
rue Emile Zola (86530) Naintré.

Pour avis.
.

386336

LES ECURIOUX
SARL en liquidation amiable 

au capital de 2 000 euros 
Siège Social et Siège de liquidation 

4 Lieu-dit Les Buttières 86500 SAULGE 
504 255 423 – RCS POITIERS

AVIS DE CLOTURE 
 DE LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 30 novembre 2017, les associés ont : 

– approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation, 

– donné quitus au Liquidateur, Monsieur 
DEMAZEAU Alain, résident 4 lieux-dit les 
Buttières 86500 SAULGE, pour sa gestion 
et le décharge de son mandat, 

– prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du jour de ladite 
Assemblée.

Radiation au RCS de Poitiers.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du tribunal 
de commerce de Poitiers, en annexe au 
registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
.

386072

SOCIETE 
D’EXPLOITATION  

DE L’HOTEL  
DU CLOS PAILLE

Société à responsabilité  
limitée en liquidation 

au capital de 149 826,89 euros 
Siège social : 4, rue du Clos Paillé 

86270 LA ROCHE POSAY 
SIREN 826 120 107 R.C.S. POITIERS

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ
Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire du 15 novembre 
2017, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
15 novembre 2017 et sa mise en liquida-
tion.

L’assemblée généra le  a  nommée 
comme liquidateur Marie Claire HELENNE, 
demeurant à TARGE (86100) 7 rue Paul 
Fort, et lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter 
le passif.

Le siège de liquidation est fixé à TARGE 
(86100) 7 rue Paul Fort. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être no-
tifiés.

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

Pour avis, le liquidateur, 
.

386042

SCI DU PONT
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 2 000 euros 
Siège social et siège de liquidation :  

Futuropolis 1, Avenue Thomas Edison 
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 

477 299 249 RCS POITIERS

AVIS DE DISSOLUTION 
 ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 8 décembre 2017 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Pierre GUENANT, demeurant 16, rue 
Singer 75016 PARIS, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour procéder aux opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 
« Futuropolis 1 », Avenue Thomas Edison, 
86360 CHASSENEUIL DU POITOU. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de POITIERS, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis 
Le Liquidateur

.

386388

SNAL 86, SARL au capital de 10 670 €, 
10 rue de Rigane, Signy, 86380 Ven-
deuvre-Du-Poitou, 400 350 112 RCS Poi-
tiers. L’AGE a approuvé, le 15.12.2017, 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Mme LIBREAU Chantal 
Michelle, 10 rue de Rigane, Signy, 86380 
Vendeuvre-du-Poitou pour sa gestion, 
l’a déchargé de son mandat et prononcé 
la clôture de liquidation de la société au 
15.12.2017. Mention au RCS de Poitiers

.

386113

POMMARET
SARL en liquidation 

Au capital de 100 000 € 
Siège : 3 rue du Moulin Neuf 
86350 USSON DU POITOU 

Siège de liquidation : 3 rue du Moulin Neuf 
86350 USSON DU POITOU 

POITIERS 381 304 641

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 1er décembre 2017 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Christian POMMARET, demeurant 
Lusigny – 86350 USSON DU POITOU, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue 
du Moulin Neuf - 86350 USSON DU POI-
TOU. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de POITIERS, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
.

386330

SCI DILEVO, 
SCI, Au K de 1 700 euros 

Siège social : 6 Rue de la Mairie 
86370 VIVONNE 503915712 

RCS POITIERS

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une AGE en date du 

04/12/2017, il a été décidé : 
de transférer le siège social du 6 Rue de 

la Mairie, 86370 VIVONNE au 2 Impasse 
des Gros Bonnets 17100 COURCOURY à 
compter du 4/12/2017, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
.

286248

BENYSA
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social : 6 rue de l’Ormeau Garreau 
86280 ST BENOIT 

753 995 166 RCS POITIERS

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 1er décembre 2017, 
le siège social a été transféré de 6 rue de 
l’Ormeau Garreau -  86280 ST BENOIT 
(Vienne), à 4 rue de la Cornemuse - 86240 
CROUTELLE (Vienne).

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de POITIERS.

Pour avis, la gérance
.

286406

Par AGE du 30 novembre 2017, les as-
sociés de l’EARL de la ROCHE de BRAN, 
au capital de 30 489,80 €, dont le siège 
est à MONTAMISE (86360), Les Royères, 
RCS POITIERS D 424 377 620 ont déci-
dé de convertir le capital en€ en le fixant 
à 30000 € puis de le réduire à 14700 €, 
de transférer le siège à MONTAMISE 
(86360), La Jouerie, et de nommer Louis 
de MURARD, gérant, en remplacement de 
Charles-Henri de MURARD, démission-
naire.

Les statuts prévoient les conditions 
d’agrément des cessionnaires de parts.

La modification de l’EARL sera effec-
tuée au RCS de POITIERS.

Les cogérants
.

286115
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AVC : fédérer 
les acteurs pour 
optimiser la prise 
en charge 

L’acc ident  vascu la i re 
cérébra l  (AVC) est  une 
urgence médicale absolue. 
Cette pathologie fréquente 
affecte 150.000 pat ients 
en France1. En Aquitaine 
Limousin Poitou Charentes, 
15 505 pat ients ont été 
hospitalisés pour AVC en 
2015.  Comment améliorer 
l’organisation de la fil ière 
de prise en charge de ces 
accidents ? Le Forum AVC 
organisé par Boehringer 
Ingelheim à Limoges, le 
23 novembre 2017, a jus-
tement été l ’occasion de 
débattre de cette question 
avec tous les acteurs de 
la filière AVC de la région. 
Objectif ,  diminuer le far-
deau de ces accidents en 
France. 

Le Pr Couratier du CHU 
de Limoges a souligné « 
l ’ in térêt  de renforcer  la 
communicat ion ent re  la 
régulation du SAMU et le 
neurovasculaire pour dis-
cuter des choix du mode 
de transport le plus rapide 

mais aussi  du l ieu vers 
lequel le pat ient vict ime 
d’AVC sera le mieux pris 
en charge. En effet,  les 
indications élargies de la 
thrombectomie mécanique 
vont modifier les pratiques 
actuelles et le recours à 
cette thérapeutique devra 
être privilégiée dans cer-
ta ins cas.  Le recours à 
la thrombolyse par voie 
in t rave ineuse  do i t  ê t re 
encore amél ioré et  tous 
les acteurs de la prise en 
charge do ivent  ê t re  en 
alerte pour éviter une perte 
de temps hautement préju-
diciable pour les patients. 
La prise en charge en uni-
té neurvasculaire doit être 
renforcé en Limousin et 
une création sur le CHG 
de Brive d’une unité dédiée 
est souhaitable ». 

Faut-il les laisser 
croire au Père 
Noël ?

Certes, Noël est deve-
nu une fête très commer-
ciale. Et il est compréhen-
sible de vouloir protéger sa 
famille de la surenchère de 
cadeaux ou de nourriture. 

Mais les excès d’imagina-
tion, de rêve et de magie 
n ’ont  jamais  nu i  à  per-
sonne, bien au contraire. 
« Pour pouvoir développer 
sa vie intérieure et grandir, 
chaque enfant a besoin de 
nourrir et cultiver son ima-
gination », rappelle le psy-
chanalyste Saverio Toma-
sella3. « Il le fait en jouant, 
en écoutant ou en inventant 
des histoires, en regardant 
des dessins animés adap-
tés à son âge… Croire au 
Père Noël fait partie de ce 
processus très sain pour 
l ’enfant  et  nécessaire à 
sa bonne croissance psy-
chique. Les parents ont rai-
son d’entretenir l’enchante-
ment lié à Noël, qui est la 
fête des lumières. »

Mais  les bambins ne 
risquent-ils pas d’être per-
turbés le jour où ils vont 
découvrir qu’il n’existe pas, 
généralement aux alentours 
de leurs 6-7 ans ? Là aus-
si le spécialiste se montre 
rassurant. « L’enfant peut 
être déçu, mais il est sur-
tout fier de quitter l’univers 
des petits pour entrer dans 
celui des grands. I l  sent 
qu’ i l  n’a plus besoin d’y 

croire et cela montre qu’il 
a bien grandi. Il entre dans 
une autre forme de « magie 
», cel le de préparer des 
cadeaux pour ceux qu’ i l 
aime. »

3 Interview de Saverio Tomasella, Dr en 
psychopathologie et psychanalyste, auteur de « 
Petites peurs ou grosses terreurs » aux éditions 
Leduc.S, 4 décembre 2016

Antibiotiques 
: les Français, 
toujours gros 
consommateurs

Le dernier rapport de 
l ’ A g e n c e  n a t i o n a l e  d e 
Sécuri té du Médicament 
et des Produits de San-
té4 (ANSM) concerne la 
consommation d’ant ib io-
tiques au cours de l’année 
2016. Son constat global 
reste préoccupant. En effet, 
la consommation d’ant i -
biotiques en ville poursuit 
sa tendance à la hausse, 
observée depuis 2010. Plus 
précisément, « entre 2015 
et 2016, [elle] a augmenté 
de 1,3%  ». Par ail leurs, 
entre 2011 et 2016, cette 
croissance atteint  5,6%. 
Cette hausse « place la 
France très au-dessus de 
la moyenne européenne ». 

Au total, 2 prescriptions sur 
3 ont concerné des affec-
tions ORL et des voies res-
piratoires basses.

S e u l e  é c l a i r c i e ,  l a 
c o n s o m m a t i o n  d e  c e s 
médicaments à l’hôpital est 
restée stable en 2016. De 
plus, la part des antibio-
t iques cr i t iques, c’est-à-
dire générateurs de résis-
tances bactériennes, dans 
la consommation totale a 
légèrement diminué, pas-
sant de 36,5% en 2015 à 
35% en 2016.

4 ANSM, 11 décembre 2017

Et si les jeux vidéo 
amélioraient la 
lecture ? 

Les jeux vidéo ne sont 
pas qu’un simple divertis-
sement. I ls sont étudiés 
depuis des années par les 
scientifiques. Caractérisés 
par une complexité visuelle 
et une rapidité de mouve-
ment, ils auraient un effet 
posit i f  sur la maîtrise de 
la lecture. Partant de ce 
principe, les chercheurs2 
ont  comparé les perfor-
mances en lecture d’af i-
cionados de jeux d’action 

à cel les de non-joueurs. 
Tous ont été soumis à un 
test consistant à l ire des 
mots inventés, comme « 
gibois » par exemple. Ces 
mots flashaient rapidement 
à l’écran de façon à rendre 
la tâche di ff ic i le ,  même 
pour des lecteurs chevron-
nés. Résultat : les joueurs 
l isaient correctement un 
plus grand nombre de mots 
que les autres.

Pour  exp l iquer  ce t te 
observation, les chercheurs 
ont mesuré les capacités 
attentionnelles des parti-
cipants. Ils se sont  pour 
cela focalisés sur l’empan 
v isuo-at tent ionne l .  Der-
rière ce terme se cache en 
réalité le nombre d’infor-
mations visuelles que l’on 
peut traiter simultanément 
en un seul regard. Un pro-
cessus largement impliqué 
dans l’apprentissage de la 
lecture. Ainsi, les gamers 
étaient capables de trai-
ter simultanément davan-
tage d ’ in fo rmat ions ,  ce 
qui témoigne de capacités 
supér ieures d ’a t tent ion.  
L’identification des lettres 
se faisait plus facilement et 
la lecture plus rapidement. 

2 CNRS, 12 décembre 2017

Psoriasis :
de nouveaux traitements effi caces

Du nouveau en matière de prise en charge des formes légères à modérées du psoriasis. 
Lesquelles concernent tout de même près de 80% de l’ensemble des patients souffrant 
de cette infl ammation chronique de la peau. Les explications du Pr Hervé Bachelez1, 

dermatologue à l’hôpital Saint-Louis de Paris. 

Destination Santé

« Le psoriasis c’est une maladie inflamma-
toire chronique de la peau qui touche 3 à 5% 
de la population française », précise le Pr Hervé 
Bachelez. « Il est du à trois phénomènes prin-
cipaux. Le premier comme nous venons de le 
voir est lié à l’inflammation de la peau et dont la 
traduction clinique est la rougeur qui s’accom-
pagne de symptômes fréquents comme le prurit. 
Le second phénomène est l’épaississement de 
la peau et un renouvellement accéléré de l’épi-
derme. Quant au dernier, il correspond à ce que 
nous appelons un trouble de la différenciation 
des cellules de l’épiderme. D’où l’apparition de 
squames blanchâtres qui laissent des traces sur 
la peau des malades et qui sont extrêmement 
désagréables. » Rappelons que les parties les 
plus touchées sont le cuir chevelu, les mains, 
les zones de frottement comme les coudes et 
les genoux.

Pas un, mais des psoriasis
« Il existe plusieurs formes de psoriasis. La 

plus fréquente, soit 80% des cas est le psoria-
sis en plaques. Mais il faut également préciser 
que chaque patient ne présentera pas le même 
degré de sévérité. C’est pour cela que nous dis-
tinguons le psoriasis léger, modéré et sévère », 
indique le Pr Bachelez. « Nous considérons de 
manière générale que la forme sévère corres-
pond à une proportion de la surface corporelle 
touchée égale ou supérieure à 10%. Il est toute-
fois important de préciser que cela ne concerne 
que 20% des patients. »

Les traitements contre les formes sévères du 
psoriasis ont littéralement révolutionné la prise 
en charge avec l’arrivée, il y a plus de 10 ans 
des biothérapies. « Dans ce domaine, les inno-
vations concernent deux biothérapies. Il s’agit 
d’anticorps monoclonaux, des Anti-IL17 qui vont 
s’ajouter aux précédents, les anti-TNF et les 
anti-IL12/23, déjà disponibles depuis plusieurs 

années. Les anti-IL17 ciblent une cytokine qui 
joue un rôle central dans l’inflammation pso-
riasique. Ils sont remarquablement efficaces, 
à court et moyen terme avec 60% à 70% de 
malades qui sont améliorés à 90%. Et leur sécu-
rité d’emploi semble globalement bonne », sou-
ligne le Pr Bachelez. 

Les solutions thérapeutiques contre les 
formes légères évoluent aussi. Parmi ces der-
nières, les traitements locaux. Ils sont dispo-
nibles sous de nombreuses formes galéniques, 
de la lotion à la pommade, en passant par le 
gel. Comme l’explique l’Association France 
Psoriasis, « ils ciblent les deux composantes 
principales de la plaque psoriasique que sont 
l’inflammation et la prolifération des cellules de 
l’épiderme ». 

« Dans ce domaine, une innovation va bien-
tôt être disponible en France. Il s’agit d’une 
mousse sursaturée dont la biodisponibilité locale 
est importante. Par ailleurs, cette forme locale 
est bien plus acceptable pour le patient, plus 
facile à appliquer ». Et pour le Pr Bachelez, ce 
point est à souligner. « Dans les formes légères, 
une des problématiques, c’est d’obtenir une 
observance sur le long terme et cela dépend 
aussi du côté pratique du traitement. »

1 Interview du Pr Hervé Bachelez, 8 décembre 2017
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SAMEDI 23
TF1
21.00 Les 12 coups de Noël. Di-
vertissement présenté par Jean-Luc 
Reichmann, avec les Kids United, 
Lorie Pester, Josiane Balasko, Amir, 
Agustin Galiana, etc.
23.55 Les experts. Série 2.
France 2
20.55 Prodiges «La demi-finale». 
Divertissement présenté par Ma-
rianne James, avec Élizabeth Vidal, 
Gautier Capuçon, Patrick Dupond 
et avec l’Orchestre philarmonique 
de Strasbourg et du Palais d’Hiver 
de Saint-Pétersbourg Ballet.
23.25 On n’est pas couché «Les 
plus belles nuits». Magazine pré-
senté par Laurent Ruquier.
France 3
20.55 Meurtres sur le lac Lé-
man. Téléfilm avec Corinne Touzet, 
Jean-Yves Berteloot, Karine Texier, 
Marc Samuel, Stephan Wojtowicz, 
Marc Robert. 
22.25 Meurtres à l’abbaye de 
Rouen. Téléfilm davec Frédéric 
Diefenthal, Isabel Otero, Saïda 
Jawad, Francois Levantal.
00.30 Appassionata «Roberto 
Alagna chante à Versailles».
Arte

20.55 Mont-Saint-Michel «Le 
labyrinthe de l’archange». Docu-
mentaire.
22.25 L’énigme des bélugas. 
Documentaire.
23.15 Welcome to the 90s. Série 
documentaire.
M6
21.00 La reine des neiges 
«Joyeuses fêtes avec Olaf». Ani-
mation de Kevin Deters et Stevie 
Wermers. 
21.25 Les Kids United fêtent 
Noël. Divertissement présenté par 
David Ginola, avec Julien Clerc, Mi-
chel Fugain, etc. 
Canal +
20.45 Rugby «Multiplex».

Coup de
projecteur

Zootopie

DIMANCHE 24
TF1
21.00 Boule et Bill. Comédie 
(2013) de A. Charlot et Franck Ma-
gnier, d’après la BD de Jean Roba, 
avec Franck Dubosc, Marina Foïs, 
Charles Combrez (1h19). 
22.30 Objectif Noël. Téléfilm 
avec Anne Heche, Brian Tee.
France 2
08.30 Émissions religieuses.
10.30 Le jour du Seigneur. (et 
à 11h40)
10.45 Messe.

20.55 Iditarod, la dernière 
course de Nicolas Vanier HHH. 
Documentaire avec un commen-
taire dit par Cécile de France 
(1h26). (voir Sélection)
22.25 Le peuple miniature 
HHH. Documentaire avec un 
commentaire dit par Cécile de 
France (1h30). (voir ci-dessous)
00.00 Messe de minuit, en la 
basilique Saint-Pierre de Rome.
France 3
20.55 Les enquêtes de Mur-
doch. Série avec Yannick Bisson.
00.15 40e Festival internatio-
nal du cirque de Monte-Carlo. 
Arte
20.55 La mélodie du bonheur. 
Comédie musicale en VO (1965) de 
Robert Wise, avec Julie Andrews, 
Christopher Plummer (2h54).  
23.40 Hits de Noël «Les succès 
musicaux des immigrants juifs». 
M6
21.00 Le père Noël. Comédie 
(2014) de Alexandre Coffre, avec 
Tahar Rahim, Victor Cabal (1h17). 
22.40 L’esprit de Noël. Téléfilm 
avec Tricia Helfer. 
Canal +
21.00 Zootopie HHH. Film 
d’animation (2015) de Rich Moore, 
Byron Howard et Jared Bush, avec 
les voix de Claire Keim, Alexis Vic-
tor, Pascal Elbé, Fred Testot (1h45). 
(Ados) (voir Coup de projecteur)

LUNDI 25 
TF1
10.00 La grande aventure Lego 
HHH. Animation (2014) de Phil 
Lord et Christopher Miller (1h37). 
(Tous) (voir ci-dessous)
21.00 Charlie et la chocolaterie 
HHH. Fantastique (2005) de Tim 
Burton, d’après Roald Dahl, avec 
Johnny Depp, Freddie Highmore, 
David Kelly, Helena Bonham Carter 
(1h56). (Tous) (voir Sélection)
23.05 Jurassic World. Science-
fiction (2015) de Colin Trevorrow, 
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Ho-
ward (2h) 2. 
France 2
09.00 Émissions religieuses.
11.00 Messe.
12.00 Bénédiction urbi et orbi.
20.55 Guerre et paix (1 à 3/6) 
HHH. Série d’après Léon Tols-
toï, avec James Norton, Paul Dano, 
Lily James, Mathieu Kassovitz, Kate 
Phillips, Jim Broadbent (2h57) 2. 
(Adultes) (voir Sélection)
France 3
20.55 41e Festival internatio-
nal du cirque de Monte-Carlo 
«Gala d’or». Spectacle présenté par 
Cyril Féraud. 
00.35 La France en humour. 
Documentaire. 
Arte
20.55 Autant en emporte le 
vent HHH. Drame en VO (1939) 
de Victor Fleming, d’après Margaret 
Mitchell, avec Vivien Leigh, Clark 
Gable, Leslie Howard, Olivia De 
Havilland (3h34). (Grands ados) 
(voir ci-dessous)
M6
21.00 Nanny McPhee. Comédie 
(2005) de Kirk Jones, avec Emma 
Thompson, Colin Firth, Kelly Mac-
Donald (1h32).
22.50 Nanny McPhee et le Big 
Bang. Comédie (2010) de Susanna 
White, avec Emma Thompson, 
Maggie Gyllenhaal (1h45). 
Canal +
21.00 Ballerina HHH. Film 
d’animation (2016) de Éric Sum-
mer et Éric Warin, avec les voix 
de Ca mille Cottin, Malik Bentalha 
(1h25). (Ados) (voir ci-dessous)

MARDI 26
TF1
21.00 Star Wars «Episode 3 : La 
revanche des Sith». Science-fiction 
(2005) de George Lucas, avec Ewan 
McGregor, Hayden Christensen, 
Natalie Portman (2h14). 
23.30 Star Wars «Episode 1 : La 
menace fantôme». Science-fiction 
(1999) de George Lucas, avec Liam 
Neeson, Ewan McGregor (2h07).  
France 2

17.00 Les cinq légendes HHH. 
Animation (2012) de Peter Ram-
sey, d’après William Joyce (1h33). 
(Tous) (voir ci-dessous)
20.55 Les rois du bêtisier 2017. 
Divertissement présenté par Bruno 
Guillon. 
23.35 Johnny Hallyday Bel-
gique 2016. Concert.
France 3
20.55 Plus belle la vie : «Pour 
toujours les premiers», «Si Noël 
m’était conté». Série avec Michel 
Cordes, Sylvie Flepp, Pierre Martot.
Arte
20.55 La terre des pharaons. 
Film historique en VO (1955) de 
Howard Hawks, avec Jack Hawkins, 
Joan Collins (1h40). 
22.35 L’Égyptien. Péplum en VO 
(1954) de Michael Curtiz, avec Jean 
Simmons, Edmund Purdom, Gene 
Tierney, Victor Mature (2h14). 
00.45 Oum Kalthoum «La voix 
du Caire». Documentaire.  
M6
21.00 Le meilleur pâtissier 
«Spécial fêtes : Les gâteaux de 
fêtes». Divertissement présenté 
par Julia Vignali, avec Cyril Lignac, 
Mercotte et Pierre Hermé.
23.20 Le meilleur pâtissier «À 
vos fourneaux !». Divertissement.
Canal +
21.00 Dalida. Biographie (2016) 
de Lisa Azuelos, avec Sveva Alviti, 
Riccardo Scamarcio, Jean-Paul 
Rouve, Nicolas Duvauchelle (2h).

MERCREDI 27
TF1

09.00 Dragons HHH. Anima-
tion (2010) de Chris Sanders et 
Dean DeBlois (1h33). (Tous) (voir 
ci-dessous)
13.55 Le masque de Zorro 
HHH. Aventures (1998) de Martin 
Campbell, avec Antonio Bande-
ras, Anthony Hopkins, Catherine 
Zeta-Jones (2h05). (Ados) (voir 
ci-dessous)
21.00 Esprits criminels. Sé-
rie avec Thomas Gibson, Kirsten 
Vangsness, M. Gray Gubler 2.
France 2
20.55 Mystère au Louvre. Té-
léfilm avec Alice Taglioni, Philippe 
Torreton, Nicolas Marié, Cyril Des-
cours, Ériq Ebouaney (1h30) 2.
22.30 Mystère à la tour Eiffel. 
Téléfilm avec Marie Denarnaud, 
Aïssa Maïga, Grégori Derangère, 
Bruno Debrandt, Patrick Descamps 
(1h25) 2.
France 3
20.55 300 chœurs pour les 
fêtes. Concert avec les Kids Uni-
ted, Shy’m, Soprano, Amir, Laurent 
Voulzy, Claudio Capéo, Corneille, 
Chantal Goya, Lisandro Cuxi, Ma-
rina Kaye, Helena Noguerra, Do-
minique Magloire, Alain Chamfort, 
Julie Zenatti, Chimène Badi, Dany 
Brillant, etc. 
Arte
20.55 38e Festival mondial du 
cirque de demain. Spectacle.  
22.25 Cirque du Soleil «O». 
Spectacle. 
M6
21.00 Maison à vendre. Maga-
zine présenté par Stéphane Plaza.
Canal +
21.00 L’ascension. Comédie 
(2016) de Ludovic Bernard, avec 
Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin 
Razy, Nicolas Wanczycki, Waly Dia 
(1h40).

JEUDI 28
TF1
21.00 On a marché sur Bang-
kok. Comédie (2014) de Olivier 
Baroux, avec Kad Merad, Alice 
Taglioni (1h30).
22.45 New York, section crimi-
nelle. Série avec V. D’Onofrio 2. 
France 2
15.40 Madagascar HHH. Ani-
mation (2005) de Eric Darnell et 
Tom McGrath (1h25). (Tous) (voir 
ci-dessous)
17.05 Madagascar 3 «Bons bai-
sers d’Europe». Animation (2012) 
de E. Darnell, Conrad Vernon et 
Tom McGrath (1h25). 
20.55 Les enfants de la télé. 
Divertissement présenté par Lau-
rent Ruquier, avec Jérôme Com-
mandeur, Michèle Laroque, Gérard 
Jugnot, Isabelle Mergault, Jonathan 
Lambert, Iris Mittenaere, Michel 
Leeb, Christian Morin, Annie Pujol, 
Sophie Favier, Marc Toesca, Évelyne 
Leclercq, Luna Parker, la troupe 
Bodyguard, Murray Head, etc.
France 3
20.55 Le seigneur des anneaux 
«Les deux tours». Fantastique 
(2002) de Peter Jackson, avec Viggo 
Mortensen, Orlando Bloom, Elijah 
Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Liv 
Tyler (2h49) 2. 
Arte
20.55 Le docteur Jivago HHH. 
Drame en VO (1965) de David 
Lean, d’après Boris Pasternak, avec 
Omar Sharif, Julie Christie, Geral-
dine Chaplin, Alex Guinness (3h17). 
(Grands ados) (voir Sélection) 
M6
21.00 30 ans de musique sur 
M6. Divertissement présenté par 
David Ginola, avec Florent Pagny, 
Julien Doré, Étienne Daho, M. Po-
kora, Louane, MC Solaar, Ophé-
lie Winter, Christophe Willem, 
Chimène Badi, les Kids United, 
Laurent Voulzy, Patrick Fiori, Ma-
rina Kaye, Larusso, etc.
Canal +
21.00 Live by Night. Thriller 
(2016) de et avec Ben Affleck, 
d’après Den nis Lehane, et avec Zoe 
Saldana, Elle Fanning (2h04) 3.

VENDREDI 29
TF1
13.55 Rio. Animation (2011) de 
Carlos Saldanha (1h34). 
15.25 Happy Feet 2. Animation 
(2011) de George Miller (1h30). 
17.05 Les Croods. Animation 
(2013) de Chris Sanders et Kirk 
DeMicco (1h35). 
21.00 Les cerveaux. Divertis-
sement présenté par Laurence 
Boccolini, avec les Kids United, 
Gil Alma, etc.
France 2
20.55 Bon anniversaire mon-
sieur Gerra. Divertissement pré-
senté par Laurent Gerra et Michel 
Drucker, avec Michel Sardou, Carla 
Bruni, Eddy Mitchell, Nolwenn Le-
roy, Vincent Niclo, Isabelle Boulay, 
Benabar, Marc-Olivier Fogiel, Léa 
Salamé, Jack Lang, Serge Lama, 
Marc Veyrat, etc.
France 3
20.55 Commissaire Magel-
lan «L’âge ingrat». Téléfilm avec 
Jacques Spiesser, Selma Kouchy, 
Nathalie Besançon, Bernard Alane.
22.35 Commissaire Magellan 
«Room service». Téléfilm avec 
Jacques Spiesser, Selma Kouchy, 
Christian Charmetant, Léa Bosco.
Arte
20.55 Le bébé et le clochard. 
Téléfilm en VO avec Herbert Knaup, 
Thomas Thieme, Mohammad-Ali 
Behboudi (1h29).  
22.25 Le barbier de Séville. 
Opéra-bouffe de Gioacchino Ros-
sini, d’après Beaumarchais, avec 
le Cercle de l’harmonie, dirigé par 
Jérémie Rhorer, et avec Michele An-
gelini, Florian Sempey, Catherine 
Trottmann, Peter Kálmán (2h40).
M6
21.00 NCIS, enquêtes spé-
ciales : «20 km à l’ouest...», «Tuer 
le messager», «Des amis très spé-
ciaux», «Jouer avec le feu». Série 
avec Mark Harmon 2.
Canal +
21.00 RAID dingue. Comédie 
(2016) de et avec Dany Boon, et 
avec Alice Pol, Michel Blanc, Yvan 
Attal, Sabine Azéma, Patrick Mille, 
François Levantal (1h42) 2.

Télévision Sélection de la semaine

Ses parents sont de modestes marchands de légumes qui aimeraient que Judy prenne leur succes-
sion. Mais la jeune fille rêve de devenir policier. Une gageure pour un lapin comme elle ! Car, la ville 
futuriste de Zootopie n’est peuplée que d’animaux qui vivent en harmonie, qu’il s’agisse de préda-
teurs ou de proies. Avec ce film d’animation hilarant, les studios Disney font un retour en fanfare 
dans un genre qui a assis leur réputation : les films mettant en scène des animaux qui parlent et se 
comportent comme des humains. Avec un scénario très astucieux et rempli de détails cocasses, ce 
film très réussi emporte le spectateur dans un tourbillon de gags d’une drôlerie irrésistible. Mais ce 
sont surtout les images qui contiennent des détails aussi drôles qu’inventifs. Menée à un rythme vif, 
cette histoire hilarante (mais trop complexe pour les petits) est une grande réussite. Certaines scènes 
sont devenues cultes, telle celle où l’héroïne fait face à un fonctionnaire qui est... un paresseux. Quant 
au fond, il prône la nécessité de tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves, mais aussi celle de 
vivre paisiblement en communauté, en acceptant les autres tels qu’ils sont et non tels qu’ils parais-
sent. Mais certains animaux peuvent effrayer les petits. Dimanche 24, sur Canal +, à 21h00.

w Iditarod, 
la dernière course de Nicolas Vanier 
Aventurier et réalisateur de films («Belle et Sébastien», «L’odyssée 
sauvage», etc.), Nicolas Vanier a souvent exploré le Grand Nord cana-
dien. Pour sa dernière course, il a décidé de se lancer dans la course 
de chiens de traîneaux la plus dure qui soit, l’Iditarod, qui, de d’An-
chorage à Nome, en Alaska, s’étire sur 1600 kms. Avec ses 16 chiens 
de traîneaux, qu’il cajole et aime tendrement, il nous fait visiter une 
région magnifique et reconnaît avoir beaucoup appris de ses chiens, 
«les témoins privilégiés de l’incroyable beauté du monde». Dimanche 
24, sur France 2, à 20h55.
w Charlie et la chocolaterie 
Willy Wonka, le génial industriel, lance un concours : les cinq enfants 
qui trouveront les tickets gagnants qu’il a glissés dans une de ses ta-
blettes de chocolat bénéficieront d’une visite privée de sa chocolate-
rie. En adaptant Roald Dahl, Tim Burton a retrouvé un univers proche 
du sien, avec une satire cruelle de certaines méthodes d’éducation des 
enfants. Les décors sont sensationnels, en particulier une étonnante ri-
vière de chocolat. C’est drôle, plein de trouvailles extraordinaires et avec 
quelques touches d’émotion. Lundi 25, sur TF1, à 21h00.

w Guerre et paix (1 6 3/6) 
En 1805, la Russie et l’Autriche se battent contre les troupes de Napo-
léon. Mais cela n’empêche pas l’aritocratie russe de continuer à faire de 
somptueuses fêtes. Cette magnifique adaptation de Léon Tolstoï, pro-
duite par la BBC, est un régal pour les yeux, tant la reconstitution de 
l’époque, avec ses somtueux palais, est sensationnelle. Et, même si le 
doublage est un peu décevant, l’interprétation est digne d’éloges. Quant 
aux scènes de batailles, elles sont très bien reconstituées, mais un peu 
violentes. Une brève scène suggestive. Lundi 25, sur France 2, à 20h55.
w Le docteur Jivago 
Orphelin très tôt, Uyri Jivago a été élevé avec Tanya, la fille de ses pa-
rents adoptifs. Devenu médecin, Jivago fait la connaissance de Lara, 
dans des circonstances dramatiques. Cette œuvre magistrale (réalisa-
tion ample, reconstitution historique de toute beauté, interprétation 
de grande classe) est une sorte de magnifique mouvement lyrique, 
dans lequel le roman d’amour l’emporte sur le récit historique, ce qui 
est une déformation du roman foisonnant de Pasternak. Toutefois la 
fatalité (typiquement slave) de la passion, alliée à la sympathie que 
dégagent les deux héros, tend à atténuer la gravité de leur situation. 
Quelques violences. Jeudi 28, sur Arte, à 20h55.

DR

Nous vous conseillons également de regarder
Le peuple miniature HHH 

Documentaire de Simon Bell, 
Mark Brownlow et Michael Gun-
ton. Commentaire dit par Cécile 
de France (1h30). Dans la forêt, 
la savane, le désert et même 
en ville, on trouve des animaux 
miniatures qui se battent pour 
survivre. À travers le monde, les 
équipes de la BBC ont filmé la 
vie quotidienne et la quête de 
nourriture d’un ouistiti, d’une 
souris-sauterelle, d’une musa-
raigne-éléphant, d’un toupaille et 
d’un tamia. Ces bébés animaux 
sont filmés au plus près, avec 
des images impressionnantes, 
que l’on croirait presque sor-
ties d’un film d’animation, tant 
elles sont réalistes. Rapines, ba-
garres, fuite éperdue devant le 
danger, tel est le quotidien de 
ces animaux. C’est splendide et 
impressionnant. Dimanche 24, 
sur France 2, à 22h25.
La grande  
aventure Lego HHH 
Animation (2014) de Phil Lord et 
Christopher Miller (1h37). Tout 
le film est composé avec ces 
millions de petites pièces... en 
plastique rigide. Et le résultat est 
stupéfiant de rythme et de mou-
vement. Sans une minute de ré-
pit, l’histoire nous entraîne dans 
une folle aventure, ponctuée de 
trouvailles toutes plus réjouis-
santes les unes que les autres, 
avec des décors époustouflants 
et des personnages cocasses. Un 

régal ! (Tous) Lundi 25, sur TF1, 
à 10h00.
Autant  
en emporte le vent HHH 

Drame en VO (1939) de Vic-
tor Fleming, d’après le roman 
de Margaret Mitchell, avec Vi-
vien Leigh, Clark Gable, Leslie 
Howard, Olivia De Havilland 
(3h34). C’est toujours avec le 
même plaisir que l’on retrouve 
ce qui fut l’un des plus grands 
succès de toute l’histoire du ci-
néma mondial, avec ses scènes 
grandioses (peu faites pour le 
petit écran), ses acteurs flam-
boyants, son histoire très roma-
nesque et ses décors et costumes 
de toute beauté. C’est un beau et 
grand mélo. (Grands ados) Lundi 
25, sur Arte, à 20h55.
Ballerina HHH 

Film d’animation (2016) de Éric 
Summer et Éric Warin, avec les 
voix de Ca mille Cottin, Malik 
Bentalha, Kaycie Chase (1h25). 
Malgré des moyens financiers 
nettement moins importants que 
ceux des films d’animation amé-
ricains, cette œuvre charmante et 
pleine de fantaisie est un magni-
fique exemple de la grande quali-
té de l’animation française. Cette 

jolie héroïne, dont le rêve consti-
tue un fantastique moteur, nous 
fait visiter un Paris magnifique-
ment reconstitué, avec les décors 
superbes de l’Opéra de Paris. Les 
morceaux de danse qui illustrent 
l’histoire sont parfaitement cho-
régraphiés, grâce à la collabo-
ration d’Aurélie Dupont, et de 
Jérémie Bélingard, danseurs 
étoiles de l’Opéra. Les dessins 
sont de belle qualité, tout comme 
l’animation, et l’histoire, si elle est 
assez classique, est charmante 
et pleine de fantaisie. Mais on 
regrette que des musiques mo-
dernes accompagnent des ballets 
classiques, et que les deux héros 
aient des comportements assez 
dangereux, comme de danser sur 
les toits, d’escalader des grues, 
etc. C’est d’autant plus dommage 
que ce joli film, destiné aux ado-
lescents, devrait, on l’espère, sus-
citer quelques vocations chez les 
jeunes spectateurs. (Ados) Lundi 
25, sur Canal +, à 21h00.
Miss Potter HHH 

Comédie dramatique (2006) de 
Chris Noonan, avec Renée Zel-
lweger, Ewan McGregor, Emily 
Watson, Barbara Flynn, Bill Pa-
terson (1h28). Le simple nom 
de Beatrix Potter évoque tout un 
monde enchanteur peuplé de dé-
licieuses créatures, comme Pierre 
Lapin et Madame Trotte-Menu. 
C’est à l’époque victorienne 
qu’elle écrivit ses ouvrages, 
devenus un trésor inestimable 

pour des générations d’enfants. 
Chris Noonan signe une œuvre 
charmante qui restitue joliment 
l’atmosphère de l’époque où 
les sentiments étaient dévoilés 
avec pudeur et où les élans du 
cœur se heurtaient aux rigidités 
des codes en vigueur. L’animation 
des dessins de Beatrix donne lieu 
à quelques très jolies scènes. Re-
née Zellweger se fond avec grâce 
dans son personnage et forme 
avec Ewan McGregor un couple 
attachant. (Grands ados) Lun-
di 25, sur Chérie 25, à 20h55.
Les cinq légendes HHH 
Animation (2012) de Peter Ram-
sey, d’après William Joyce, avec 
les voix de Gaspard Ulliel, No-
lwenn Leroy, Miglen Mirtchev, 
Jérémie Covillault (1h33). C’est 
pour répondre à sa fille de six 
ans, qui lui demandait si le 
Père Noël et le Lapin de Pâques 
étaient amis, que William Joyce 
s’est mis à écrire une série de 
livres que les studios Dream-
Works ont mis en images. Et 
le résultat est une grande réus-
site. Bien sûr, certains de ces per-
sonnages ne sont pas connus en 
France, mais qu’importe ! Mené à 
un rythme d’enfer (un peu trop 
pour les petits !), ce film d’ani-
mation est un festival d’images 
toutes plus belles les unes que 
les autres. Chaque scène té-
moigne de l’extraordinaire in-
ventivité des dessinateurs, même 
si le rythme ne permet pas que 
l’on en goûte toutes les nuances, 
et si l’histoire n’est pas toujours 
très cohérente. Mais certaines 
scènes sont impressionnantes, 
telles celles avec le Marchand 
de Sable, et ses paroles formées 
d’images en poudre d’or, et celles 

avec le Croquemitaine, avec ses 
nuages et ses cavaliers noirs. 
Les personnages rappellent les 
anges gardiens de la tradition 
chrétienne, mais c’est la seule 
allusion spirituelle d’une œuvre 
qui parle de Noël, de Pâques et 
des enfants. Ce spectacle somp-
tueux ravira, néanmoins, petits 
et grands. (Tous) Mardi 26, sur 
France 2, à 17h00.
Dragons HHH 
Animation (2010) de Chris San-
ders et Dean DeBlois (1h33). 
Cette production des studios 
DreamWorks est un récit initia-
tique bourré d’humour et de pé-
ripéties. Ces aventures épiques 
truffées de gags réjouissants et 
de moments d’émotion raviront 
petits et grands. D’autant que 
les personnages sont très sym-
pathiques, les dragons ne sont 
pas trop effrayants, et le message 
pacifiste du film est accessible à 
tous. (Tous) Mercredi 27, sur 
TF1, à 09h00.
Le masque de Zorro HHH 

Aventures (1998) de Martin 
Campbell, avec Antonio Ban-
deras, Anthony Hopkins, Cathe-
rine Zeta-Jones (2h05). Martin 
Campbell a réussi un excellent 
divertissement, dans la grande 
tradition des films de cape et 
d’épée, avec ce qu’il faut de pé-
ripéties, de rythme et de roma-
nesque. La mise en scène ne 
manque ni de légèreté ni d’élé-

gance, et de nombreuses touches 
d’humour viennent égayer ces 
aventures mouvementées. Les 
décors superbes, les cascades 
virevoltantes, la beauté de Ca-
therine Zeta-Jones, etc., tout a 
été mis en œuvre pour offrir un 
divertissement aussi réjouissant 
que raffiné. (Ados) Mercredi 27, 
sur TF1, à 13h55.
Madagascar HHH 

Animation (2005) de Eric Darnell 
et Tom McGrath, avec les voix 
de José Garcia, Anthony Kava-
nagh, Jean-Paul Rouve, Marina 
Foïs (1h30). Il y a du Tex Ave-
ry dans cette œuvre pleine de 
gaieté et de fantaisie. Le scéna-
rio bon enfant ne recule pas de-
vant le burlesque et le loufoque, 
qui plaisent toujours aux petits, 
d’autant que le film est mené 
tambour battant et rythmé par 
une musique très entraînante. 
Si la technique est remarquable, 
les dessins ne sont pas toujours 
très fins, en particulier en ce qui 
concerne les visages. Mais il s’agit 
là d’une réserve mineure dans 
un ensemble très réussi. (Tous) 
Jeudi 28, sur France 2, à 15h40.
Boyhood HHH 
Comédie dramatique (2014) de 
Richard Linklater, avec Ellar Col-
trane, Patricia Arquette, Ethan 
Hawke, Lorelei Linklater, Charlie 
Sexton (2h39) 2. Il en fallait de 
l’audace pour entreprendre un 
tel film. Richard Linklater a filmé, 

pendant douze ans, son jeune 
héros, interprété par l’excellent 
Ellar Coltrane, afin de capter 
son évolution. C’est ainsi que, 
lorsqu’il a découvert qu’Ellar 
Coltrane s’était pris de passion 
pour la photographie, il a intégré 
celle-ci dans le personnage de 
Mason. C’est une plongée fas-
cinante dans la vie quotidienne 
d’une famille et d’un jeune gar-
çon que l’on voit grandir, peu à 
peu sous nos yeux. Sans événe-
ments majeurs (mis à part une 
séparation), mais avec les détails 
qui forgent une personnalité, le 
cinéaste filme la vie, dans toute 
sa diversité. C’est à la fois drôle 
et émouvant, et toujours d’une 
grande justesse de ton. Et, malgré 
sa longueur, on est fasciné par 
cette œuvre atypique qui montre 
la vie sous l’influence du temps 
qui passe. Le personnage de la 
mère, à la fois fort et fragile, mais 
véritable pivot de la famille, est 
magnifique. (Grands ados) Jeudi 
28, sur W9, à 21h00.

VIP «Père Pedro». Samedi, à 20h40.
La foi prise au mot «Le salut» (4/4). 
Série de l’Avent avec Laurence Devil-
lairs, le père Jacques Trublet et Michel 
Boyancé. Diman che, à 20h40.
Messe de la nuit de Noël, à Rome. 
Diman che, à 21h30.
Concert «Liz McComb : Merry Christ-
mas à Saint-Sulpice !». Lundi, à 20h45.
Hors-série «Saint Joseph ou l’offrande 
paternelle-sacer dotale», par Mgr Batut. 
Mardi, à 20h40.
Sur la route des patriarches (2/3). 
Documentaire. Mercredi, à 20h40.
Concert «L’Oratorio de Noël de Jean-
Sébastien Bach». Jeudi, à 20h40.
Les 60 ans des petits chanteurs de 
Sainte-Croix-de-Neuilly. Documen-
taire. Vendredi, à 20h40.
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B
attue par un violent vent 
breton, la statue de Jean-
Paul  II fait front. Installé 
sur un petit parking depuis 
2006, le monument à l’ef-

figie du pape polonais, surmonté 
d’une grande croix, attire en ce 
jour pluvieux quelques badauds qui 
immortalisent leur venue à Ploërmel.

La ville paisible de 10.000 habi-
tants a gagné une notoriété interna-
tionale, depuis que le 25 octobre le 
Conseil d’État donnait six mois à la 
commune du Morbihan pour retirer 
la croix de la statue. Une polémique 
virulente s’en est suivie autour de la 
défense de l’« identité de la France », 
qui s’est enfiévrée sur les réseaux 
sociaux autour du hashtag #Montre-
TaCroix.

En ce week-end de décembre, 
dans les rues de Ploërmel, l’ap-
proche de Noël et sa quinzaine 
commerciale ont pris le pas sur une 
querelle qui suscite autant d’exaspé-
ration que d’incrédulité. Alors qu’elle 
achète son journal, une habitante, 
agacée, demande à ce qu’on laisse 
Jean-Paul II « tranquille ». Derrière la 
caisse de la petite épicerie, Candice 
affirme, en rendant la monnaie, que 
la statue «  fait maintenant partie du 
paysage  » et se désole de ne pas 
pouvoir vendre de carte postale du 
monument aux touristes de passage 
qui lui en demandent.

Tout près de là, au bar PMU, les 
quelques messieurs aux cheveux 
gris attablés ou accoudés au comp-
toir affichent leur détachement, bien 
plus captivés par l’hommage national 
rendu à Johnny Hallyday. « Au moins, 

ça fait parler de Ploërmel dans toute 
la France, voire dans le monde  », 
se félicite toutefois la propriétaire, 
en référence aux quelques Polonais 
venus apercevoir leur illustre com-
patriote.

À deux pas de l’imposante église 
Saint-Armel, Thomas, grand gail-
lard, bonnet de marin vert fluo sur 
la tête, s’installe pour vendre ses 
huîtres. Même s’il garde le sourire, 
ce catholique non pratiquant – « J’ai 
fait ma première communion  », 
s’empresse-il de préciser  – tem-
pête contre ceux qui en veulent à la 
croix : «  Il faut arrêter de toucher à 
nos racines et à notre identité. J’en 
ai assez de ces lubies de vouloir 
effacer tous les symboles chrétiens. 
C’est quoi la prochaine étape : on va 

détruire les églises ? »
De manière franche ou à demi-

mot, la question du respect de la 
tradition – catholique – revient régu-
lièrement dans les propos des habi-
tants. Et avec d’autant plus d’acuité 
sur cette terre de Bretagne où les 
calvaires et les croix sont innom-
brables. «  Cette affaire cristallise 
beaucoup de choses, car il y a en 
France une grande inquiétude autour 
de l’identité et de l’appartenance 
religieuse  », reconnaît Mgr  Ray-
mond Centène, évêque de Vannes, 
dans le bulletin paroissial distribué 
à la sortie de la messe, reprenant 
un entretien à  Famille chrétienne. 
Pressé par certains de se montrer 
plus offensif, l’évêque est pris entre 
deux feux. « La libre-pensée en fait 

son cheval de bataille, et un courant 
identitaire prend comme prétexte la 
croix pour mener une croisade plus 
ou moins politique », a-t-il expliqué 
dans le journal diocésain Chrétiens 
en Morbihan.

Parmi les paroissiens de la 
commune croisés en ce deuxième 
dimanche de l’Avent, certains se 
montrent philosophes, d’autres 
beaucoup plus remontés. «  Pour-
quoi cet acharnement ? lance sèche-
ment une jeune femme sur le parvis 
de l’église.  Je ne vois pas qui ça 
dérange dans un pays judéo-chré-
tien.  Il faut assumer et ne pas recu-
ler.  » Toutefois une infime minorité 
s’est rendue à la manifestation 
organisée par le collectif Touche pas 
à ma croix le 26 novembre, en pré-
sence de membres du Front national 
et de Debout la France.

Le père Christophe Guégan, 
archiprêtre du Pays de Ploërmel, 
méfiant à l’égard des récupérations 
politiques, se veut d’autant plus pru-
dent que, paradoxalement, il sent 
bien que la colère semble plus forte 
chez ceux qui fréquentent moins les 
bancs de l’église. « Ces derniers sont 
attachés aux symboles », souligne le 
prêtre, venu rendre visite aux frères 
de l’instruction chrétienne de Ploër-
mel, une congrégation présente dans 
la ville depuis 1824. « S’en prendre 
aux symboles, c’est les toucher dans 
leur foi. Mon rôle, c’est de dire à tous 
que le meilleur moyen de conserver 
la croix, c’est de rencontrer Celui qui 
l’a portée. »

Arnaud BEVILACQUA

LAÏCITÉ

Ploërmel, symbole malgré elle  
de « l’identité chrétienne »

Au cœur d’une polémique nationale autour de sa statue de Jean-Paul II, la ville de Ploërmel a été 
érigée comme un emblème. Deux mois après l’injonction du Conseil d’État de retirer la croix qui 

surplombe le monument, retour dans la petite cité bretonne.

À Ploërmel, la croix surmontant la statue de Jean-Paul II, 
objet de la controverse

DAMIEN MEYER/AFP

POLITIQUE
Laurent Wauquiez dévoile 

son équipe dirigeante. Laurent 
Wauquiez, nouveau président des 
Républicains (LR), a dévoilé les 
premiers visages de son équipe 
dirigeante, parmi lesquels ne figure 
aucun poids lourd. La juppéiste Vir-
ginie Calmels est nommée première 
vice-présidente aux côtés de l’an-
cien sarkozyste Guillaume Peltier. 
Par ailleurs l’ancienne secrétaire 
d’État Nora Berra a, elle, annoncé 
son départ du parti, en désaccord 
avec le « projet de fermeture » du 
nouveau président.

TERRORISME
L’exécutif crée un parquet 

national antiterroriste. La ministre 
de la  Justice annonce la création 
d’un parquet national antiterro-
riste (PNAT) pour faire face à « une 
menace sans commune mesure ». 
Il s’agit du second parquet spécia-
lisé, après le parquet national finan-
cier (PNF), créé au lendemain de 
l’affaire Cahuzac. Objectif : alléger 
le parquet de Paris de ce conten-
tieux lourd et spécifique. «  Il sera 
ainsi plus efficace et plus visible », 
a assuré Nicole Belloubet, sans dire 
qui en prendrait la tête.

JUSTICE
Le procès de Georges Tron 

renvoyé. Le procès de l’ancien 
secrétaire d’État Georges Tron, 
qui devait être jugé pour viols et 
agressions sexuelles jusqu’au 
22 décembre, a été renvoyé à une 
« session ultérieure », compte tenu 
notamment du retard pris dans les 
débats. En cause aussi, la sérénité 
des débats, un avocat ayant révélé 
que le président de la cour aurait 
préféré « que ce soit une femme qui 
préside » et les parties civiles ayant 
critiqué la défense de Georges Tron, 
parlant de « terrorisme judiciaire ».

FISCALITÉ
L’UE ouvre une enquête contre 

Ikea pour avantages fiscaux indus 
aux Pays-Bas. La Commission 
européenne a ouvert mi décembre 
une enquête contre le suédois Ikea, 
numéro un mondial de l’ameuble-
ment, qu’elle soupçonne d’avoir 
bénéficié d’avantages fiscaux indus 
de la part des Pays-Bas. Cette 
investigation est l’une des plus 
importantes lancées jusqu’ici par 
Bruxelles à l’encontre d’une multi-
nationale européenne soupçonnée 
de montages fiscaux. Bruxelles a 
en effet fait de la lutte contre l’éva-
sion fiscale l’une de ses priorités, 
comme l’avait notamment illustré à 
l’été 2016 le cas du géant Apple en 
Irlande. Ikea a réagi en estimant être 
imposé « conformément aux règles 
européennes  ». La Commission 
européenne n’a pas donné de chiffre 
précis sur le montant des avantages 
fiscaux dont aurait pu bénéficier 
Ikea, mais, selon les eurodéputés 
Verts, le géant suédois aurait évité 
de payer au moins un milliard d’eu-
ros d’impôts entre 2009 et 2014.

TOURISME
Le Mont-Saint-Michel épinglé. 

«  Navettes surchargées  », «  axes 
routiers encombrés », « qualité des 
prestations des commerçants fré-
quemment décriée » : les conditions 
d’accueil au Mont-Saint-Michel et 
leur financement ne sont pas à la 
hauteur de la renommée mondiale 
du site, estiment des rapports de 
la chambre régionale des comptes 
et du Conseil économique et social 
régional.

SANTÉ
Attention aux piles bouton 

avalées par les enfants. Les piles 
bouton insérées dans certains 
jouets peuvent être la source d’un 
« danger grave pour les enfants  » 
si ces derniers les avalent, rap-
pellent trois services de l’État. Une 
pile avalée peut ainsi « entraîner en 
quelques heures la formation de 
lésions potentiellement mortelles » si 
elle se coince dans l’œsophage. Le 
compartiment des piles ne doit pas 
pouvoir être ouvert par un enfant, 
ni s’ouvrir ou se casser en cas de 
chute du jouet.

PATRIMOINE
Les dominicains de Toulouse 

veulent sauver leur couvent. Les 
dominicains de Toulouse ont signé 
une convention de souscription 
avec la Fondation du patrimoine, 
pour la restauration du couvent 
Saint-Thomas-d’Aquin, dans le sud 
de la ville, dans lequel les religieux 
ont emménagé il y a soixante ans. 
Sous l’égide de la fondation, les 
frères dominicains, présents à Tou-
louse depuis 1215, souhaitent faire 
appel au mécénat populaire pour 
sauver ce couvent classé monument 
historique et labellisé « Patrimoine 
du XXe siècle ».

ÉGLISE
La Congrégation des causes 

des saints rappelle l’interdiction 
de vendre des reliques. Rendue 
publique le 16 décembre, une ins-
truction de la Congrégation des 
causes des saints sur les reliques 
s’adresse en priorité aux évêques 
afin qu’ils régulent leur authenticité 
et leur conservation. Le dicastère 
rappelle notamment que «  le trafic 
de reliques, leur commerce et leur 
vente sont absolument prohibés », 
que les reliques « ne peuvent être 
exposées à la vénération des fidèles 
sans que soit apposé un certificat 
de l’autorité ecclésiastique qui en 
garantit l’authenticité ». Par ailleurs, 
la propriété des corps des défunts 
déclarés bienheureux ou saints par 
l’Église revient d’abord à la famille et 
aux héritiers, et non à l’Église.

AFRIQUE
Nouveaux contributeurs pour 

le G5 Sahel. La force antiterroriste 
du G5 Sahel, qui devrait compter en 
mars 5.000  soldats originaires de 
cinq pays (Mali, Mauritanie, Burkina 
Faso, Tchad et Niger), a reçu mer-
credi de nouveaux financements 
lors d’une réunion à La Celle-Saint-
Cloud. L’Arabie saoudite contribuera 
à hauteur de 100 millions d’euros, 
les Émirats arabes unis pour 30 mil-
lions d’euros. Ces contributions 
s’ajoutent à celles de l’UE et des 
États-Unis (environ 50 millions d’eu-
ros chacun) et de la France (8 mil-
lions d’euros). Les besoins sont éva-
lués à 250 millions d’euros.

AFRIQUE DU SUD
L’ANC s’apprête à désigner le 

successeur de Jacob Zuma. Cyril 
Ramaphosa, ancien syndicaliste 
devenu homme d’affaires, a été élu 
président du Congrès national afri-
cain (ANC) au pouvoir en Afrique du 
Sud. Il succédera à Jacob Zuma, qui 
dirige le pays depuis 2009. Ancien 
proche de Nelson Mandela, Cyril 
Ramaphosa a des chances d’ac-
céder en 2019 à la présidence du 
pays, même si l’ANC, en raison de 
la crise économique et de la corrup-
tion, peut perdre sa majorité absolue 
lors des futures législatives.

Télégrammes

C
’es t  un phénomène 
d’ampleur planétaire 
qui ne cesse de pro-
gresser depuis près 
de quarante ans. Dans 

un rapport publié le 14  décembre, 
116  chercheurs de toutes origines 
font état de l’explosion des inégalités 
« dans presque toutes les régions du 
monde ». S’appuyant sur une base de 
données colossale, ce rapport com-
pare de façon inédite la répartition 
des richesses et son évolution sur les 
dernières décennies.

Leur travail minutieux se base 
sur des enquêtes déclaratives sur le 
revenu et le patrimoine des ménages, 
mais aussi sur des données fiscales 
et administratives. Aucune étude sur 
le sujet n’avait encore combiné ces 
différents types de données.

Le rapport s’intéresse dans un 
premier temps aux écarts de reve-
nus. « Entre 1980 et 2016, les 1 % les 
plus riches du monde ont capté 27 % 
de la croissance mondiale  », sou-
ligne l’étude, pilotée notamment par 
Facundo Alvaredo, Lucas Chancel 
et Thomas Piketty, de l’école d’éco-
nomie de Paris. À titre de comparai-
son, les 50 % les plus pauvres en ont 
capté 12 % sur cette même période.

Ce phénomène est illustré par la 
désormais fameuse « courbe de l’élé-
phant » : les principaux bénéficiaires 
des fruits de la croissance ont été les 
habitants de pays émergents – princi-
palement la Chine, le Brésil et l’Inde – 
et les 1 % les plus riches. Les vic-
times collatérales ont été les classes 
moyennes des pays développés.

Bien sûr, les inégalités de revenus 
internes aux pays ne progressent pas 
de la même manière partout. Sur les 
trois dernières décennies, elles ont 
davantage augmenté aux États-Unis 
qu’en Europe, notamment sous l’ef-
fet de la vague libérale lancée sous la 
présidence de Ronald Reagan.

«  La diversité des tendances 
observées montre que les dyna-
miques nationales (…) sont la résul-
tante de contextes institutionnels et 
politiques variés  », explique le rap-
port. « Le degré d’ouverture de l’éco-
nomie », le « niveau de déréglemen-
tation » ou «  l’accès à l’éducation » 
demeurent des variables importantes.

L’autre volet majeur du rapport 
porte sur les disparités de patrimoine. 
Les chercheurs rappellent qu’elles 
s’étaient considérablement réduites 
depuis le début du XXe siècle. Mais à 
partir des années 1980, ils observent 

de nouveau une accumulation du 
capital par les populations les plus 
aisées.

Ce rebond est particulièrement 
visible dans les pays ayant transité 
du communisme vers le capitalisme. 
En Russie par exemple, les 1 % de 
personnes au patrimoine le plus élevé 
détenaient, en 2015, 43 % du patri-
moine total des ménages russes, 
contre 22 % en 1995.

Les prévisions des économistes ne 
sont pas vraiment optimistes : si les 
tendances actuelles se poursuivent, 
les inégalités de revenus et de patri-
moine se creuseront. Ils envisagent 
cependant deux scénarios possibles, 
selon que les États s’inspirent plus 
du modèle américain ou du modèle 
européen.

Dans l’hypothèse où les pays 
suivront la tendance fortement iné-
galitaire des États-Unis depuis les 
années 1980, la situation ne fera 
qu’empirer, avec des écarts de reve-
nus de plus en plus grands, entre une 
classe moyenne au «  revenu com-
primé » et des élites qui continueront 
d’accumuler le capital.

Mais «  une telle situation n’est 
pas inévitable  », assure le rapport. 
Si les pays suivent la trajectoire de 

l’Union européenne, où les politiques 
éducatives et salariales sont « plus 
favorables aux classes moyennes et 
populaires », les inégalités reculeront 
légèrement. D’après les prévisions de 
WID World, le revenu de la moitié la 
plus pauvre de la population mondiale 
en 2050 pourrait varier du simple au 
double selon le modèle choisi, s’éta-
blissant entre 4.500 € et 9.100 €.

La réduction des inégalités ne 
se fera pas de manière naturelle. 
Cet objectif requiert «  d’importants 
changements de politique fiscale 
au niveau national et mondial ». Les 
chercheurs recommandent aux États 
de faire appel à des outils qui ont 
déjà démontré leur efficacité pour 
diminuer les écarts de revenus et de 
patrimoine, notamment « l’impôt pro-
gressif ».

Ils proposent également la créa-
tion d’un « registre mondial des titres 
financiers », afin de combattre l’éva-
sion fiscale, obstacle majeur dans la 
lutte contre les inégalités. Enfin, les 
auteurs assurent que la révision des 
politiques éducatives, salariales ou 
encore la question de la gouvernance 
des entreprises sont également des 
enjeux décisifs.

Fausto MUNZ

INÉGALITÉS

Un fléau qui frappe fort  
et partout

Dans un tout premier rapport publié mi-décembre sur les inégalités mondiales, une centaine 
d’économistes alertent sur les disparités de patrimoine et de revenus dans le monde.
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