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trty Jazzy mise sur

Yaroslava Dautry-

Shevtyuga

CONIËRT Un concert de Noël est
prognmne erceptionrnttement par
City Jazzy en t'église de Saint{eorges-
de.Didonne demain npruedi à
20 h 30 avec tasopnno et pianiste
Yaroslala Dautry-Shevlyuga D une
gnrde puissance érnotionnelh, on
shttend à un nprveilleux rccitatpor
sopnno colonture. Dam ce Écital de
NcË1, Yaroslar,a shccompagnen au
piano dans les gnnds ais de NcËt, des
airs dbÉns cétèbres et de fanwx
airs sacÉs. La chanteuse terminen
son concert par lAve Maria qu'elle a
composé. Tarif unique I0 euros Bi[ets
uniquement vendus sur wwwriÿ-
jazzy.com, et dam les offi cs de tou-
dsrne de Saint{eorgæ de Didonne,
Royan et Meschers.

Ls compteun Linky

déptoys sur Royan

EOF Le calendder de déploiement du
compteur intelligent Linky a été dévoi-
té. Au totat 693 compteurs ont déjà
été posés depuis le début du mois. De

ianvieràluin 2018, itest pÉw ledé-
ploiement dell 079 compteurset de

iuitlet à decembre 10 744. Pour plus

d'infonnations sur le noweau comp
teurLin§, contacter lagence Enedis à
Ropn au 09 72 67 50 I/. Le déploie-
nrent du compteur Lin§ a commencé
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en 2016 surbut le tenitoire fnnçais.
D ici 2021, 35 mittions de foyers en se-
rcnt &utÉç ll s'agit d'une directive
aloçréenne. lJobjectff: Éduire ts ftais
dERIF (la filialed'EDF gestionnaire

du Éseau de distribution d'électricité)
et la facture du corsommateur, et
ausi mieux inftgrer les énergies re-
rptruelabhs dans le circuit de con-
sommatbn.
Parmû les aaîtags alancés par
ERDF : la retève du compteur à dis-
tame quisupËirne de létluation te
case.Éte de la pdse de rendez-vous
aræcuntæhnlcien.
Plusiùs asqgiations, comme Robin
des Toits, Priartem et Electrosensibts
de Fnrce ææltent à refuser la pose

des comprteurs Linky, déctamnt qu'ils
génèrcnt dæ champs de ndiofié-
quencs dangeleuæs pour la santé,
Un risque rÉfr.rté par ERDF, qui asure
que Lin§ « nereprÉsenteaucune m+
nace. »
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