
 

7apoitiers.fr       N°330

du mercredi 9 au mardi 15 novembre 2016

POLITIQUE            P.3

Les élections 
américaines 
vues d’ici

COMMERCE           P.6 

Droits Sacem : 
très chère  
musique

ÉCONOMIE          P.8

Le business 
croissant du bio  

ENVIRONNEMENT P.9

Des super-
bactéries 
à surveiller
MOTO               P.12

GMT 94, un 
Team à part

santé  P. 5

L’ado et sa main 

bionique



7 À POITIERS

7apoitiers.fr        N°330 du mercredi 9 au mardi 15 novembre 2016
2



CL
IC

-C
LA

Q
U

E

Un prélude

Et si l’élection américaine 
de ce début novembre 
constituait une sorte 
de répétition avant les 
Présidentielles françaises de 
2017 ? La question paraît 
farfelue au premier abord, 
tant Hillary Clinton et Donald 
Trump ont exécuté une 
partition sidérante depuis 
un semestre. Entre insultes, 
extravagances, affaires et 
autres scandales financiers, 
la campagne s’est révélée 
fracassante. A son « niveau », 
la primaire de la droite et du 
centre réserve aussi son lot 
de coups bas et d’amabilités 
assassines. Mais avec l’entrée 
en lice de Marine Le Pen, 
François Hollande, Emmanuel 
Macron ou encore Jean-Luc 
Mélenchon, la confrontation 
pourrait carrément tourner 
au pugilat. Cela même  
si la tenante d’une 
« France apaisée » 
mène une stratégie de 
respectabilité inverse à celle 
du surexcité Donald Trump. 
L’universitaire poitevin 
François Durpaire ne s’y est 
pas trompé. En publiant le 
deuxième tome de sa BD 
-Totalitaire-, il n’hésite pas, 
l’air de rien, à tracer des 
lignes de convergence entre 
la présidente du FN et le 
milliardaire américain. Toutes 
proportions gardées, ils sont 
tous les deux les symptômes 
de démocraties qui cherchent 
un second souffle. 

Arnault Varanne

7 à poitiers @7apoitiers

L’INFO DE LA SEMAINE

www.7apoitiers.fr

Entre Hillary Clinton 
la démocrate honnie 
et Donald Trump le 
Républicain fantasque, 
la campagne 
présidentielle fut 
incroyable à beaucoup 
d’égards. L’universitaire 
poitevin François 
Durpaire et le plus 
Poitevin des Américains, 
Jeffrey Arsham, ont 
échangé leur regard 
sur l’Amérique 
d’aujourd’hui. Instructif.

« On est toujours dans 
l’incrédulité. Je n’ai jamais 
vu un fossé aussi incom-

mensurable entre les supporters 
de deux candidats aux Présiden-
tielles… » Avec son accent new 
yorkais à couper au couteau, 
Jeffrey Arsham n’en revient 

toujours pas du spectacle offert 
par « son » pays à la face du 
monde, ces six derniers mois. 
Lui le démocrate a évidemment 
voté Hillary Clinton -le scrutin 
se déroule ce soir-, mais les  
« affaires » de la favorite à la Mai-
son-Blanche l’ont un peu refroidi.  
« Ces derniers jours, on souhai-
tait prendre un peu de hauteur 
dans cette campagne de cani-
veau, mais elle s’est achevée 
de la même manière », déplore 
François Durpaire. 
L’universitaire poitevin, et très 
grand connaisseur des Etats-
Unis, court d’un plateau de télé 
à l’autre, où ses analyses perti-
nentes sont appréciées des jour-
nalistes. A l’aube où l’Amérique 
s’apprête (sans doute, restons 
prudents…) à « élire la première 
femme présidente(*), après le 
premier Noir », l’heure serait 
donc plutôt à la consternation.  
« Trump a joué au populiste pen-

dant de longs mois, s’attaquant 
aux handicapés, aux hispaniques 
et enfin aux femmes, qui repré-
sentent 53% du corps électoral. 
C’est peut-être l’erreur de trop. »

UNE PEUR PARTAGÉE
Selon François Durpaire, le 
combat des chefs entre le mil-
liardaire et l’ancienne secrétaire 
d’Etat s’est joué sur le registre 
de « la peur ». « D’un côté la 
peur des immigrés, des atten-
tats, de la pauvreté, de l’autre 
la peur… de Donald Trump ». 
Après l’espoir suscité par Barack 
Obama, voilà les Etats-Unis en 
train de basculer dans un « cycle 
du désenchantement ». Jeffrey 
Arsham nuance le propos et se 
montre volontiers optimiste :  
« Hillary Clinton va peut-être 
réussir là où on attendait davan-
tage Barack Obama, comme sur 
la question de la régularisation 
des immigrés… », veut croire le 

formateur et traducteur, né à Big 
Apple. 
A Poitiers, nombre d’Américains 
expatriés ont suivi la campagne 
d’assez loin. Dans leur bouche, 
les mots « stupeur » et même 
« honte » reviennent en boucle. 
Au-delà des actifs, vingt-
trois jeunes « US » étudient 
aujourd’hui à l’université de 
Poitiers. Laquelle a passé quinze 
accords de coopération avec 
des homologues étatsuniennes, 
notamment dans l’Oregon. 
Autant de passerelles en dan-
ger si d’aventure Donald Trump 
-« plutôt isolationniste », dixit 
François Durpaire- accédait au 
Bureau ovale. Mais ici, personne 
n’ose l’imaginer. Verdict des 
urnes dans quelques heures…

(*)Ce serait également la 
première fois, depuis 1837, qu’un 
démocrate succéderait à un autre 

démocrate ayant  
accompli deux mandats. 

Clinton-Trump, l’Amérique vue d’ici

p o l i t i q u e Arnault Varanne - avaranne@np-i.fr

Entre Hillary Clinton et Donald Trump, le cœur de 
François Durpaire et Jeffrey Arsham ne balance pas. 
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Toutes les cinq semaines, la rédaction du « 7 » consacre une page à ses plus jeunes lecteurs, 
en leur expliquant de manière simple et concise un fait d’actualité internationale, nationale 

ou locale. Cette semaine, avec l’illustration de Mattéo, 13 ans, et Ilona, 8 ans.

Un seul exemple ! Grâce au robot chirurgien bap-
tisé « Da Vinci », les médecins du CHU de Poitiers 

n’ont plus besoin d’ouvrir la cage thoracique de 
leurs patients pour intervenir sur les poumons. 
Instruments et caméra passent par quatre pe-
tits trous effectués entre les côtes. Les robots 
sont aussi présents dans les usines pour réa-
liser des gestes répétitifs. Plus largement, on 

peut demander à son aspirateur ou sa tondeuse 
de travailler seuls. D’autres « objets connectés » 

changent la température de la maison ou ferment 
les volets, sans notre présence. On voit même des voi-

tures se conduire seules grâce au GPS et à de nombreux 
capteurs. Histoire de ne renverser personne…

E N  C H I F F R E S

8 Comme le nombre de jours que durera le prochain Forum Citoyen, à  
l’Espace Mendès-France. Organisé du samedi 19 au dimanche 27 novembre, 
ce rassemblement mêlera experts et grand public autour de l’avenir des 
humains et des robots.

16 En milliards, le nombre de GPS, smartphones, tablettes, montres, mais aussi 
de caméras, bracelets, appareils électroménagers et autres objets connectés en ser-
vice sur la planète. Ce chiffre devrait considérablement grossir dans les prochaines 
années.
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Quelle est la place des 

robots aujourd’hui ?

« Les robots vont prendre notre travail ! » C’est 
ce que pensent beaucoup de gens, payés au-
jourd’hui pour réaliser une tâche que les robots 
pourront bientôt faire à leur place. Comment 
gagneront-ils leur vie dans le futur ? On ne le 
sait pas pour l’instant et c’est ce qui les inquiète. 
Et puis, il y a la peur de voir des robots devenir 
agressifs, comme dans les films…

Pourquoi font-ils peur aux gens ?

Pour l’instant, les machines font ce qu’on leur demande. Mais 
si elles pouvaient bientôt réagir en fonction de nos compor-
tements, adopter des émotions selon la situation ou encore 
anticiper nos besoins ? C’est tout cela l’intelligence artifi-

cielle. Le robot Pepper reconnaît déjà les signes de joie, 
tristesse, colère et surprise. Roméo, lui, mesure cent 

quarante centimètres, monte les escaliers, ouvre 
les portes, porte des plateaux… De quoi aider des 
personnes âgées dans leur vie de tous les jours. 
En revanche, improviser ou agir de façon totale-
ment illogique par intuition ou sentiment, seuls les 

humains savent le faire. Pourvu que ça dure ! 

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?
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SOLIDARITÉ

19 mineurs étrangers 
isolés à Vouneuil-sur-
Vienne
La commune de Vouneuil-sur-
Vienne, à côté de Châtellerault, 
accueille depuis mercredi 
dernier dix-neuf mineurs 
éthiopiens, en provenance 
de la jungle de Calais. Ils sont 
hébergés au village vacances 
des Chalets de Moulière, géré 
par la Ligue de l’enseignement. 
L’encadrement et l’accompa-
gnement social sont assurés par 
l’association Audacia. 

PROJECTION

« De toutes nos forces », 
ode à la différence
La Fac des sciences du sport or-
ganise, le mardi 15 novembre, 
à 17h30, la projection du film  
« De toutes nos forces », à 
la Maison des étudiants. Le 
réalisateur Nils Tavernier sera 
présent pour parler de son 
long-métrage, qui traite de la 
question du sport et du handi-
cap. Quand le dépassement de 
soi fait œuvre publique. Plus 
d’infos au 06 35 24 47 89.  

ADOPTION

Le SOS du SPA
Secours et protection des 
animaux (SPA) lance un appel 
auprès des Poitevins. Confron-
tée à une recrudescence du 
nombre d’abandons de chatons 
au refuge, l’association peine 
à faire face à cette situation. Et 
comme le nombre d’adoptions 
n’augmente pas, la situation 
devient intenable. Des portes 
ouvertes sont organisées ce 
week-end, au refuge de la 
Grange des près, rue de la Pou-
pinière, à Poitiers. Tél. 05 49 88 
94 57 ou www.spa-poitiers.fr 
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Née sans main gauche, 
Louane Dumagnié sera 
bientôt équipée d’une 
prothèse dite bionique. 
Une première dans la 
Vienne. Il y a un an, la 
jeune collégienne de 
Jean-Moulin a contacté 
elle-même la société 
écossaise Touch Bionics, 
après avoir vu un 
reportage à la télé.  

A 12 ans, Louane est une 
« gamine » comme les 
autres. Bien intégrée 

au collège Jean-Moulin, à Poi-
tiers. Plutôt douée sur la glace, 
où, sous les ordres du binôme 
Véronique Guyon-Brian Joubert, 
elle enchaîne les bonnes perfor-
mances. Et enjouée de surcroît. 
Dans quelques jours ou quelques 
semaines tout au plus, l’ado-
lescente devrait retrouver une 

forme d’équilibre. Née avec une 
agénésie de la main gauche (sans 
ce membre, ndlr), elle vit, depuis 
ses 11 mois, avec une prothèse 
uniquement esthétique. « Il y a 
un an et demi, ma  fille a vu un 
reportage sur TF1 consacrée à la 
main bionique développée par 
Touch Bionics, témoigne Nathalie 
Dumagnier. Elle a envoyé un mail 
à la société et les choses se sont 
enchaînées… » 
Sa persévérance a fini par payer, 
sachant que le coût de la fameuse 
main (31 000€) est désormais 
supporté par la Sécurité sociale. 
En attendant d’obtenir le modèle 
définitif(*), Louane dispose d’un 
prototype depuis deux mois. Elle 
a été accompagnée pendant 
pendant plusieurs semaines par 
une ergothérapeute du CHU de 
Poitiers, pour « valider la prise en 
charge » de la CPAM. Contraire-
ment à ce qu’on pourrait penser, 
retrouver l’usage d’une main né-
cessite patience et persévérance. 

« J’ai répété des gestes quotidiens, 
comme porter mon cartable, cou-
per une pomme, ouvrir la porte… 
Il y a tout un tas de choses que je 
pourrai mieux faire, notamment 
tenir mon plateau au self », déve-
loppe la jeune fille. 
 
« LOUANE A ÉNORMÉ-
MENT PROGRESSÉ »
Au-delà de l’accompagnement 
médical, Louane et sa mère 
s’appuient sur l’expertise de la 
société Protéor, dont l’agence se 
trouve à Mignaloux-Beauvoir. « 
Touch Bionics fabrique les com-
posants et j’adapte la main aux 
besoins de Louane. Deux élec-
trodes placées dans l’emboîture et 
reliées au moignon permettent de 
déclencher un ou plusieurs doigts, 
précise Xavier Martin, orthopro-
thésiste et directeur de l’agence. 
Le réglage s’effectue à deux ou 
trois millimètres près. C’est pour 
cela que nous modélisons d’abord 
les postures sur informatique. » 

En pratique, si chaque doigt est 
motorisé, ce sont le pouce, l’index 
et le majeur qui permettent de 
porter des charges et obéissent à 
« des mouvements très fins ». 
En un mois, « Louane a énormé-
ment progressé », selon Xavier 
Roux, qui fait de « la motivation » 
une condition essentielle à la 
réussite de cette « greffe » d’un 
nouveau genre. Avec sa prothèse, 
à recharger le soir comme un por-
table, la collégienne n’ira toutefois 
pas sur la glace de la patinoire… 
Brian-Joubert. Elle a trouvé son 
équilibre sans. Et puis, ce petit 
bijou de technologie reste fragile. 
Mais c’est certain, dans la vie 
quotidienne, il lui sera très utile. 
« Je suis persuadée que d’autres 
personnes, même des enfants, ne 
connaissent pas la main bionique. 
Si cet article pouvait les sensibili-
ser… » Le message est passé. 

(*)L’accord définitif de la Sécurité 
sociale interviendra prochainement.

Avec sa main bionique, Louane va réaliser des 
gestes qui lui étaient jusque-là inaccessibles. 

7apoitiers.fr        N°330 du mercredi 9 au mardi 15 novembre 2016

Louane, la main du bonheur

s a n t é Arnault Varanne - avaranne@np-i.fr 
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Chaque année, les 
boutiques et bars du 
centre-ville sont tenues 
de verser une cotisation 
à la Sacem pour 
diffuser de la musique. 
Face à la hausse des 
tarifs, les gérants 
montrent les dents 
et tentent de trouver 
d’autres solutions.

Ce patron de bar poitevin 
l’a mauvaise. En début de 
mois, un contrôleur de la 

Sacem est venu lui rendre visite. 
« Depuis l’ouverture du bar, il y a 
une dizaine d’années, je payais 
un forfait d’environ mille euros 
par an, dont la moitié pour la 
musique d’ambiance et l’autre 
pour les concerts. Un agent de 
la Sacem est passé pour me 
dire qu’ils avaient modifié leur 
grille et que je devrais désor-
mais payer quatre fois plus cher 
! » De quoi plomber son moral, 
alors qu’il fait jouer chaque 
année des dizaines de groupes. 
Il préfère garder l’anonymat pour  
éviter « une taxation plus  
importante », comme cela aurait 
selon lui été le cas pour un autre 
patron de bar, « après une inter-
view dans la presse locale en 
début d’année ».
Comme lui, plusieurs gérants de 
bars et de boutiques du centre-
ville montent au créneau pour 
dénoncer la hausse des forfaits 
de la Société des auteurs, compo-
siteurs et éditeurs de musique. « 
La Sacem sait pertinemment que 
nous sommes obligés de passer 
de la musique pour garder les 
clients dans le bar, explique un 
tenancier de la place Leclerc. Elle 
n’a aucun scrupule à nous taxer. 
Et le pire, c’est que l’argent perçu 
est en grande partie reversé à 
des artistes qui touchent déjà 

des millions chaque année. » 
L’an passé, les quelque 157 000 
sociétaires de la Sacem se sont 
partagés un gâteau de plus de 
862M€. Parmi eux, seuls 2 500 
auteurs-compositeurs ont touché 
plus de 15 000€. Plus de 70% 
des autres, moins de 1 000€.

« NORMAL QUE LES COM-
POSITEURS SOIENT PAYÉS »
Les forfaits Sacem prennent en 
compte tout un tas de critères, 
comme le nombre de places 
ou la fréquentation, le prix des 
consommations, la taille de la 
ville, l’éventuelle rémunération 
des groupes, le prix d’entrée… 
Début 2015, les tarifs ont changé, 
« pour des raisons de simpli-
fication », explique la Sacem. 
« Nous sommes passés à une 
tarification évolutive. Il y a des 
effets de seuils, c’est inévitable. 
Mais il est normal que les com-

positeurs soient payés. » Reste 
que, dans bien des cas, les bars 
organisant des concerts versent 
une cotisation, alors même qu’ils 
n’accueillent que des groupes 
non sociétaires. « Ça me rend 
dingue d’engraisser les artistes 
qui passent en boucle à la radio, 
alors que ceux qui viennent jouer 
ici ne touchent pas de droits 
d’auteur, reprend le premier 
patron cité. Je ne gagne pas 
d’argent sur les concerts, je fais 
ça juste pour le plaisir et pour 
faire découvrir des artistes. »

PLUS DE 156MD 
REVERSÉS EN 2015
Ce dernier n’a pas l’intention de 
baisser les bras. Il avoue réfléchir 
aujourd’hui à une solution pour 
contourner le système, en ne fai-
sant jouer par exemple que des 
groupes non sociétaires et en ne 
diffusant que de la musique libre 

de droits. Dans une boutique de 
prêt-à-porter du centre-ville, on 
a trouvé encore plus astucieux. 
« Plus de radio, seulement des 
bruits d’ambiance, oiseaux, 
vagues... En fin de journée, 
on est quand même content 
de rentrer chez soi écouter de  
la musique ! »
Au-delà de ces querelles entre les 
commerçants et la Sacem, souli-
gnons que la Société des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de 
musique reste un acteur majeur 
de la vie culturelle poitevine, 
sans lequel certains événements 
ne pourraient pas avoir lieu. « En 
2015, nous avons consacré plus 
de 56M€ à des projets culturels 
et des œuvres sociales dédiées à 
nos membres. » Dans la Vienne, 
en 2016, plusieurs festivals 
comme les Heures Vagabondes, 
Au Fil du Son ou Jazzellerault ont 
bénéficié d’un appui financier.

Sacem, la pompe à fric ?

c o m m e r c e

Organiser des concerts dans un bar 
peut coûter cher en cotisation Sacem.

Marc-Antoine Lainé - malaine@7apoitiers.fr
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CCIV

La liste Medef-CGPME 
l’emporte 

Emmenée par Claude Lafond, 
la liste du Medef, de la CGPME 
et de la Fédération française 
du bâtiment a remporté 
trente-deux des trente-six 
sièges d’élus en jeu à la 
Chambre de commerce et 
d’industrie de la Vienne (CCIV). 
Selon toute vraisemblance, le 
fondateur de La Petite France 
succèdera donc à Philippe 
Chartier à la présidence de la 
CCIV, dont il occupait, jusque-
là, la vice-présidence. Le vote 
en séance plénière aura lieu le 
21 novembre.  
La liste indépendante des  
« Entrepreneurs en Vienne », 
portée par David Cottereau, 
patron d’Enviro Développe-
ment, à Châtellerault, hérite 
de quatre sièges seulement. 
À noter, le très faible taux de 
participation : 15,36% soit  
2 147 votes exprimés contre  
2 600 en 2010.  801 entrepre-
neurs ont choisi de voter par 
Internet, une nouveauté cette 
année. 

VI
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Magali Delamour
CV express
Magali Delamour. 39 ans. Psychologue cli-
nicienne en libéral, référente à l’URPS et au 
Conseil de l’Ordre des médecins. Citoyenne 
engagée. Ancienne chargée de cours en 
psychopathologie à l’université de Poitiers 
et à l’Ecole de sage-femme. Ancienne 
chargée de recherche clinique dans le 
cadre d’une étude au service des urgences 
de la Vienne. 

J’aime : mon métier, penser notre société, 
découvrir l’humain, les animaux, la nature. 

Je n’aime pas : cette tendance typique-
ment humaine qui consiste à détruire, au 
nom du seul profit ou du pouvoir.

« Je n’ai plus le temps de rien. Ma vie, c’est métro, 
boulot, dodo. Quand je rentre le soir, je suis tellement 
fatigué que je n’ai qu’une seule envie : me coucher. Ma 
compagne et moi ne faisons que nous croiser. Entre 
le travail et son besoin de rentabilité, les enfants à 
conduire aller et retour à l’école et à leurs activités res-
pectives, le ménage, les démarches administratives qui 
prennent désormais trois fois plus de temps qu’avant, je 
n’ai plus une minute à moi. Quand par bonheur j’en ai 
une, je tombe de fatigue. » 
Chers lecteurs du temps moderne, vous devriez norma-
lement vous reconnaître au moins partiellement voire 
totalement dans ces propos. Il semble évident que notre 
rythme de vie s’accélère toujours plus, au point qu’il 
mette en exergue nos limites psychiques et physiques et 
malmène notre santé. A ce titre, je vous invite à regar-
der le brillant film « Time out » (« En retard ») d’Andrew 
Niccol, qui illustre parfaitement la métaphore du temps 
comme monnaie. Le film traite d’un monde scindé en 
deux classes sociales : une classe essaie de survivre en 
gagnant non pas de l’argent mais du temps, la seconde 

classe, méconnue de la première, exploite cette der-
nière en rendant cet accès au temps très pénible. Cette 
classe, qui se concentre à gagner un peu de temps pour 
survivre au jour le jour, n’a finalement plus le temps de 
voir à quel point elle permet à d’autres êtres de viser 
l’immortalité, métaphore de la richesse absolue. « Time 
out » parle brillamment du lien entre argent et temps 
(de vie) et nous invite à prendre conscience de notre 
tendance à négliger l’essentiel dans cette course contre 
la montre. Après quoi nous fait-on courir, dans le fond ? 
Un état d’épuisement tel que même la pensée devient 
anesthésiée ? Le temps passé ensemble n’est-il pas ce 
qu’il y a de plus précieux ? 
Hubert Reeves dit que notre monde connaît des change-
ments si rapides qu’il ne sert à rien d’essayer de tous les 
comprendre, car nous ne pouvons tout bonnement pas y 
parvenir. Et si prendre le temps de vivre nécessitait juste 
d’apprendre à accepter nos limites bien humaines ?

Magali Delamour

Le temps serait-il devenu 
ce qu’il y a de plus précieux ?

REGARDS
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L’agglomération 
poitevine compte 
aujourd’hui une dizaine 
d’enseignes « bio », 
alimentées par plus de 
trois cents producteurs 
du département. À 
l’occasion du Mois du 
bio, le « 7 » s’intéresse 
à l’engouement suscité 
par ce nouveau mode de 
consommation.

Quand elle a repris la direc-
tion du Pois Tout Vert, l’an 
passé, Séverine Lebreton 

s’est fixé comme objectif de 
rénover ses quatre enseignes 
poitevines à l’horizon 2017.  
« Le marché du bio a le vent en 
poupe, la concurrence est arri-
vée, nous devons maintenir les 
efforts pour fidéliser nos clients », 
explique la dirigeante de Bio-
coop. Aujourd’hui, sa coopéra-
tive emploie une vingtaine de 
personnes et génère un chiffre 
d’affaires de 11,4M€ par an. 
Pour alimenter les rayons de 
ses magasins « bio », Séverine 
Lebreton travaille, en direct, 
avec près de 80 producteurs du 
département, qui profitent de 
l’essor du marché pour sécuriser 
leurs revenus.
Selon l’Agence bio, plus de 21 
nouvelles fermes bio se sont ins-
tallées, chaque jour, en France 
au cours des six premiers mois 
de l’année 2016. Ce chiffre tra-
duit la dynamique de la filière, 
à rebours de ce que connaissent 
l’économie et l’agriculture fran-
çaises. En Poitou-Charentes, on 
dénombre pas moins de 1 254 
producteurs bio, dont 318 dans 
la Vienne. Le marché national a 
affiché une croissance de 20% au 
premier semestre 2016 par rap-
port au premier semestre 2015. 
Il devrait atteindre 6,9Md€ 

d’euros de chiffre d’affaires d’ici 
la fin de l’année, selon les prévi-
sions de l’Agence bio, soit 1Md€ 

de plus qu’en 2015.

« PAS FORCÉMENT 
PLUS CHER »
Le mode de consommation 
semble s’ancrer dans les 
habitudes de plus en plus de 
Français. 65% d’entre eux 
déclarent consommer bio au 
moins une fois par mois. Ils 
sont 27% à en consommer 
toutes les semaines et 10% 
tous les jours. « Nous consta-
tons l’arrivée de nouveaux 
consommateurs, plus jeunes, 
avec une entrée importante 
de la tranche 25-40 ans », ex-
plique-t-on chez Bio C’Bon, en 
centre-ville de Poitiers. Marine 

Trinquart, étudiante en lettres, 
ne fait désormais plus jamais 
ses courses au supermarché.  
« Consommer bio ne me re-
vient pas forcément plus cher, 
explique la jeune femme de 23 
ans. L’addition reste la même, 
j’ai juste moins d’articles dans 
mon panier, mais je suis sûre 
de ne pas en jeter. »
À ce jour, l’agglomération 

poitevine compte une dizaine 
d’enseignes spécialisées. 
Constatant l’engouement, les 
grandes surfaces ont, elles 
aussi, franchi le pas en instal-
lant des rayons dédiés. Reste 
à savoir si les Poitevins ayant 
pris le chemin des enseignes 
spécialisées retourneront dans 
les rayons des supermarchés. 
Rien n’est moins sûr.

Le bio booste l’économie locale

a l i m e n t a t i o n Marc-Antoine Lainé - malaine@7apoitiers.fr

On dénombre 318 producteurs 
bio dans la Vienne.

LOISIRS

50 millions de visiteurs 
au Futuroscope

Avec des vacances d’automne 
particulièrement réussies  
-140 000 visiteurs-, le Futuros-
cope a d’ores et déjà franchi le 
cap des 50 millions de visiteurs 
depuis son ouverture, en 1987. 
La fréquentation a été parti-
culièrement forte au moment 
du week-end de la Toussaint, 
le parc atteignant le cap des 
50 000 visiteurs en quatre 
jours. « La forte réactivité 
des équipes du Futuroscope a 
permis d’accueillir nos visiteurs 
dans les meilleures conditions, 
avec une ouverture dès 9h, au 
lieu de 10h, et un deuxième 
spectacle nocturne », souligne 
Rodolphe Bouin, Directeur 
général adjoint du Futuros-
cope, chargé de l’exploitation. 
Un bonheur n’arrivant jamais 
seul, le Futuroscope devrait 
une nouvelle fois dépasser les 
100M€ de chiffre d’affaires. 

RÉUNIONS

Des formations pour 
trouver un emploi
Jusqu’au 17 novembre, Pôle 
Emploi organise plusieurs 
événements dans le cadre du 
plan national « 500 000 for-
mations », piloté par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. A retenir 
notamment, ce mercredi, 
de 9h30 à 11h30, au Centre 
d’animation de Beaulieu, une 
information collective BTP 
et services à la personne. La 
même réunion se déroulera, de 
14h à 16h, à l’agence Pôle Em-
ploi de la gare, sur les métiers 
de technicien fibre optique et 
technicien alu. Sans compter 
les ateliers en marge du Forum 
Emploi. Consultez notre cahier 
spécial en pages 23 à 28 de ce 
numéro. Ou rendez-vous sur 
www.pole-emploi-nouvelle-
aquitaine.fr 

VI
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La 15e édition du salon Respire la vie se tiendra, du 18 au 20 
novembre, au parc des expositions de Poitiers. Marché bio, mai-
sons écologiques, habitat sain, économie sociale et solidaire, jar-
dinage, beauté, bien-être... De nombreuses thématiques seront 
abordées sous la forme d’ateliers ou de conférences.

Retrouvez le programme sur respirezlavie.com

Un salon bio du 18 au 20 novembre
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Les bactéries résistantes 
aux antibiotiques sont 
bien connues dans les 
hôpitaux. Le problème, 
c’est qu’elles prolifèrent 
désormais dans 
notre environnement 
direct. De quoi 
susciter la curiosité de 
chercheurs poitevins. 

Elles sont tout autour de 
nous… Et même en nous, 
à vrai dire ! Les bactéries 

et les humains vivent en sym-
biose depuis toujours. Mais à 
l’occasion, certaines deviennent 
pathogènes et provoquent des 
troubles plus ou moins graves. 
Depuis les années 1940 et la 
découverte de la pénicilline, la 
recherche a progressé. Les anti-
biotiques se sont multipliés et 
les infections ont fait de moins 
en moins de victimes. On croyait 
le problème réglé. Et c’est vrai 
que ce succès a fait gagner au 
moins vingt ans d’espérance 
de vie à l’humanité. Le souci, 
c’est qu’à force d’abuser de ces 
armes de destruction massive 
(lire encadré), les bactéries ont 
développé des capacités de ré-
sistance efficaces pour survivre.  
A commencer par la pension-
naire la plus répandue de notre 
intestin : E. Coli.
Voilà pour le cours de biolo-
gie… Le phénomène prend une 
ampleur inquiétante. De surcroît, 
l’industrie pharmaceutique s’est 
aujourd’hui totalement détour-
née de la recherche d’antibio-
tique. « Pendant longtemps, 
cette question bien connue des 
hôpitaux se limitait à quelques 
patients dans les services de 
soins intensifs. Maintenant, ces 
patients portent en eux les bac-
téries multi-résistantes quand ils 
arrivent aux urgences », assure 

Christophe Burucoa, bactériolo-
giste au CHU de Poitiers.

ANTIBIOTIQUES 
DANS LA VIENNE
Le clavier d’un distributeur auto-
matique de banque, le siège d’un 
autobus, des pièces de mon-
naie… Les « super-bactéries » 
sont susceptibles de se cacher 
dans tous les endroits publics, 
car le meilleur vecteur reste… 
la main. La nature n’est pas 
épargnée. Encore une fois. Une 
équipe de l’Institut de chimie 
des milieux et matériaux de Poi-
tiers (IC2MP) a mis en évidence 
la présence d’antibiotiques et 
donc des mutantes associées 
dans la Vienne, la rivière, no-
tamment à la sortie des stations 
d’épuration. « Dans un premier 
temps, notre objectif va consis-

ter à cartographier la présence 
de bactéries résistantes et à 
effectuer une veille. On ne 
connaît pas l’évolution de cette 
présence parce qu’il existe très 
peu de données sur le sujet », 
souligne Jérôme Labanowski, et 
Leslie Mondamert chercheurs de 
l’équipe « Eaux et sols ».
Selon l’Organisation mondiale 

de la santé, les maladies infec-
tieuses tueront dix millions de 
personnes par an en 2050, faute 
d’antibiotiques capables de 
détruire les « super-bactéries ». 
Et pourtant, un geste simple 
pourrait permettre de renverser 
tous les pronostics : se laver les 
mains plusieurs fois par jour. A 
bon entendeur.

Romain Mudrak - rmudrak@np-i.fr

Les super-bactéries sous surveillance

i n f e c t i o n

Jérôme Labanowski et son équipe ont 
découvert des antibiotiques dans la Vienne.

ENVIRONNEMENT

FORUM

La croissance 
verte tient salon

À vos agendas ! La 12e édition 
du Forum (ex-salon) de la 
croissance verte se tiendra le 
mardi 22 novembre à l’espace 
Carat d’Angoulême. L’objectif 
de cet événement organisé 
par la Région Nouvelle-Aqui-
taine est de « favoriser les 
synergies et les dynamiques 
entre entreprises, industries 
et acteurs de la recherche 
du territoire ». Et ce, autour 
de quatre temps forts : une 
conférence autour du partage 
d’expériences, des ateliers et 
un colloque scientifique ; 
la présence d’un pavillon 
rassemblant les lauréats d’un 
appel à candidatures et une 
conférence des investisseurs ; 
des échanges avec des entre-
prises emblématiques, ainsi 
que des rendez-vous business. 
Plusieurs thématiques seront 
abordées tout au long du 
forum. Économie circulaire, 
eau, air et environnement, 
mobilité intelligente et décar-
bonée, énergies nouvelles… 
Le « 7 » reviendra largement 
sur ces sujets dans un dossier 
dédié à la croissance verte, à 
paraître mardi prochain. 

Mardi 22 novembre, de 8h30 
à 18h, Forum de la croissance 

verte, à l’espace Carat, 54, ave-
nue Jean-Mermoz, à L’Isle-d’Es-

pagnac. Tél. 05 45 38 50 60. 

VI
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Comment expliquer l’affluence de « super-bactéries » ? D’abord, 
il faut se tourner vers d’autres continents, dont l’Asie. Population 
hyper-concentrée, mauvaise hygiène et usage non raisonnée 
des antibiotiques favorisent leur développement. Et comme les 
gens voyagent et commercent de plus en plus, ils les diffusent 
dans le monde entier. Ce n’est pas tout ! Il y a aussi les antibio-
tiques d’élevage qu’on engloutit à notre insu dans les viandes. Ou 
encore les prescriptions médicales inutiles pour des maladies vi-
rales. Rappelons-le, « les antibiotiques, c’est pas automatique ! »

Les antibiotiques, pas automatiques !

7apoitiers.fr        N°330 du mercredi 9 au mardi 15 novembre 2016
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SANTÉ

L’association France 
Alzheimer Vienne 
organise une série 
d’ateliers de  
« musicothérapie ».  
Si la musique ne guérit 
pas, elle adoucit le 
quotidien des malades, 
permet d’éveiller des 
émotions et de redonner 
parfois le sourire.

« La Belle de Cadix a les yeux 
de velours, La Belle de Cadix 
vous invite à l’amour… » La 

voix de Luis Mariano résonne dans 
la maison de quartier de Saint-
Eloi. Une dizaine de personnes 
reprennent en chœur « Chi-ca ! 
Chi-ca ! Chic ! Ay ! Ay ! Ay ! » 
Elles sont toutes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Les paroles 
de leurs chansons favorites, elles 
les connaissent par cœur, alors 
que d’autres souvenirs s’effacent 
de leur mémoire. 
Organisés par l’association France 
Alzheimer Vienne, les ateliers de 
« musicothérapie » visent à « faire 
vibrer l’émotion » chez les ma-
lades. « Ce sont des gens qui ont 

besoin de contact, d’échanges, 
explique Jacques Henry, pré-
sident de l’association. Or, trop 
souvent, les proches finissent 
par s’éloigner. On ne leur parle 
plus, on ne les regarde plus… 
Cela crée de la souffrance. » 

« LEURS YEUX 
S’ILLUMINENT »
Artiste lyrique, Aurélie Amiet 
apporte, elle, bonne humeur et 
joie de vivre. A côté de l’anima-
trice, une dame joue les chefs 
d’orchestre. Elle bat la mesure, 
un joli sourire éclabousse son 
visage. Ce « voyage musical », 
comme le nomme Jessica Guillet, 
la transporte ailleurs… « On le 
voit, dès qu’ils chantent ou qu’ils  
dansent, leurs yeux s’illuminent », 
assure Jessica, bénévole de France 
Alzheimer Vienne. 
Hélas, la musique ne permet pas 
de guérir la maladie. En revanche, 
une étude(*), menée par un groupe 
d’experts et publiée par la fonda-
tion « Médéric Alzheimer », abou-
tit à des conclusions surprenantes. 
« Les indications (bienfaits, Ndlr) 
de la musicothérapie sont mul-
tiples (…) et se focalisent principa-

lement sur les troubles cognitifs, 
affectifs et psycho-comportemen-
taux. Elle stimulerait les souvenirs 
autobiographiques, agirait sur 
l’anxiété, les phases dépressives, 
les comportements agressifs et 
améliorerait ainsi significative-
ment l’humeur, la communication 

et l’autonomie des patients. » 
C’est un fait, la musique permet 
aux malades d’ouvrir le chant des 
possibles…

(*)« Etat des lieux de l’utilisation de 
la musicothérapie dans la maladie 
d’Alzheimer : rapport d’un groupe 

d’experts français ». Juin 2014. 

Florie Doublet - fdoublet@7apoitiers.fr

PRÉVENTION

Le Mois sans tabac 
se poursuit

Chaque année, en France, le 
tabac tue 73 000 personnes et 
représente la première cause 
de mortalité évitable. En 
Nouvelle-Aquitaine, près d’1,3 
million  de personnes fument 
quotidiennement. Pour aider 
ceux qui le souhaitent à arrê-
ter, soit six fumeurs sur dix, le 
ministère des Affaires sociales 
et de la santé, en partenariat 
avec l’Assurance Maladie, a 
lancé une opération inédite 
baptisée « Le « Moi(s) sans 
tabac ». Celle-ci, qui part du 
postulat qu’un mois tabac, 
c’est cinq fois plus de chance 
d’arrêter, se poursuit jusqu’au 
30 novembre. Le Centre de 
soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie 
(CSAPA) de Laborit propose 
notamment des consultations 
gratuites, les jeudi 10, 17 et 
24 novembre, de 14h30 à 
15h30. Lieu : « Le Tourniquet », 
5, rue Jean-Jaurès, Poitiers. 
Plus d’infos au 05 49 88 84 95 
ou sur le site mois-sans-tabac.
tabac-info-service.fr. 

CANCER DU SEIN

RS Diep mobilise
L’association R.S. DIEP orga-
nise une réunion d’informa-
tion sur la reconstruction 
mammaire pour les femmes 
touchées par un cancer du 
sein ou à risque, ce mercredi, 
de 9h30 à 11h30, à l’Espace 
de rencontres et d’informa-
tions du CHU de Poitiers. 
Réservations sur le site  
www.diep-asso.fr/contact  
ou par téléphone au  
06 95 15 37 32. 
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Le chant des possibles 

a l z h e i m e r

Le chant et la danse adoucissent 
la vie des malades d’Alzheimer. 
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MATIÈRE GRISE

C’est une initiative 
rare en France. Un 
Institut de formation 
à la relation clients va 
ouvrir ses portes sur la
Technopole.

« Chargé de clientèle, ce n’est 
pas un simple job ponctuel, c’est 
un vrai métier. » Ce cri du cœur 
du président de l’Association 
Poitou-Charentes de la relation 
client (APCRC) résume à lui 
seul la démarche engagée ces 
derniers mois. Franck Hulewicz, 
également directeur exécutif 
d’Aquitel, et ses homologues de 
la concurrence, ont décidé de tra-
vailler ensemble afin de relever 
un défi : améliorer l’image des 
centres d’appel. Première étape : 
permettre aux nouveaux sala-
riés de monter en qualification. 
L’APCRC s’apprête ainsi à ouvrir 
un Institut de formation à la rela-
tion clients sur la Technopole du 
Futuroscope. Conçue sur la base 
d’un BTS Négociations et Relation 
Clients (NRC), la maquette de 
ce cursus en alternance de deux 

ans possède un bonus : cent dix 
heures supplémentaires de cours 
spécifiquement adaptés aux be-
soins des entreprises partenaires. 
« On va renforcer l’apprentis-
sage de l’anglais, qui devient 
une nécessité pour l’activité des 
centres d’appel », précise Francis 
Dumasdelage, directeur de l’AFC, 
organisme privé de formation 
situé à Saint-Benoit, qui pilotera 
le parcours et mettra à disposition 
des enseignants.
Cette école sera l’une des rares 
en France à bénéficier du label 
de l’Institut national de la rela-
tion client. Quatre entreprises se 
sont immédiatement portées 
candidates pour accueillir des  
« apprentis » en contrat de pro-
fessionnalisation : Aquitel, Arma-
tis LC, Carglass et le Futuroscope.
La rentrée est prévue le 21 
novembre. Quinze candidats ont 
été retenus pour composer la 
première promotion. Ils ont été 
soumis à des entretiens de recru-
tement afin de déceler leur po-
tentiel et leur motivation. A eux 
désormais de faire leurs preuves.

Romain Mudrak - rmudrak@np-i.fr

Une école va ouvrir
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Trois ans après la 
création d’un cursus en 
ingénierie mécatronique, 
le Cnam Poitou-
Charentes vient de 
diplômer la première 
promotion d’étudiants. 
Son école d’ingénieurs 
compte plus de deux 
cent cinquante élèves. 
Quasiment trois fois 
plus qu’il y a cinq ans. 

Au fil des ans, le Conserva-
toire national des arts et 
métiers Poitou-Charentes 

fait son nid dans le domaine 
de la formation d’ingénieurs. 
Implanté sur la Technopole du 
Futuroscope, le spécialiste de la 
« formation tout au long de la 
vie » compte aujourd’hui plus 
de deux cent cinquante élèves 
ingénieurs dans ses rangs.  
« C’est presque trois fois plus 
qu’en 2010, lorsque nous avons 
lancé notre premier cursus, se fé-
licite Françoise Le Vézu, directrice 
du Cnam Poitou-Charentes. Nos 
formations sont très appréciées 

des employeurs du territoire, qui 
nous proposent de nombreuses 
offres de contrats en alternance. » 
Le succès est tel que le Cnam 
a dû rouvrir des places en 
septembre dernier, tant les 
demandes étaient nombreuses 
côté entreprises. « Nous avions 
plus d’offres d’emplois que de 
candidats, reprend la directrice. 
Cela nous invite à poursuivre 
les efforts entrepris. » À ce jour, 
le Cnam propose huit diplômes 
d’ingénieurs, dont quatre en 
apprentissage. Informatique, 

génie industriel, aéronautique, 
mécatronique... « Notre offre est 
cohérente, car elle correspond 
aux besoins des employeurs. » 
Lancée il y a trois ans, la forma-
tion en mécatronique vient tout 
juste d’accoucher de sa première 
promotion. « Tous les diplômés 
ou presque ont d’ores et déjà été 
embauchés par leur entreprise 
d’accueil. »

DES PARTENARIATS 
PROLIFIQUES
Rien ne prédestinait pourtant le 

Cnam à rencontrer un tel succès 
auprès des ingénieurs en deve-
nir. Implanté sur un territoire 
déjà riche en écoles supérieures 
(Ensma, Ensip entre autres), le 
centre de formation avait du 
pain sur la planche pour se forger 
une réputation. « Nous avons 
travaillé en partenariat avec 
des établissements réputés, 
comme l’université de Poitiers, 
l’Itii Poitou-Charentes, l’Isip et 
l’Ensma, explique Françoise Le 
Vézu. Le bouche-à-oreille a été 
notre meilleure communication. 
N’oublions pas que le Cnam 
accueille chaque année 64 000 
personnes en formation courte 
ou longue en France. »
Désormais implanté sur trois des 
quatre départements de l’ex-Poi-
tou-Charentes, le Cnam prévoit 
d’ouvrir prochainement une nou-
velle antenne en Deux-Sèvres.  
« Nous réfléchissons à 
la création d’un nou-
veau cursus d’ingénieur », 
lâche, à demi-mot, Françoise Le 
Vézu. Histoire de dépasser, dès 
la rentrée prochaine, la barre 
des trois cents étudiants en 
formation.

Marc-Antoine Lainé - malaine@7apoitiers.fr 

Le Cnam mise sur ses ingénieurs

e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r 

Le Cnam Poitou-Charentes compte 
deux cent cinquante élèves ingénieurs.

UNIVERSITÉ

La Comue se fissure
Après le départ de l’université 
de La Rochelle, l’été dernier, 
la Communauté d’universités 
et établissements (Comue) 
Léonard de Vinci s’apprête à 
enregistrer deux nouvelles 
défections. Les présidents des 
universités d’Orléans et Tours 
ont en effet signifié qu’ils 
préféraient quitter ce grand 
ensemble à cheval sur la 
Nouvelle-Aquitaine (Poitiers, 
Limoges) et la région Centre 
(Tours et Orléans). L’Institut 
national des sciences appli-
quées (Insa) du Val de Loire 
aurait fait la même demande. 
Malgré ces départs, le  
président de l’université  
de Poitiers, Yves Jean,  
a réfuté tout rapprochement 
avec Bordeaux et la Comue 
d’Aquitaine. Au grand dam 
du conseil régional, qui fait 
pression depuis le début de 
l’année pour la création  
d’une Comue unique.

VI
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r e l a t i o n  c l i e n t s
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SPORT

Vice-champion du 
monde d’endurance de 
moto, le Team GMT94 
est implanté à Neuville-
de-Poitou depuis 2001, 
dans la plus grande 
discrétion. L’écurie, qui 
rêve d’une nouvelle 
victoire aux 24 heures 
du Mans, a ouvert 
ses portes au « 7 ». 

10h, dans les locaux du Team 
GMT94, à Neuville-de-Poi-
tou. Christophe Guyot a ras-

semblé ses mécanos pour faire 
le point sur les échéances à venir. 
Le manager général de l’écurie 
consulte la météo sur son smart-

phone pour prendre une décision 
au sujet de la prochaine journée 
de roulage. « Il fera quatre 
degrés, on laisse tomber », 
lâche-t-il. L’un des mécaniciens 
suggère d’aller à Carthagène, 
en Espagne. « 2 600 km aller-
retour, t’en dis quoi ? » La dis-
cussion prête à sourire, mais 
illustre pourtant le quotidien du 
Team GMT94, vice-champion du 
monde d’endurance en titre.
En passant devant le 55, rue 
de Richaumoine, on imagine 
difficilement que siège ici une 
équipe deux fois championne 
du monde de moto, vainqueure 
des 24h du Mans à deux reprises 
(2001, 2005) et détentrice d’un 
palmarès unique en France. 
Et pourtant. Entre les murs de 

l’atelier neuvillois, une équipe 
de cinq mécaniciens prépare, 
répare et améliore les trois 
bécanes du Team. « Ce sont des 
motos d’exception. 220 chevaux 
pour moins de 200 kg », sourit 
Grégory, dernier arrivé dans 
l’équipe. Après chaque dépla-
cement international -le cham-
pionnat du monde d’endurance 
compte six courses-, c’est ici que 
le semi-remorque du GMT94 fait 
escale, dans l’attente de la pro-
chaine épreuve.

GAGNER AU MANS
Après une saison 2015-2016 où 
« le titre est passé tout près », 
Christophe Guyot entend tout 
faire pour récupérer la cou-
ronne mondiale en fin d’année 

prochaine. « L’objectif, c’est 
de gagner toutes les courses, 
point barre, insiste le manager 
général. Et notamment les 24 
heures du Mans, qui restent  
« The Race ». » Pour atteindre 
son but, le GMT94 pourra comp-
ter sur deux de ses pilotes de la 
saison dernière, David Checa et 
Niccolò Canepa, mais surtout sur 
sa recrue phare, Mike Di Meglio, 
ancien champion du monde de 
moto GP en catégorie 125 cm3.
D’ici la reprise du championnat, 
le 17 mars prochain aux 12 
heures de Portimao, au Portugal, 
Christophe Guyot et son équipe 
profiteront de la trêve hivernale 
pour rendre leur Yamaha R1  
« numéro 94 », plus performante 
que jamais. 

GMT94, la pole sinon rien

m o t o 

Le GMT94 veut récupérer la couronne 
mondiale en fin d’année prochaine.

Marc-Antoine Lainé - malaine@7apoitiers.fr

CYCLISME

Sylvain Chavanel
en or à Glasgow
Sylvain Chavanel a remporté, 
cet après-midi, le tournoi de 
poursuite individuelle de la 
coupe du monde de cyclisme 
sur piste, à Glasgow. En 
finale, le Châtelleraudais a 
battu le Polonais Daniel  
Staniszewski en 4’20’’567. 
C’est sa première victoire en 
coupe du monde... à 37 ans. 

VOLLEY

Le CEP-Saint-Benoît 
impérial face à Clamart
Après son succès à Istres, le 
CEP-Saint-Benoît a confirmé 
ses bonnes dispositions du 
moment en dominant Clamart 
trois sets à rien (25-21, 25-18, 
25-17). Avec ce troisième 
succès, les joueuses de Guil-
laume Condamin grimpent 
sur le podium, à seulement 
un point du leader Istres.  

Le SPVB à Paris
Tombé à Lawson-Body, jeudi 
dernier, face à Montpellier 
(1-3), le Stade poitevin 
volley-bech va tenter de 
reprendre sa marche en avant 
dès vendredi, sur le parquet 
de Paris Volley.

TENNIS DE TABLE 

Douche froide 
pour le TTACC
Le Poitiers TTACC 86 s’est 
incliné ce week-end face à 
Etival (0-3), pour le compte 
de la 4e journée de Pro A. Le 
club poitevin a cependant 
déposé une réserve par 
rapport à la présence d’une 
joueuse chinoise alignée par 
l’équipe lorraine. 
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TOP/FLOP

Fos au zénith, 
Boulogne en rade
Sur la lancée de la saison 
régulière 2015-2016, Fos 
Provence Basket a attaqué 
pied au plancher. Les hommes 
de Rémi Giuitta sont toujours 
invaincus (4-0), après leur 
dernier succès sur Boulogne. A 
l’autre extrémité du classe-
ment, le SOMB est justement 
la seule formation de Pro B à 
n’avoir toujours pas goûté aux 
joies du succès. A signaler aussi 
le succès surprise -son premier 
à ce niveau- de l’ADA Blois, 
tombeur de Roanne. 

PB 86

Battu dans l’intensité 
par Vichy-Clermont, le 
PB se doit de relever 
la tête face au Havre, 
vendredi. Histoire que 
le doute ne s’immisce 
pas davantage 
dans un groupe en 
manque de repères.     

Les mots sont forts, justes 
et lourds de sens. Au sortir 
du deuxième revers de la 

semaine passée, face à la JA Vi-
chy-Clermont, Pierre-Yves Guil-
lard a lâché cette phrase : « On 
avait moins envie que Vichy, ça 
s’est vu... » D’ordinaire avare de 
commentaires, le capitaine du 
PB86 sent le danger se profiler. 
Avec une seule levée en quatre 
journées de championnat, son 
équipe flirte dangereusement 

avec la zone rouge. Un nouveau 
revers face au Havre, ce ven-
dredi 11 novembre, la plonge-
rait carrément dans un abîme 
de doutes. Alors quoi, quel est 
le problème au fond, dans ce 
groupe au potentiel certain ? Sa 
jeunesse ? Son manque d’alchi-
mie ? Ses sautes d’humeur 
défensives ? Son adresse sur 
courant alternatif ? Un peu de 
tout, à dire vrai… 
« Contre Vichy, on s’était fixé 
la barre des soixante-dix points 
encaissés, on n’y était pas », 
déplore Mickaël Var. Seul Poi-
tevin à surnager, avec Drake 
Reed, le Réunionnais admet que 
ses coéquipiers et lui-même 
ont péché d’entrée par manque 
d’agressivité et de dureté. Un 
tel comportement face au relé-
gué de Pro A pourrait s’avérer 
fatal, tant les Havrais paraissent 

bien armés. Le week-end der-
nier, Aix-Maurienne est reparti 
des Docks Océane avec plus de 
quarante points dans les valises. 
Surtout, Saint-Thomas a culminé 
à 152 d’évaluation. Du jamais-
vu en Pro B depuis quatre ans !

GREENE, LA 
BONNE PIOCHE
En rupture de banc à Cholet 
puis Saint-Quentin, Jean-Manuel 
Sousa dispose d’une équipe très 
costaude à tous les postes. Troi-
sième escouade de la division 
(83,8pts), Le Havre est aussi la 
meilleure au rebond (43,8) et la 
deuxième aux passes décisives 
(20,8). A l’intérieur, le quatuor 
Sanchez-Paschal-Morin-Odia-
kosa n’a semble-t-il pas beau-
coup d’équivalent. A l’extérieur, 
l’expérimenté Bernard King -de 
retour au bercail- partage le 

scoring avec Nicholas Pope, lui 
aussi un ancien de la maison 
et, surtout, Josh Greene. Non 
drafté à sa sortie de California 
State, le jeune meneur US (24 
ans) a d’abord fait les beaux 
jours de clubs de Lega A2 ita-
lienne, avant de débarquer en 
Normandie. Avec un vrai succès 
au regard de ses performances 
(15pts, 4rbds, 5,8pds). Un peu 
en retrait, l’ancien Orléanais 
Maël Lebrun reste une rota-
tion plus que respectable, tout 
comme l’ex-Boulazacois Seidou 
Njoya. 
En résumé, le PB86 a un 
immense défi à relever pour se 
refaire la cerise. « Il va falloir 
qu’on se bouge les fesses indivi-
duellement et collectivement », 
disait Arnauld Thinon samedi 
soir. Là encore, des mots forts et 
lourds de sens. 

Esprit, es-tu là ? 

e n  j e u Arnault Varanne - avaranne@np-i.fr

Mickaël Var et ses coéquipiers doivent 
une revanche à leurs supporters vendredi. 

équipes MJ V D

1 Fos-sur-Mer 4 4 0

2 Le Havre 4 3 1

3 Bourg-en-Bresse 4 3 1

4 Charleville-M. 4 3 1

5 Lille 4 3 1

6 Denain 4 3 1

7 Roanne 4 2 2

8 Nantes 4 2 2

9 Vichy-Clermont 4 2 2

10 Aix-Maurienne 4 2 2

11 Saint-Quentin 4 2 2

12 Evreux 4 2 2

13 Rouen 4 1 3

14 Poitiers 4 1 3

15 Blois 4 1 3

16 Saint-Chamond 4 1 3

17 Boulazac 4 1 3

18 Boulogne/Mer 4 0 4

CLASSEMENT
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Avec quatre succès 
en cinq journées, 
la réserve du PB86 
montre un visage plus 
que séduisant. Simon 
Cluzeau, Johann Garbin, 
Clément Desmonts et 
compagnie s’affirment 
de plus en plus.      

Le déplacement à Mont-de-
Marsan s’annonçait coriace, 
il s’est révélé piégeux. En 

échouant à décrocher une cin-
quième victoire consécutive 
(*), dans les Landes, vendredi 
dernier, le PB 86 (2) a mar-
qué le pas dans la poule C de 
Nationale 3. « Disons que nous 
avons bien géré ces premiers 
matchs, reconnaît Andy Thorn-

ton-Jones. Maintenant, il ne 
faut pas tirer de conclusions 
trop rapides. Je rappelle que 
l’année dernière, nous étions 
à 5-1 après six journées… » 
Au final, la réserve poitevine 
avait décroché une confortable 
5e place au classement géné-
ral. Sur la lancée d’un dernier 
exercice convaincant, le coach 
poitevin a conservé la quasi-in-
tégralité de son groupe. 

LOGIQUE DE FORMATION
Geoffroy Guillard, Baptiste 
Maynier et Charles Albert 
(Saint-Clément-des-Baleines, 
N2) l’ont rejoint. Seuls départs 
notables, ceux de Théophile 
Mondjongo et d’Alexandre 
Tanksley. « La différence avec 
l’année dernière, c’est notre 

profondeur de banc. J’ai un 
groupe de douze joueurs, avec 
des rotations intéressantes. » 
Autre subtilité : la génération  
« 97-98 » ne doublonne plus 
avec les U18, comme par le 
passé. « Je veux vraiment qu’ils 
se concentrent sur le champion-
nat. » L’air de rien, le travail que 
Simon Cluzeau, Johann Garbin, 
Pierre Cellerier ou Clément Des-
monts effectuent la semaine, 
avec le groupe pro, les aguerrit. 
« Nous sommes dans cette 
logique de formation et d’accès 
d’un maximum de joueurs au 
groupe professionnel. Mais ce 
travail nécessite du temps », 
répète Andy Thornton-Jones. 

UN SOUPÇON D’EXPÉRIENCE
On notera aussi la présence, 

dans cette réserve, de Jim 
Seymour, qui s’est couvert d’or 
lors de l’Euro U18 3x3, avec les 
Bleus. Il avait à ses côtés Clé-
ment Desmonts, meilleur mar-
queur du tournoi. Bref, la « N3 » 
du PB compte des éléments 
ultra-prometteurs, sachant que 
le meneur Quentin Moretto et 
l’arrière Maxime Goulay ap-
portent le soupçon d’expérience 
qui fait la différence. Alors, à 
quelle place les jeunes pousses 
poitevines émargeront-elles au 
printemps ? A vos pronostics… 

(*)PB-Panazol : 81-62, Roche 
Vendée-PB : 68-87, Mérignac- 

PB : 78-92, Poitiers-Niort : 68-60, 
Stade Montois-PB :71-58. 

La « N3 » à bonne allure
g r a n d  a n g l e

Simon Cluzeau est l’un des piliers
de l’équipe réserve du PB86. 
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NATURALISATION

Sekou Doumbouya 
Français

Considéré comme l’un des plus 
grands espoirs du basket inter-
national, le néo-Poitevin Sekou 
Doumbouya peut désormais 
évoluer sous le maillot trico-
lore. D’origine guinéenne, il a 
obtenu la nationalité française 
la semaine dernière. Vu son 
talent et sa précocité, l’ancien 
pensionnaire du Centre fédéral 
devrait être retenu lors de 
l’Euro U18, qui se dispute du 16 
au 22 décembre à Samsun, en 
Turquie. Pendant cette période-
là, le PB86 disputera deux 
matchs à l’extérieur, à Blois 
(16) et Rouen (22). Rappelons 
que Doumbouya fêtera ses 16 
ans le 23 décembre. 

NBA

Fournier au top 
L’ancien Poitevin Evan Fournier 
réalise un début de saison 
exceptionnel avec le Magic 
d’Orlando. Il a scoré 29pts 
dans la victoire récente des 
Floridiens face aux Sacramento 
Kings, confirmant son statut 
d’option offensive numéro 1. 
Il est le meilleur marqueur 
français en NBA, avec plus de 
19pts/match. 

Arnault Varanne - avaranne@np-i.fr
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5. Steve McWhorter
1,80m - meneur-arrière 

24 ans - US

8. Drake Reed
1,94m - ailier-intérieur 

29 ans - US

9. Kenny Grant
1,86m - meneur

34 ans - SUE

10. Mike Joseph
2,03m - intérieur 

22 ans - FR

11. Pierre-Yves Guillard
2,01m - intérieur

32 ans - FR

12. Christophe Léonard
1,99m - ailier
26 ans - FR

13. Mickaël Var 
2,05m - ailier-intérieur

26 ans - FR

16. Sekou Doumbouya
2,05m - ailier-intérieur

15 ans - FR 

17. Simon Cluzeau
2,03m - intérieur

19 ans - FR

Ruddy Nelhomme
Entraîneur

Poitiers

Assistants : Antoine Brault 
et Andy Thornton-Jones

4. Arnauld Thinon
1,78m - meneur

29 ans - FR

Le Havre

4. Dinma Odiakosa
2,03m - pivot
NGR - 31 ans

5. Bernard King
1,96m - arrière

US - 35 ans

7. Josh Greene
1,83m - meneur

US - 24 ans

8. Maël Lebrun
1,98m - ailier
FR - 25 ans

9. Gauthier Denis
2,01m - arrière

FR - 19 ans

10. Seidou Njoya
1,88m - meneur

FR - 27 ans

11. Nicholas Pope
1,96m - arrière

FR - 32 ans

12. Yannis Morin
2,08m - intérieur

FR - 23 ans

Jean-Manuel Sousa
Entraîneur

13. Orlando Sanchez 
2,06m - intérieur

ESP - 28 ans Assistant : Alexandre Palfroy

POITIERS-LE HAVRE, vendredi 11 novembre, 20h à la salle Jean-Pierre Garnier

19. Youssoupha Fall
2,21m - intérieur 

21 ans - SEN

14. Fabian Paschal 
2,08m - pivot
FR - 25 ans

PB 86
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A l’angle des rues 
de la Marne et 
Gambetta, Poitiers 
s’apprête à lancer son 
premier mémorial 
connecté, sur lequel 
défileront les noms 
des morts (poitevins) 
pour la France.  Le 
monument est signé 
Antonin Fourneau.

Il se définit lui-même comme 
un « artiste designer et bi-
douilleur ». A 35 ans, Antonin 

Fourneau compte déjà de nom-
breuses œuvres à son actif. Les 
Poitevins l’avaient notamment 
découvert fin 2011, avec Eniarof, 
la Fête foraine numérique au 
parc de Blossac, et courant 2012, 
autour de son « Water light graf-
fiti », au square Magenta. Ils le 
retrouvent aujourd’hui dans un 
autre registre, qui tient en deux 
mots : Luminous Memento. Ce 
premier monument aux morts 
connecté, haut de cinq mètres, 
s’érige déjà à l’angle des rues de 
la Marne et Gambetta. A partir 
de vendredi, il égrènera les 
noms des 2 107 morts poitevins 
pour la France, depuis les Poilus 
de la Première Guerre mondiale 
jusqu’aux militaires du RICM 
tombés en opération extérieure.

« LES LETTRES 
SORTENT DE TERRE »
En pratique, chaque nom défilera 
en moyenne vingt secondes par 
jour. A la date anniversaire de 
naissance, les noms défileront 
plus lentement entre 18h et 
19h. « Les familles des défunts 
seront informées et pourront 
se recueillir devant l’œuvre », 

complète Michel Berthier. 
L’adjoint au maire en charge 
de la Culture insiste sur la  
« dimension contemporaine » 
de Luminous Memento et son 
intégration dans la Ville. Depuis 
la place d’Armes, impossible de 
louper ce mât en béton translu-
cide, équipé de près de 25 000 
leds. « Les lettres sortent de 
terre et s’élèvent vers le ciel », 

prolonge l’élu. 
A l’en croire, les associations 
d’anciens combattants et le RICM 
se sont montrés « séduits ». 
Au-delà de la dimension sym-
bolique, il faut insister sur la 
prouesse technique réalisée par 
Antonin Fourneau et l’Atelier 
Jean-Loup Bouvier, auteur de la 
structure en « béton connecté » 
in situ. Pour être tout à fait 

complet, Luminous Memento 
s’appuie sur une base de don-
nées des morts pour la France, 
mise à jour régulièrement 
par la Ville. Le site Web www.
luminousmemento.fr, relié à 
l’œuvre, permet de chercher 
un nom en particulier et la date 
de naissance du défunt. Quand 
l’art conjugue passé et présent, 
l’avenir n’est plus très loin ! 

7 À FAIRE

Un mémorial numérique et unique
a r t  c o n t e m p o r a i n Arnault Varanne - avaranne@np-i.fr 

Luminous Memento sera inauguré vendredi,  
à l’occasion des cérémonies du 11 novembre. 

MUSIQUE
• Vendredi 11 novembre, à 
19h30, « A nocte temporis », 
par Reinoud Van Mechelen, 
au Tap. 
• Dimanche 13 novembre, à 
12h15, concert autour des 
vingt-quatre préludes et 
fugues du deuxième cahier 
du Clavier de Bach, au 
château de Crémault.

ÉVÉNEMENTS
• Du 10 au 13 novembre, 
festival Ofni, à Poitiers. 
• Mardi 15 novembre,  
à 20h30, opéra  
« Les Mousquetaires au  
Couvent », à La Hune  
de Saint-Benoît. 
• Mercredi 16 novembre, à 
20h30, « On ne peut pas rire 
de tout », de Patrick Timsit, 
à La Hune.

DANSE
• Vendredi 18 novembre, 
à 20h30, « Ce que le jour 
doit à la nuit », par le 
chorégraphe Hervé Koubi,  
à La Quintaine de 
Chasseneuil-du-Poitou. 
• Samedi 19 novembre, 
à partir de 14h, portes 
ouvertes des Jeunes amis  
de la danse, à La Hune. 

THÉÂTRE
• Mercredi 9 novembre,  
à 19h30, « La Dispute »,  
au centre de Beaulieu. 
• Mardi 15 novembre, à 
20h30, « Le Faiseur »,  
au Tap.
• Les 17, 18 et 19 novembre, 
à 20h30, « Inséparables », 
par la compagnie « La Clique 
d’Arsène », à Cap-Sud.
• Mardi 22 novembre, à 
20h30, « Antigone » par la 
Compagnie Sans Titre, à la 
Maison des Trois-Quartiers. 

EXPOSITIONS 
• Jusqu’au 8 janvier,  
« Marguerite et Faust, un 
amour tragique in fine », au 
musée Sainte-Croix.
• Jusqu’au 25 novembre,  
« Accumulation » par 
Clarisse Baudinière, à la 
galerie Rivaud. 
• Du 14 au 27 novembre,  
« Le miroir de nos  
émotions », photographies 
de Jean-François Quais et 
Xavier Verlon, au Dortoir des 
Moines de Saint-Benoît. 
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L’association des « Amis 
du Théâtre Populaire » 
propose la pièce « Le 
Faiseur », de Balzac, 
le mardi 15 novembre, 
au Tap. Cette comédie 
grinçante raconte 
les dérives de la 
spéculation financière 
au XIXe siècle. Un thème 
toujours d’actualité.

Menteur, tricheur, opportu-
niste… Mercadet est un homme 
d’affaires brillant, mais dénué de 
tout sens moral et de scrupules. 
Il joue en bourse l’argent qu’il n’a 
pas et se retrouve au bord de la 
faillite. Il compte marier sa fille 
à un riche parti pour se tirer de 
ce mauvais pas. Après tout, le 
mariage est une affaire comme 
une autre…
Cette histoire a été écrite  
par Honoré de Balzac, autour 

de 1840. « Mais elle est fort 
pertinente à notre époque », 
estime Josette Marteau, pré-
sidente de l’association des  
« Amis du Théâtre Populaire ». 
La pièce sera jouée le mardi 15 
novembre, au Tap. Mise en scène 
par Robin Renucci -acteur de la 
série « Un Village français »-, 
la comédie permet de « se 
divertir intelligemment ». « C’est 
un théâtre accessible, joyeux, 
mais qui apporte du sens, assure 

Josette Marteau. Et c’est de cette 
manière que l’on gagne en dis-
cernement et en esprit critique. 
Il ne faut pas se contenter de 
la trivialité du quotidien. » Le 
message est passé, réservez vos 
billets ! 

Mardi 15 novembre, à 20h30, au 
Tap. Renseignements au 05 49 
88 39 50 ou par courriel à atp.

poitiers@wanadoo.fr. Achat des 
places le soir-même aux guichets 

du Tap. Prix: de 15 à 28€. 

Florie Doublet - fdoublet@7apoitiers.fr

Balzac toujours d’actualité

t h é â t r e 
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COMMERCE

La Boîte à outils 
ouvre ses portes
Deux Poitevins viennent d’ou-
vrir une boutique d’un nouveau 
genre, 4, rue des Trois-Rois, à 
Poitiers. La Boîte à outils pro-
pose un large panel de services 
autour de l’habitat et du numé-
rique. « Nous résolvons tous 
vos problèmes informatiques, 
du simple virus au changement 
des pièces de votre ordinateur, 
explique Etienne Réau, l’un des 
gérants. Parallèlement à cela, 
nous proposons d’intervenir 
dans le secteur du dépannage, 
de l’aménagement et de la 
rénovation de l’habitat. » 
La Boîte à outils, qui cultive 
la polyvalence, accueillera 
également des expositions 
d’artistes ou d’artisans locaux et 
proposera un service d’impres-
sion 3D. Pour plus d’informa-
tions, contactez les gérants à 
contact@laboiteaoutils86.fr ou 
rendez-vous à la boutique. 
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À 23 ans, Kévin 
Nedeau vient de lancer 
une plateforme d’e-
commerce spécialisée 
dans les objets 
connectés. Son site, 
themoc.fr, compte déjà 
deux cent cinquante 
références, que le jeune 
chef d’entreprise espère 
voir au pied du sapin 
de Noël des clients.

Kévin Nedeau est bien 
conscient du défi colossal 
qui l’attend. En ouvrant une 

plateforme d’e-commerce spé-
cialisée dans les objets connec-
tés, ce jeune Poitevin originaire 
de Saint-Julien l’Ars s’attaque à 
un marché très concurrentiel, 
trusté par Amazon, PriceMi-
nister, CDiscount et consorts. 
Qu’importe. « Je mise sur une 
grande proximité avec mes 
clients, explique-t-il. Les pro-
duits que je propose sont triés 
sur le volet pour correspondre 
au mieux à leurs attentes. Mon 
objectif n’est pas de prendre des 

parts de marché aux géants du 
secteur, mais de m’imposer sur 
un domaine bien précis. »
Son entreprise, The Moc, ne pro-
pose à la vente que des produits 
high-tech, à la mode et connec-
tés. Sur le site au design épuré, 
on trouve des hoverboards, 

des drones, des trackers GPS, 
des caméras 3D et même des 
vêtements connectés ! « Il y en 
a pour tous les goûts et tous les 
budgets, reprend Kévin Nedeau. 
J’essaie de coller au plus près 
des prix du marché, même si 
je ne peux pas pratiquer les 

mêmes tarifs que les grosses 
plateformes. »

« UNE PREMIÈRE ÉTAPE »
Lancé officiellement le 1er sep-
tembre dernier, The Moc compte 
déjà plus de deux cent cinquante 
références. Lauréat du Business 
Dating 2015 du Crédit Agricole, 
Kévin Nedeau, âgé de 23 ans, 
a investi près de 20 000€ dans 
son projet de création d’entre-
prise et espère, d’ici quelques 
années, ouvrir une boutique ayant 
pignon sur rue. « C’était mon idée 
initiale, mais le ticket d’entrée 
est trop élevé. La plateforme 
d’e-commerce est une première 
étape, l’objectif serait d’installer 
la marque dans les grandes villes 
françaises. » 
Le jeune chef d’entreprise entend 
bien profiter des fêtes de fin 
d’année pour se faire un nom 
et écouler ses premiers stocks. 
Signe que le secteur des objets 
connectés est porteur, l’entreprise 
Lick, implantée au Futuroscope et 
dans le reste de la France, vient de 
lever 80M€ pour l’ouverture de 
nouvelles boutiques. Souhaitons 
la même réussite à The Moc !

Marc-Antoine Lainé - malaine@7apoitiers.fr

The Moc veut jouer dans la cour des grands

e - c o m m e r c e 

À 23 ans, Kévin Nedeau veut
se faire un nom sur la toile !
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DÉTENTE

Laurence Ory peint des 
souvenirs. Les siens, 
mais aussi ceux de sa 
famille. Des scènes 
pouvant paraître 
anecdotiques mais qui, 
finalement, cachent de 
nombreuses histoires. 

Dans son atelier « un peu 
en désordre », Laurence 
Ory amoncelle les objets 

vintage, frôlant parfois le kitch, 
comme ce couple de nains de 
jardin. « J’aime ce côté désuet et 
nostalgique », explique-t-elle. 
C’est d’ailleurs en plongeant le 
nez dans les mémoires de sa 
grand-mère qu’elle a eu l’idée 
de transposer ses souvenirs de 
jeunesse sur toile. « Elle raconte 
sa vie d’enfant dans la cam-
pagne poitevine, de femme, 
puis de mère et grand-mère… 
Son histoire très riche m’a vrai-
ment inspirée, affirme la gra-
phiste de formation. L’idée que 
des gens puissent imaginer ce 
qui se cache derrière le tableau 
me plaît. »
D’aussi loin qu’elle se souvienne, 
cette habitante d’Aslonnes a  
« toujours aimé dessiner ». « Il 
est venu un moment où travail-
ler devant un ordinateur n’a pas 
suffi, j’avais besoin de « mettre 
la main dedans, lâche-t-elle. 
Pour certains, chanter, écrire 
ou photographier représente un 
besoin vital. Moi, c’est la pein-
ture. Ça ne se décide pas. »
Laurence se « force » à exposer 
son travail. « Et c’est encore plus 
difficile d’en parler, avoue-t-elle. 
On expose aussi forcément une 

partie de soi… » En revanche, 
il lui est parfaitement naturel 
de partager et transmettre sa 
passion. Elle co-anime avec le 
peintre Xavier Jallais l’atelier  
« D’art d’ar et arts graphiques », 
de l’association l’Arantelle. 

À l’occasion du festival « À 
L’Auberge de la Grand’Route » 
(lire encadré), ses élèves pré-
senteront leur conception de la 
nature morte. « Nous n’avons 
pas copié l’œuvre de Magritte, 
mais nous nous en sommes ins-

pirés. » Et de l’inspiration, Lau-
rence n’en manque pas. Celle 
qui recevait, à chacun de ses 
anniversaires, des crayons de 
couleurs griffonne toujours sur 
un coin de table et a des rêves 
plein la tête…

Des souvenirs dans les pinceaux

c ô t é  p a s s i o n Florie Doublet - fdoublet@7apoitiers.fr

L’atelier de Laurence Ory 
est rempli de souvenirs. 

BÉLIER (21 MARS > 20 AVRIL)  
Votre signe met l’accent sur 
votre partenaire. Une certaine 

démesure dans vos dépenses énergé-
tiques va apparaître. La vie profession-
nelle réclame davantage d’efforts.

TAUREAU (21 AVRIL > 20 MAI) 
Trop de logique peut nuire à l’épa-

nouissement de vos liens amoureux. Pen-
sez à prendre l’air. Vous mettez les bou-
chées doubles dans votre travail.

GÉMEAUX (21 MAI > 20 JUIN) 
Vous aurez du mal à garder 

toute logique au sein de votre rela-
tion. Votre réactivité vous expose à 
des désagréments. Dans le travail, 
vous devez vous activer pour suivre le 
tempo.

CANCER (21 JUIN > 20 JUILLET) 
Vous affirmer davantage dans 

le couple vous posera moins de pro-
blème. Recentrez-vous sur votre vie 
intérieure. Les relations avec vos col-
lègues s’harmonisent. 

LION (23 JUILLET > 22 AOÛT)  
Vos amours se vivront dans un 
climat propice à la séduction. 

Semaine idéale pour extérioriser votre 
créativité. Dans le travail, faites en 
sorte de garder une part d’intimité.

VIERGE (23 AOÛT > 21 SEPT.)
Il y a de la nouveauté dans votre 
vie sentimentale. Ménagez votre 

organisme. Dans votre travail, ne 
vous laissez pas parasiter par des per-
sonnes négatives.

BALANCE (22 SEPT. > 22 OCT.)
Essayez le lâcher-prise sur vos 

émotions. Saturne ne favorise pas 
votre endurance. Dans le travail, vous 
faites plus d’efforts que d’ordinaire.

SCORPION (23 OCT. > 21 NOV.)
Votre vie amoureuse se voile de 
passion. Votre vitalité s’annonce 

excellente. La communication avec 
vos collaborateurs va installer un cli-
mat de confiance.

SAGITTAIRE (22 NOV. > 20 DEC.)
Vous ne manquez pas d’audace 

dans votre vie amoureuse. Les derniers 
changements de votre hygiène de vie 
sont la source de votre forme. C’est en 
vous isolant que vous obtiendrez les 
meilleurs résultats professionnels.

CAPRICORNE (21 DEC. > 19 JAN.)
Vos amours se présentent avec 

beaucoup de glamour. Tout ce qui est 
lié à l’évasion vous permettra de vous 
ressourcer. Votre carrière est au pre-
mier plan de vos pensées.

VERSEAU (20 JAN. > 18 FÉVRIER)
Votre sensualité vous pousse à 

déguster le plaisir d’être à deux. Votre 
énergie est en hausse. Il y a du mou-
vement en perspective dans votre vie 
professionnelle. 

POISSONS (19 FÉVRIER > 20 MARS)
Les nouvelles rencontres ont 

toutes les chances de se transfor-
mer en relation durable. Votre force 
sera votre punch musculaire. Cette 
semaine n’est pas recommandée pour 
un travail de fond.
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La 26e édition du festival « À l’Auberge de 
la Grand’Route » se tiendra du 10 au 27 no-
vembre. A l’initiative de l’Arantelle, la program-
mation déborde, une nouvelle fois, de propo-
sitions artistiques alléchantes. Les expositions 
d’Annie Brunetot et du club d’arts graphiques 
s’accapareront une bonne part du gâteau. Diffé-
rents spectacles susciteront également l’appétit 
des amateurs de théâtre. A retenir, sur votre 

agenda, « la soirée de l’Aubergiste », du same-
di 19 novembre. La Compagnie Carte Blanche 
jouera au Clos des Roches le « Singing Magic  
Cabaret ». À table !

Du 10 au 27 novembre. Festival « À l’Auberge de 
la Grand’Route ». Entre Nouaillé-Maupertuis et La 

Villedieu-du-Clain. Retrouvez le programme sur 
www.alaubergedelagranderoute.fr

Au menu de « l’Auberge de la Grand’Route »
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   NATUROPATHIE

Prévenir naturellement 
les maux de l’hiver
A nouvelle saison, nouvelle 
chronique. Anne Bonnin 
vous prodigue quelques 
conseils issus de sa pratique 
de naturopathe. 

L’hygiène de vie, voilà la 
clé pour traverser la saison 
froide en pleine forme ! 
Alimentation saine, flore 
intestinale équilibrée  (70% 
de notre immunité se trou-
vant dans nos intestins), 
activité physique quoti-
dienne, gestion du stress et  
sommeil réparateur sont 
indispensables. En pratique, 
optez pour des aliments 
riches en vitamines, miné-
raux et oligo-éléments. 
Privilégiez les aliments 
riches en vitamine C, avec 
des légumes et fruits frais, 
biologiques, de saison, crus, 
en jus ou cuits à la vapeur 
douce, à tous vos repas ou 
collations. On peut citer 
kiwi, persil, baies de goji, 

agrumes, fruits exotiques, 
choux, persil, navet, mâche, 
épinards, pomme de terre, 
graines germées… 
Assaisonnez vos plats avec 
ail, oignon, échalote, cur-
cuma, gingembre, curry. 
N’oubliez pas le magné-
sium : chocolat noir à 70% 
ou plus, noix de cajou, 
amandes, graines de 
cumin, coriandre… Le zinc, 
en grande quantité dans les 
huîtres, les jaunes d’œufs et 
les lentilles, est également 
l’allié de votre santé. Favo-
risez aussi les aliments fer-
mentés, comme le pain au 
levain grillé, les cornichons, 
le vinaigre de cidre, kéfir, et 
ceux riches en fibres, tels 
que les légumes frais et 
secs.
Mangez aussi régulière-
ment des champignons im-
munostimulants (pleurotes 
ou shiitake). Consommer 
des plantes -en tisanes ou 

gélules- ayant ces mêmes 
propriétés (ginseng, lapa-
cho, échinacée, acérola), 
ainsi que des produits de 
la ruche : pollen, propolis, 
miel. Enfin, lavez-vous sou-
vent les mains. Faites des 
pauses, couchez-vous tôt. 
Sortez couvert de la tête 
aux pieds et respirez au 
grand air ! Prochaine chro-
nique : « le chocolat, c’est 
bon pour moi ? »

Plus d’infos auprès d’Anne 
Bonnin à l’adresse annebonnin 

@naturopathe-poitiers.fr 

Aujourd’hui, la plupart des smartphones 
sont équipés d’un appareil photo 
d’excellente qualité. Néanmoins, réussir 
un bon cliché n’est pas aisé. Quelques 
conseils Raphaël Coirier (@xralf). 

Une balade en ville, un édifice aux 
lignes attractives… Deux bonnes rai-
sons de dégainer votre smartphone 
pour une photo originale. Je vous 
conseille d’observer attentivement le 
sujet choisi. N’hésitez pas à « tourner » 
autour du lieu en observant l’environ-

nement. Les centres-villes d’aujourd’hui 
regorgent de façades vitrées, de surfaces 
réfléchissantes, miroirs... Autant de res-
sources intéressantes pour réaliser des 
photos symétriques.
Pour une réflexion parfaite, il est impé-
ratif de positionner son smartphone au 
plus proche de la vitre. Soyez vigilants 
au cadrage, prévoyez large, vous pourrez  
par la suite recadrer la photo. Peu de re-
touches sont réellement nécessaires sur 
ce cliché. Les options de retouche native 
du smartphone permettent cependant la 

plupart des réglages de base comme le 
recadrage, la luminosité ou le contraste. 
Les réseaux de photo mobile, types 
Instagram ou VSCO, les proposent éga-
lement. Pour ma part, j’utilise Snapseed, 
qui dispose de nombreuses fonctionnali-
tés facilement exploitables, ainsi que des 
tutoriaux. 
Passons à la publication de la photo, sur 
Instagram par exemple. Veillez à utiliser 
des hashtags qui décriront au mieux 
votre photo et vous offriront une bonne 
visibilité sur les réseaux sociaux. 

Des photos créatives et simples
L’IMAGE EN POCHE

JEUX VIDÉO

Forza Horizon 3 se présente sous la forme 
d’un jeu de course automobile en monde 
ouvert où le joueur sillonne l’Australie à 
bord de plus de trois cents véhicules dif-
férents. Entre les courses de buggys dans 
l’outback (désert australien), les « run » 
sur les routes sinueuses en forêt ou les 
concours de drifts en zone urbaine, vous 
trouverez toujours un défi à votre portée. 
Techniquement, « FH3 » place la barre 
très haut. De la modélisation des bolides 

aux décors variés, le jeu flatte la rétine à 
chaque virage... Tout cela est accompagné 
d’une bande-son de haut vol. Les fans de 
belles carrosseries peuvent s’en donner à 
cœur joie grâce à un outil de personnali-
sation poussé, qui ne sera limité que par 
votre imagination. Jamais conduire dans 
un jeu n’aura pu offrir autant de plaisir 
et, sachez-le, « FH3 » est le jeu de course 
automobile de ces dernières années. Un 
coup de gueule cependant : l’adaptation 

sur PC du jeu One via le Windows Store 
montre les limites d’un portage console-
PC. De nombreux problèmes techniques 
sont encore présents et peuvent nuire à 
l’expérience de jeu. Vraiment dommage...

Jeu : Forza Horizon 3. Editeur : Playground 
Games/Microsoft. PEGI : 3+. Prix : 69,99€. 

Supports : PC et Xbox One.

En voiture ! 
Yoann Simon - redaction@7apoitiers.fr 

Bientôt le 24 brumaire -enten-
dez le 14 novembre-, date que 
le calendrier républicain dédiait 
jadis à l’orange. À l’orange 
douce. Introduite en Europe au 
début du XVIe siècle, lorsque 
les navigateurs portugais la 
ramenèrent de Macao, elle 
supplanta sur les tables sa 
cousine amère, la bigarade, 
connue dès l’Antiquité et dont 
l’usage ne perdura guère qu’en 
confiserie, en herboristerie et 
en parfumerie.
De par sa rareté et son éclat, 
cette orange dite initialement  
« du Portugal » ou « de Chine », 
constitua longtemps un attribut 
du pouvoir et bénéficia à ce 
titre d’attentions particulières 
vouées à sa protection hiver-
nale dans des bâtiments dédiés, 
inspirés, en France, par la pre-
mière limonaia -terme italien 
désignant alors une orangerie- 

qu’avait fait réaliser Charles VIII 
à Amboise, à la fin du XVe siècle, 
pour abriter ses bigaradiers. 
Ces orangeries atteignirent 
des proportions inégalées au 
XVIIe siècle : construite entre 
1682 et 1686 par Mansart, 
la Grande Orangerie de Ver-
sailles, longue de quelque cent 
cinquante mètres, protégeait 
des frimas plus de neuf cents 
pieds d’agrumes ! Ce fruit de 
prince resta un produit de luxe 
jusque dans les années 1930, 
désiré pour sa couleur comme 
pour sa saveur incomparables : 
il constituait alors un présent 
convoité, dont l’exotisme 
affiché faisait (encore) rêver les 
enfants à Noël…

LA VIE DES PLANTES

Denis Richard, pharmacien, est chef de service à l’hôpital
Henri-Laborit et spécialiste des plantes et de leur usage.

Un fruit de 
prince

@igers_poitiers
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Après quatorze ans de vie 
commune, Marie plaque 
son compagnon qu’elle ne 
supporte plus. Exit la routine, 
bonjour la vie trépidante de 
célibataire ! Ou pas.
   
A l’aube de ses 30 ans, Marie est en 
pleine crise existentielle. Elle décide de 
quitter sur un coup de tête l’homme avec 
lequel elle partage sa vie depuis plus de 
quatorze ans. Elle se retrouve seule et 
sans logement. En un mot, paumée. 
Heureusement, elle peut compter sur 
Sandra, une collègue de bureau un brin 
déjantée, qui l’aide à remonter la pente. 
Avec ses nouvelles amies, Marie devient 
une « célibattante ». Elles sortent en 
boîte tous les samedis, enchaînent les 
« coups d’un soir » et  boivent jusqu’à 
plus soif. Entre deux gueules de bois, 
Marie tente de reprendre sa vie en 
main. Et ce n’est pas une mince affaire…
Difficile de donner un avis objectif sur 

ce film… Il existe deux cas de figure. 
Si vous rêvez de mener une existence 
stable, entouré(e) d’un conjoint(e) 
aimant(e), cette comédie pourrait bien 
vous filer des boutons. Le personnage 
principal vous paraîtra au mieux imma-
ture, au pire complètement incons-
ciente. A l’inverse, si vous pensez qu’il 
n’y a rien de plus cool que le célibat ou 
que rien n’est plus drôle que de passer 
ses soirées ivre à rouler des pelles à des 
inconnus… « Les Gazelles » devrait vous 
combler de bonheur. Un détail, tout de 
même, surprenant. Malgré leurs appa-
rences de femmes fortes, tous les per-
sonnages cachent des failles. L’une est 
en mal d’enfant, l’autre craint de vieillir. 
Celle-ci a peur de l’engagement, celle-là 
ne sait plus draguer. Finalement, « Les 
Gazelles » offre une image plutôt réduc-
trice de la célibataire, qui noie forcément 
sa solitude dans l’alcool et la fête. Dans 
le même genre, on préfère la comé-
die américaine « Ma meilleure amie ».   

20
A gagner

7 à Poitiers vous fait gagner vingt places pour 
 assister à l’avant-première de  « 96 heures »,  

le vendredi 18 avril, à 20h, au Méga CGR Buxerolles. 

Pour cela, connectez-vous sur 
www.7apoitiers.fr et jouez en ligne  

Du mardi 1er au lundi 7 avril inclus.

Retrouvez tous les programmes des cinémas sur 7apoitiers .fr

places

7 À VOIR

« Les Gazelles » 
courent après le bonheur

Florie Doublet - fdoublet@7apoitiers.fr

BUXEROLLES

Comédie de Mona Achache avec Camille Chamoux, 
Audrey Fleurot, Anne Brochet (1h39)

Myriam, 50 ans
« Je n’ai pas aimé. 
Le film accumule les 
clichés ! Je ne suis pas 
sûre qu’à 30 ans, on 
se sépare ainsi pour 
refaire sa vie… Les ac-
teurs sont bons, mais 
je ne pense pas que 
cette comédie restera 
dans les mémoires. »

Isabelle, 47 ans
« J’ai passé un bon 
moment. C’est une 
comédie légère, qui per-
met de se vider la tête. 
Je ne pense pas que cela 
soit très représentatif de 
la vie des trentenaires, 
mais les actrices sont 
pétillantes. Il faut le voir 
entre amis ! »

Jessica, Hélène, 
28 et 31 ans
« On a bien aimé, mais 
on a trouvé que c’était 
trop superficiel, cela ne 
va pas au fond du sujet. 
On a trouvé les émotions 
factices. En revanche, les 
dialogues ont été bien 
écrits. Mais on conseille 
plutôt d’attendre qu’il 
passe à la télé. »

Ils ont aimé... 

Premier long-métrage 
du réalisateur Guy-Roger 
Duvert, Virtual Revolution 
s’intéresse à la place de 
la réalité virtuelle dans un 
futur proche. Porté par un 
casting franco-américain 
convaincant, il casse les codes 
du film d’anticipation et 
séduit par sa réalisation.
Année 2047, à Paris. Quarante ans 
après l’avènement de la réalité virtuelle, 
la population est scindée en deux. Il y 
a d’un côté les connectés qui vivent 
enfermés chez eux, un casque vissé sur 
la tête, jouant à des jeux vidéo devenus 
plus réels que la réalité elle-même. 
Et de l’autre les vivants, désormais en 
marge de cette société supraconnectée. 
Le héros, Nash, fait partie des rares  
« hybrides » à évoluer entre les deux 

mondes. Chargé par une multinationale 
de protéger l’univers virtuel, il va devoir 
traquer et éliminer les terroristes qui 
tentent de détruire le système.
Virtual Revolution est le premier 
long-métrage de Guy-Roger Duvert, 
récompensé à près de soixante 
reprises pour son court-métrage 
médiéval-fantastique Cassandra. 
Intégralement autoproduit, il se base 
sur un scénario d’anticipation certes 
peu probable, qui s’apparente à une 
dystopie, mais pointant du doigt la 
« déconnexion » à laquelle s’expose 
la société. Visuellement, le spectacle 
est époustouflant. L’atmosphère créée 
rappelle celle de Blade Runner, entre 
autres, et le contraste entre les mondes 
réel et virtuel sème la confusion dans 
l’esprit du spectateur. Au sortir de la 
salle, les questions fusent et il faut bien 
quelques instants pour reprendre pied... 
dans le monde réel. 

10
A gagner

7 à Poitiers vous fait gagner dix places pour assister 
à la projection de « Vaiana, la légende

 du bout du monde », à partir du 30 novembre. 

Pour cela, connectez-vous sur 
www.7apoitiers.fr et jouez en ligne  

Du mardi 8 au lundi 14 novembre.

Retrouvez tous les programmes des cinémas sur 7apoitiers .fr

places

7 À VOIR

Virtual Revolution, 
ovni du cinéma

Marc-Antoine Lainé - malaine@7apoitiers.fr

CASTILLE

Film de science-fiction de Guy-Roger Duvert,  
avec Mike Dopud, Jane Badler, Jochen Hägele,  

Maximilien Poullein (1h32).

Guy-Roger Duvert, 
réalisateur
« Tout est parti d’un article 
que j’ai lu en 2005, qui 
parlait d’un jeu auquel je 

jouais d’ailleurs à l’époque, 
Everquest 2. Cela disait que 

25% des joueurs accordaient plus 
d’importance à leur vie virtuelle en jeu qu’à 
leur vie réelle ! Je n’ai pu m’empêcher de 
me demander à quel point ce pourcentage 
augmentera le jour où la technologie aura 
évolué. Et c’est de là qu’est née l’histoire du 
film. »
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Maximilien Poullein, 
acteur
« La collaboration avec 
Guy-Roger a été excep-
tionnelle, dans le sens 

où c’est un réalisateur 
qui sait ce qu’il veut, qui a 

beaucoup d’idées. Il respecte 
profondément le travail des comédiens et 
est ouvert aux propositions. Nous avons 
eu un certain sentiment de liberté pen-
dant le tournage, qui a permis de trouver 
ce qui était le plus cohérent pour les per-
sonnages. »

Medhi Belhadj, 
programmateur 
du Castille
« C’est un incroyable 
coup de génie de réali-

ser un long-métrage aussi 
beau, intriguant et intelligent 

pour une première réalisation.  
Le film mêle divertissement et questions phi-
losophiques, en nous interpellant sur notre 
nature, celle d’une société déshumanisée 
qui cherche à pouvoir se libérer d’une vie 
ternie par l’homme. C’est la relève que la SF  
française attendait ! »



26

Premier détail à régler : trou-
ver une maison en location 
pas trop loin de Poitiers. En 

trente-et-un ans de carrière de 
chef d’établissement, Bernard 
Soulignac a toujours préféré 
habiter le logement de fonction 
qui lui était mis à disposition. 
Résultat, au moment de rendre 
les clés du lycée Louis-Armand, 
en juillet 2015, le proviseur a dû 
aussi déménager ses meubles. 
Cela tombe bien, il n’est pas atta-
ché aux lieux en général. Un peu 
plus aux choses. Ses meilleurs 
souvenirs trônent en bonne place 
entre les « sept mille livres » 
soigneusement rangés dans sa 
nouvelle demeure des années 
1950, qu’il a fini par dénicher à 
Mignaloux-Beauvoir.
Exit les rentrées stressantes. 
Terminée l’ouverture des sujets 
du bac, « simple rite de passage, 
inadapté à certains profils et 
qui mériterait d’être repensé ». 
L’heure de la retraite a sonné. 
Pourtant, quitter son métier de 
cœur a été un déchirement.  
« J’aurais bien continué plus 
longtemps », admet l’homme  

« au physique de père abbé », qui 
voulait, à 19 ans, devenir moine. 
Retour en arrière. A l’époque, il 
doit aider sa mère, fonctionnaire 
du cadastre, à financer les études 
de ses trois frères. Après de bril-
lantes études au lycée Montaigne 
de Bordeaux, qui le mèneront en 
Khâgne, le Girondin devient pro-
fesseur d’histoire-géographie.

« ON FAIT COMME ÇA ? »
Son père fonctionnaire à la direc-
tion de l’équipement, parti trop 
tôt, lui a transmis l’idée qu’il 
fallait se souvenir du passé pour 
comprendre le présent. Sur son 
exemple, il a aussi pris sa carte à la 
CFDT. Bernard Soulignac a le goût 
de la réflexion. Loin de « l’ins-
tantané qui règne malheureu-
sement aujourd’hui », il analyse, 
cherche à comprendre. Comme 
une sorte de « catalyseur » 
qui prend le meilleur de toutes les 
parties pour aboutir à un compro-
mis, acté à la fin de la discussion 
par son célèbre « On fait comme 
ça ? ». « Souvent, le point d’inter-
rogation se transformait en point 
d’exclamation quand le débat 

durait trop longtemps ! » De ce 
gimmick, cet homme d’esprit 
amateur de jeux de mots a même 
fait des badges, qu’il a distribués 
au moment de son départ.
Nouveau flash-back. Après neuf 
années face aux élèves, à 
Arcachon et Thouars, le prof 
obtient, à 33 ans, un poste 
de principal au collège de 
Chalonnes-sur-Loire, dans le  
« 49 ». Ensuite, comme tout bon 
personnel de direction, il démé-
nage souvent d’un établissement 
à l’autre.

PASSION DOGON
De retour dans l’académie, en 
1996, il s’installe au collège de 
Lagord, dans la banlieue chic de 
La Rochelle. Là-bas, l’intéressé 
vit l’un des moments les plus in-
tenses de sa vie. Des enseignants 
ont monté un projet pédagogique 
sur le Mali. Avec eux, il accom-
pagne des élèves en pays Dogon. 
Une franche amitié se tisse entre 
lui, le directeur de l’école et son 
fils aîné, âgé d’environ 7 ans. Seul 
ou accompagné, ce curieux de 
nature y retourne à huit reprises 

au cours des années suivantes. 
Drissa grandit et lui transmet 
la culture Dogon aux multiples 
facettes. A distance, la relation 
perdure. Il décide de payer les 
études supérieures du jeune 
homme, qu’il considère comme 
son « petit-fils ». L’Afrique l’attire. 
A tel point qu’il va diriger le 
lycée français 
de Cotonou, au 
Bénin, de 2001 à 
2003. Une expé-
rience abrégée 
par des crises de 
paludisme à répétition. Est-ce 
le fruit de cette expérience ou 
une générosité que l’on ressent 
inépuisable ? Toujours est-il que 
ce militant socialiste encarté a 
immédiatement répondu présent 
à l’appel du maire de Mignaloux, 
lancé mi-octobre, pour aider les 
réfugiés soudanais débarqués 
de la jungle de Calais. Bénévole-
ment, il devrait leur donner des 
cours de français. 
Ancré dans la réalité, Bernard Sou-
lignac n’a jamais détourné les yeux 
en fuyant les problèmes. Dans 
sa position d’éducateur -« entre  

fermeté et bienveillance »-, 
il a demandé à la police nationale 
de patrouiller devant le lycée 
Louis-Armand, qu’il a dirigé de 
2006 à 2015. Il s’agit alors de 
réduire la vente et la consom-
mation de drogues. « Les agents 
de police discutaient avec les 
jeunes et ça se passait bien. Ils 

sont là pour nous 
protéger. Tout 
le monde ne les 
déteste pas. »
Retraite ne signi-
fie pas retiré de 

la société. Bernard Soulignac a 
intégré la réserve citoyenne, 
créée après les attentats de 
2015 par l’Education nationale. Et 
plus tard ? Au volant de son 4x4 
vert acheté en Afrique, ce pas-
sionné partira peut-être vers son  
Sud-Ouest natal, avec sa com-
pagne Brigitte, dont il peut parler 
de longues minutes avec fierté, 
alors qu’on lui pose des questions 
sur sa vie à lui. Tout cela avec une 
même philosophie : « Festina 
Lente », hâte-toi lentement. La 
devise de toute une vie. Dont il a 
aussi fait un badge !

FACE À FACE

MA DEVISE, 
« FESTINA LENTE », 

HÂTE-TOI 
LENTEMENT 
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Du cœur
à l’ouvrage 

Par Romain Mudrak 
rmudrak@np-i.fr 

Bernard Soulignac,  
65 ans. Chef d’établissement 
charismatique du lycée 
Louis-Armand, à Poitiers. 
Retraité depuis un an, mais 
pas retiré de la société. Signe 
particulier : prend le temps 
de réfléchir avant d’agir.



- Comptable - Conducteur de lignes 
- Conducteur SPL (express frigo) 
- Cuisinier 
- Frigoriste 
- Gestionnaire flux 
- Maçon coffreur 
- Maçon finisseur 
- Mécanicien engins 
- Plombier chauffagiste
- Secrétaire juridique 
- Technicien bureau d’études 
- Technicien électronique 
- Technicien maintenance 
- Télé-vendeur 
- Tourneur numérique Poitiers 
- Ouvrier VRD Poitiers / Châtel.

82 - AGENTIS
- Conducteur machine 
imprimerie Airvault 
- Conducteur PL et 
ouvrier agricole Charroux 
- Chargé de clientèle 
- Chargé de clientèle bilingue 
allemand / anglais / italien 
Chasseneuil 
- Opérateur plieur commandes 
numériques 
- Soudeur MAG Civray 
- Maçon Fontaine
- Electricien Hanc
- Chef atelier méca. Lusignan 
- Bardeur métallique Mignaloux
- Dessinateur projeteur 
 (mécanique) Migné
- Technicien dessinateur 
assainissement Neuville de Poitou 
- Automaticien Parthenay
- Automaticien 
- Chef de chantier bardage 
- Comptable 
- Conducteur de travaux 
  gros œuvre et TCE 
- Directeur financier 
- Electricien poseur 
  de compteurs Linky 
- Menuisier 
- Menuisier N2 
- Menuisier plaquiste 
- Monteur réseaux 
- Peintre N3 - Plaquiste N3
- Plombier 
- Plombier Chauffagiste 
- Soudeur TIG tuyauteur
- Technicien de maintenance 
 climatisation Poitiers 
- Dessinateur projeteur mécanique 
Saint Benoit 
- Maçon Saint Julien l’Ars 
- Assistant BTP Verrières
- Chaudronnier Vouillé

83 - EXPECTRA
- Technicien de déploiement 
- Technicien Help-Desk
- Technicien support SAP Châtel.
- Contrôleur de gestion Châtelle-
rault / Le Mans
- Resp. maintenance 
 industrielle et automatisme
- Technicien de maintenance
 industrielle
- Technicien méthodes

Châtellerault / Poitiers 
- Collaborateur comptable 
Châtellerault / Tours 
- Administrateur des ventes
- Assistant commercial 
- Comptable 
- Développeur Net
- Ingénieur d’études JAVA JEE Poitiers
- Dessinateur mécanique 
- Responsable comptable 
- Responsable qualité produits 
(chaudronnerie) Poitiers / Tours

84 - GLOBAL INTERIM
- Agent de fabrication 
- Chauffeur SPL + conducteur d’engins 
- Jointeur bandeur 
- Maçon tailleur de pierre 
- Menuisier poseur 
- Opérateur sur ligne de fabrication 
- Ouvrier paysagiste 
- Plaquiste
- Soudeur semi-auto Châtel.
- Chauffeur tracteur agricole 
Châtel. / Poitiers 
- Plombier chauffagiste 
Châtel. / Preuilly (37)
- Maçon traditionnel 
- Pâtissier Dangé Saint Romain 
- Soudeur semi-auto Moncontour 
- Agent de fabrication Naintré  
- Automaticien-technicien de 
maintenance 
- Carreleur 
- Carreleur 
- Chauffeur SPL - Dessinateur 
concepteur mécanique 
- Electricien 
- Electrotechnicien 
- Employé libre-service
- Grutier 
- Maçon gros œuvre
- Maçon traditionnel 
- Menuisier agenceur 
- Menuisier poseur
- Métallier serrurier 
- Peintre 
- Plieur sur commande numérique
- Plombier Chauffagiste 
- Sollier moquettiste 
- Soudeur semi-auto
- Tourneur fraiseur sur commande 
numérique Poitiers  
- Câbleur d’armoires  
- Monteur soudeur  
- Tech. SAV Ste Maure de Touraine

85 - MANPOWER
- Electricien équipement  
- Métallier serrurier  
- Plombier Chasseneuil
- Horloger / micromécanicien
- Ingénieur sécurité  
- Régleur CN
Soudeur MAG  
- Technicien de maintenance industrielle  
- Technicien logistique industrielle
- Technicien optique Châtel. 
- Chef de projet qualité
- Technicien de maintenance industrielle
- Technicien maintenance industrielle 
Ingrandes 
- Technicien ordonnancement lance-

ment Mirebeau
- Maçon VRD Poitiers 
- Technicien mesures physiques 
Saint Benoît 
- Electricien industriel Vouneuil sous 
Biard
86 - MULTICIBLES
- Responsable d’agence Angoulême 
- Acheteur 
- négociateur logistique Bobigny
- Chargé de ressources humaines Brive
- Ingénieur accidentologue Chasseneuil 
- Conseiller clientèle La Rochelle 
- Responsable d’agence La Rochelle 
Rochefort Saintes 
- Gestionnaire technique immobilier 
d’entreprise 
- Responsable de projets SI Niort 
- Directeur de communication Ouest 
France 
- Consultant junior 
- Responsable de mission Paris 
- Assistant MOA Poitiers 
- Expert comptable associé Poitou 
Charentes 

87 - PROMAN
- Cariste Cissé 
- Coffreur bancheur N3P2 
- Dépanneur chauffagiste
- Electricien N3 
- Etancheur 
- Plaquiste plâtrier N3P2 
- Plombier chauffagiste soudeur N3 
Grand Poitiers 
- Agent de production Neuville de Poitou 
- Comptable Poitiers 
- Tourneur fraiseur Saint Julien l’Ars 
- Câbleur 
- Mécanicien industriel Vouneuil 
sous Biard
88 - SUPPLAY
- Comptable - Employé libre service 
Chasseneuil - Monteur câbleur 
Neuville de Poitou
- Responsable d’agence Niort
- Cariste 1-3-5 
- Chauffeur PL/SPL ADR citerne 
- Chauffeur PL/SPL manœuvre 
TP - Chauffeur ripeur
- Conducteur de cylindre d’enrobés
- Maçon 
- Maçon VRD 
- Technicien de maintenance en 
automatisme 
- Technico commercial 
- Vendeur en parfumerie 
- Vendeur en prêt-à-porter Poitiers

SERVICES À LA PERSONNE 

AD SENIORS
- Auxiliaire de vie Poitiers / Lussac 
les chateaux / Civray

AGMP
- Assistant de vie Poitiers et 
environs

APEF - FAMILLES RURALES
- Assistant de vie Poitiers / 
Smarves / Gençay 

AXEOSERVICES
- Aide ménagère - Auxiliaires de 
vie - Employé polyvalents travaux de 
jardinage et de bricolage 
CCAS CHÂTELLERAULT
- Auxiliaire de vie sociale - employé 
familial Châtellerault
CCAS POITIERS
- Aide à domicile Poitiers
DOM SERVICES
- Auxiliaire de vie - Jardinier Poitiers 
/ Châtellerault
- Homme toutes mains Poitiers

FEDERATION ADMR VIENNE
- Aide à domicile - Aide soignante 
- Secrétaire - 86

FNADEPA
- Aide Soignantes 
- Infirmières 86

KANGOUROU KIDS
- Garde d’enfants à domicile 86

LA PLATEFORME DES 
SERVICES ET DE L’AIDE 
À DOMICILE
- Aide ménagère 
- Auxiliaire de vie CAPC / Grand 
Poitiers 
- Garde d’enfant Grand Poitiers

LES ENFANTS D’ABORD
- Garde d’enfants à domicile + et - 3 
ans Poitiers

MAISON ET SERVICES
- Jardinier Poitiers 
- Assistant ménage - Gd Poitiers

MUTUALITÉ FRANÇAISE 86
- Aide à domicile - Saint Benoit / 
Mignaloux / Neuville / Cissé / 
Avanton / Poitiers - Assistante de 
vie - Poitiers

O2
- Assistant ménager 
- Auxiliaire de vie 
- Garde d’enfants + et - 3 ans 86

SOUS MON TOIT
- Garde d’enfants 
- Auxiliaire de vie - Poitiers et 
alentours

SENIOR COMPAGNIE
- Auxiliaire de vie - 86

SHIVA
- Employé de maison Poitiers 

SOUS MON TOIT
- Aide menagère 
- Assistante de vie auprès des  
 personnes âgées Gd Poitiers 
- Assistante de vie aupres des 
personnes en situation d’handicap 
Chauvigny
- Garde d’enfant à domicile
 + et - 3 ans Gd Poitiers

UNA 86
- Assistante de Vie aux Familles
- Technicien de l’Intervention Sociale 
et Familiale Poitiers
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MÉTIERS
Les services à la 
personne recrutent
S’il y a bien un secteur 
d’activité qui recrute en ce 
moment, c’est celui des 
services à la personne. Dix-
neuf organismes employeurs 
seront là pour présenter 
leurs offres, tout comme la 
plateforme de services et 
de l’aide à domicile. Garde 
d’enfants, ménage, aide à 
domicile… Les débouchés 
sont variés. 

EN CHIFFRES
Les plus gros recruteurs
Armée-gendarmerie- 
marine : 555 postes
Travail temporaire-cabinets 
de recrutements : 308 postes
Services à la personne : 213 
postes
Industrie : 190 postes
Relation clientèle : 149 postes  
Hôtellerie-restauration-
tourisme : 112 postes
Emploi-formation : 97 postes
Commerce-distribution : 79 
postes
Banque-assurance-
immobilier-compta : 68 postes
Agriculture-agroalimentaire : 
35 postes
BTP : 29 postes
Transport-logistique : 28 postes
Numérique : 20 postes
Santé : 18 postes

Les contrats proposés
CDI  = 34%
CDD > 6 mois = 32%
Intérim :16 %
CDD < 6 mois : 14 %
VDI : 2%
Contrats d’Apprentissage-
contrats de Pro : 1%

Le bilan de l’édition de 2015
151 exposants
5 800 visiteurs
2 066 postes proposés
391 postes pourvus
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- Patissier - Plaquiste - Jointoyeur Poitiers 
- Pâtissier restau. Coulombiers
 - Plombier Chauffagiste Bonneuil 
Matours

73 - DERICHEBOURG
- Administrateur de commande
- Ajusteur - Assistant commercial
Câbleur - Magasinier - Opérateur 
montage senseurs - Technicien 
électronique - Technicien méthodes 
- Technicien réparation microtech-
nique - Usineur Châtel.
- Agent qualité produit - Gestion-
naire de production - Monteur 
optomécanique - Technicien assem-
blage - Technicien couches minces 
- Technicien électronicien
- Technicien mesures physiques
- Technicien méthodes produit
Poitiers

74 - GOFORMA 
- Conseiller en formation (agent Co) 86 

76 - HORIZON MÉTIERS 
- Boucher charcutier - Coiffeur 
- Gestionnaire paie - Maçon
- Pâtissier - Peintre - Plombier 
Chauffagiste 86

77 - MAIRIE DE BUXEROLLES
- Agent périscolaire (remplacement) 
- Agent polyvalent de restauration 
- Chargé de mission administratif - 
Service Patrimoine Bâti Buxerolles

78 - MAISON 
DE LA FORMATION
- CCP Assurer le traitement admi-
nistratif d’un service médical ou 
social - Assurer les travaux courants 
de comptabilité - Assurer les travaux 
courants de secrétariat et assister 
une équipe - Réaliser les travaux 
courants de paie - Poitiers/Lou-
dun/Montmorillon
- CQP Commis de Cuisine 
- Diplôme de Vendeur Conseiller 
Commercial - Electromécanicien de 
maintenance indust. spé. aéronau-
tique - Formateur en Comptabilité 
Poitiers - Formateur en Allemand 
- Formateur en Espagnol Châtelle-
rault - Formateur en Anglais Loudun 
- Fraiseur  et Tourneur sur machines 
conventionnelles et à commandes 
numériques Parthenay

79 - PROFESSION 
SPORT & LOISIRS 
- Animateur socioculturel Saint 
Savin - Educateur sportif - Educateur 
sportif handball Poitiers
- Educateur sportif basket-ball 
Cenon sur Vienne

UNIVERSITÉ DE POITIERS
- Médecin Vacataire - Médecin/ 
Responsable de service Poitiers

HÔTELLERIE
RESTAURATION - TOURISME 
56/57 - HRC ARCHE
- Cuisinier - Serveur Morton

- Employé de restauration 
et de service Châtellerault
- Employé de restauration 
et de service J-Clan

58 - CENTER PARCS
- Agent technique de nettoyage
- Employé de maintenance VTA
- Maître nageur sauveteur -Peintre
- Réceptionniste - Sauveteur aqua-
tique - Vendeur non alimentaire
Morton

51 - CHÂTEAU DE PERIGNY
- Ouvrier d’entretien - Maître d’hôtel 
- Serveur - Réceptionniste - Vouillé

50 - MC DONALDS
- Equipiers polyvalents Poitiers - 
Croutelle - Chasseneuil - Châtel-
lerault

52 - PARC DU FUTUROSCOPE
- Caissiers en restauration - Vendeurs 
Boutiques - Agent de Sécurité  
- Cuisiniers - Chefs de Rang 
- Fournier - Secrétaire RH  Futuroscope

49 - ROULOTTES ET NATURE
- Accompagnateur séjours vacances 
adaptées France 

INDUSTRIE 

11 - AEROTEAM
- Chef de projets Méthodes / 
usinage Thouars - Opérateur régleur 
sur centre d’usinage - Peintre indus-
triel Rochefort

12 - ANDRITZ
- Chaudronnier soudeur - Mécanicien 
industriel / chef de chantier 
France - Commercial sédentaire  
Châtellerault

13 - AUXITEC INDUSTRIE
- Dessinateur - Projeteur Chatel.
14 - BATH FOURNITURES
- Agent de production (opérateur 
usinage) - Chef d’équipe production 
Saint-Sauveur
18 - ENVIRO DEVELOPPEMENT
- Plombier - Technicien bureau 
d’études Châtellerault
19 - FONDERIE DU POITOU FONTE
- Agent technique électrotechni-
cien - Agent technique mécanique 
et hydraulique - Electrotechnicien / 
Automaticien - Maçon fumiste
- Manager Ingrandes
20 - JONHSON SCREENS
- Bobineur / conducteur de machine 
- Chargé d’affaires
- Ingénieur commercial - Soudeur 
TIG - Technicien BE - Technicien 
maintenance Availles en Châtel. 
21 - MCT MÉTROLOGIE
- Commercial - Technicien  
métrologue Chauvigny
22 - MECAFI
- Ajusteur - Chef d’équipe 
- Contrôleur qualité - Gestionnaire 
ordonnancement - Magasinier 
(service maintenance) - Préparateur 

méthodes - Préparateur méthodes 
expert - Resp. de secteur procédés 
spéciaux 
- Resp. informatique - Resp. mé-
thodes - Technicien de maintenance 
- Usineurs - Usineurs expérimenté 
Châtellerault
23 - ONET
- Agent de service Poitiers Sud Vienne
24 - SAS TARTARIN
- Agent de maintenance - Cadre 
commercial - Responsable comp-
table Saint Germain
- Responsable qualite et laboratoire 
Mazerolles 
25 - SATECO
- Analyste Programmeur 
- Ingénieur Calcul 
- Opérateur Machines
Peintre - Soudeur 
- Technicien Etudes 
- Technicien Mécano-Soudure
- Technicien Méthodes
- Technicien Méthodes : Conception 
moyens Mirebeau
26 - SEGULA TECHNOLOGIES
- Chef de projet industrialisation 
Châtellerault
- Dessinateur projeteur (plasturgie) 
- Ingénieur conception outillages 
Poitiers
- Pilote de site Civaux
27 - SNCF RESEAU
- Ingénieurs maintenance et travaux 
signalisation 
- Ingénieurs maintenance et travaux 
voie
- Opérateurs circulation 
- Opérateurs maintenance caténaire
- Opérateurs maintenance 
signalisation électrique 
- Opérateurs maintenance 
signalisation mécanique 
- Opérateurs maintenance voie
- Techniciens circulation
- Techniciens maintenance 
signalisation électrique 
- Techniciens maintenance voie 
P-Charentes 
32 - SOLUTIONS COMPÉTENCES
- Opérateur regleur Beaumont
- Technicien électronique Chasseneuil 
- Automaticien 
- Chargé de recrutement 
- Technicien électronique Châtellerault 
- Technicien qualité Gençay - 
Conducteur mainteneur
- Opérateur de contrôle habilité 
COFREND Ingrandes
- Technicien de maintenance Lencloître 
- Assistante administrative Mirebeau
- Technicien bureau d’études Poitiers
28 - SOMEDEC
- Programmeur/Régleur/Opérateur 
sur Centre d’usinage
Programmeur/Régleur/Opérateur 
sur Tour à Commande Numérique 
Chauvigny
29 - SORÉGIES
- Agent Intervention Energies 86
31 - VALÉO
- Cariste Caces 1 2 3 5 

- Conducteur de ligne 
- Technicien maintenance Châtellerault

SANTÉ

67 - CENTRE POUR 
ADULTES AVEC AUTISME 
EN POITOU
- Aide médico psychologique
- Remplaçant Aide médico psycho. 
- Remplaçant Maître de maison 
- Remplaçant Surveillant de nuit 
Vouneuil sous Biard

TRANSPORT - LOGISTIQUE 
53 -  AFT
- Chauffeurs PL 86

43 - FNTV 86 
- Conducteur scolaire  86
- Mécanicien PL Montmorillon

45 - LAHAYE GLOBAL 
LOGISTICS 
- Trieur réparateur 
- Chauffeur SPL 
- Cariste Payré

54 - VITALIS
- Conducteur Receveur 
- Technicien Informatique - Poitiers

TRAVAIL TEMPORAIRE 
CABINET DE RECRUTEMENT 

81 - ADECCO
- Gestionnaire paie - Opérateur de 
production - Vendeur Chasseneuil
- Assitant CO/ADV bilingue anglais
Conducteur PL 
- SPL messagerie
Conducteur SPL nuit 
- Cuisinier collectivité 
- Opérateur monteur senseur 
- Piqueur cuir 
- Technicien de réparation 
- Tourneur conventionnel 
- Vendeur électricité 
- Vendeur matériaux 
- Vendeur menuiserie 
- Vendeur peinture 
- Vendeur plomberie Châtel.
- Echafaudeur calorifugeur 
- Electricien industriel 
- Electricien nucléaire 
- Magasinier nucléaire
- Mécanicien maintenance nucléaire 
Civaux 
- Conducteur PL - SPL + adr base 
messagerie Dissay
 - Câbleur électronique Fleuré 
- Carrossier / mobilier Fontaine
- Conducteur PL Iteuil
- Soudeur chantier Mignaloux
- Chargé de facturation Migné 
- Préparateur de commande Montmorillon 
- Tourneur Nouaillé Maupertuis
- Cariste 
- Chargé de clientèle 
- Chargé de communication 
- Chargé de recouvrement 
- Chargé de recouvrement amiable

FORUM 
La création-reprise  

à l’honneur

Pour la sa 10
e
 édition, le 

Forum Entreprendre dans la 
Vienne mobilise les acteurs 

de la création-reprise, 
dans le hall A du parc des 

expositions de Poitiers. 
Commerce, industrie, 

services,  bâtiment, 
artisanat, cafés-hôtels-

restaurants, exploitations 
agricoles… Plus de trois 

cents offres d’entreprises à 
reprendre seront présentées 

par la Chambre de commerce 
et d’industrie et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 

de la Vienne. Si vous êtes 
dans l’optique de créer ou 
reprendre une entreprise, 
sachez que vous pourrez 

rencontrer l’ensemble 
des professionnels 
indispensables à la 

réussite de votre projet : 
avocats, notaires, experts-

comptables, services de 
l’Etat, banques, organismes 

sociaux et professionnels. 
Les témoignages de 

Poitevins ayant déjà franchi 
le pas seront également 

précieux. Sachez que vous 
pouvez aussi participer à l’un 

des ateliers qui jalonneront 
la journée : 9h30, les 

étapes incontournables 
de la création ; 10h30, le 

financement de la création-
reprise ; 14h, le régime de 

micro-entrepreneur ; 15h00, 
les aides à la création- 

reprise ; 16h, les démarches 
indispensables à envisager 

lorsque l’on crée ou que l’on 
reprend une entreprise, du 

point de vue de la propriété 
intellectuelle. 

Plus d’informations sur le Forum 
Entreprendre en Vienne au  

05 49 88 86 05 ou par courriel  
à forum.entreprendre86 

@gmail.com 



POSTES À POURVOIR (H/F)

AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE  

39 - ADEFA
- Agent d’élevage Sud Vienne
- Agent d’élevage bovin viande 
Celle Lévescault - Agent d’élevage 
caprin - Pougne Herisson
- Agent d’élevage caprin Savigné
- Agent d’élevage laitier Moutiers 
sous Argenton - Agent d’élevage 
laitier Thenezay, Surin
- Assistant commercial bilingue 
Maisonneuve - Conseiller PAC/
animateur syndical, Contrat civique 
assistant de projet Mignaloux Beauvoir
- Mécanicien agricole Saint Jean de 
Sauves
- Responsable des ventes Pamproux 
- Salarié agricole polyvalent 
Tourtenay - Technicien élevage 
porcin Chauvigny

40 - APECITA
- Agent d’exploitation - Conseiller 
agricole - Formateur éco/gestion 
agricole - Palefrenier 86 
- Contrôleur photo-interprète et 
terrain Poitou Charentes 
- Coordinateur de travaux paysagers 
- Directeur général - Responsable 
formulation 79 
- Référent technico économique 
productions animales 86 / 37
- Technicien inséminateur 86 / 79 

34 - FROMAGERIES LESCURE
- Assistant administratif Poitiers
- Opérateur traitement du lait - Tech-
nicien de maintenance Saint-Saviol
- Technicien de maintenance Saint-Loup

41 - SERVICE DE REMPLA-
CEMENT VIENNE
- Agents de remplacement 86

42 - TIMAC AGRO
- Directeur Régional Maine-et-
Loire / Deux-Sèvres / Vendée
- Technico commercial Vienne / 
Haute-Vienne / Maine-et-Loire

ARMÉE
GENDARMERIE - MARINE 

15 - CIRFA - AIR 
- Tous corps de métiers P-Charentes

16 - CIRFA - TERRE 
- Soldat P-Charentes

9 - CIRFA - MARINE 
Tous corps de métiers (Matelots, res-
tauration, mécanique, administratif, 
informatique) P-Charentes

10 - GENDARMERIE NATIONALE
- Gendarme adjoint volontaire
- Officier gendarmerie - Sous-officier 
gendarmerie (concours mars 2017) 
P-Charentes

BANQUE - ASSURANCE 
IMMOBILIER - COMPTABILITÉ 

60 - APIVIA
- Analyste Programmeur - Chargé de 
communication et marketing 
- Développeur web Châtellerault
- Animateur réseau - Saint Avertin 
- Chargé de clientèle Tours 

61 - AXA
- Agent mandataire 
- Agent prévoyance et patrimoine 
- Collaborateur d’agence 
- Collaborateur d’agence 
- Conseiller clientèle 86

62 - CAISSE D’EPARGNE  
AQUITAINE POITOU-CHARENTES 
- Assistant clientèle 86 P-Charentes 
- Conseiller clientèle Poitiers / 79 

89 - CREDIT AGRICOLE 
DES REGIONS DU CENTRE 
- Conseiller commercial Poitiers / Tours 

90 - CREDIT MUTUEL LACO
- Chargé de Clientèle Particuliers 
- Conseiller accueil/ conseiller  
clientèle 86 et 79

91 - DUO SOLUTIONS
- Gestionnaire de paies expérimenté 
Poitiers

92 - GAN PRÉVOYANCE 
- Conseiller en prévoyance Poitiers

93 - GROUPAMA
- Chargé de clientèle Agricole Chauvigny 
- Chargé de clientèle Particuliers 
- Chargé de clientèle Pro 86 

94 - GROUPE PRÉVOIR
- Conseiller commercial J-Clan

95 - HABITAT DE LA VIENNE
- Comptable Buxerolles 
- Gardien d’immeubles Poitiers / 
Châtellerault
- Menuisier Buxerolles
- Plombier Châtellerault

96 - KPMG
- Auditeur expérimenté 
- Chargé de clientèle expertise comptable
- Chargé de clientèle gestion sociale 
expérimenté Poitiers

BÂTIMENT - TRAVAUX 
PUBLICS 

38 - SAS BRUNET
- Assist. chargé d’affaires en génie 
électrique 
- Assist. chargé d’affaires en génie 
thermique 
- Chargé d’affaires Electricité
- Chargé d’affaires en génie thermique 
- Resp. d’équipe electricité 
- Resp. d’équipe génie thermique
- Technicien BE en génie électrique 

- Technicien BE en génie thermique 
- Technicien de maintenance électricité 
- Technicien de maintenance 
  génie thermique 86

37 - THEVENIN SA
- Chef des ventes  86
- Commercial 86 / 85 / 49 / 17

35 - FEDERATION DU 
BATIMENT DE LA VIENNE
- Carreleur plaquiste 
- Electricien
- Peintre solier Montamisé 
- Conducteur de travaux 
- chargé d’affaires Monts 
- Conducteur de travaux second œuvre
- Technicien BE - second œuvre 
- Technicien bureau d’études d’exé-
cution - aménagement bois Ligugé 
- Couvreur menuisier Dissay 
- Dessinateur industriel 
- Technico commercial Avanton  
- Electricien en automatisme de chaufferie 
- Plombier Chauffagiste Chasseneuil  

33 - GEIQ BTP VIENNE
- Carreleur 
- Constructeur Professionnel Voirie 
et Réseaux 
- Electricien en secteur Industriel 
- Maçon coffreur bancheur Poitiers
- Technicien de maintenance chauf-
fage et climatisation Montmorillon

CENTRE DE RELATION CLIENT 

46 - AQUITEL
- Conseiller client.  Chasseneuil 

47 - CALL SERVICES
- Chargés de client.  Chasseneuil

48 - CCA INTERNATIONAL
- Chargés de client Chasseneuil - J-Clan

103 - LC FRANCE
- Chargés de client. Chasseneuil

104 - TOUPARGEL
- Chargé de client. Chasseneuil
- Télévendeur Mignaloux Bv.

COMMERCE - DISTRIBUTION 

7 - CENTRE E.LECLERC
- Employé commercial 
- Hôte de caisse Poitiers

6 - CITROEN
- Carrossier/peintre 
- Mécanicien Vendeur 86

5 - EISMANN
- Télévendeur  Poitiers

3 - GROUPE CAFÉ MERLING
- Magasinnier cariste 
- Technicien itinérant CHR Poitiers

107 - GUY DEMARLE
- Conseiller  Nouvelle Aquitaine

2 - MR BRICOLAGE
- Employé polyvalent compta / 
accueil / caisse  Poitiers
- Conseiller de vente bricolage  Région 

1 - PGA MOTORS
- Acheteur - Assistant commercial

- Assistant formation 
- Auditeur interne 
- Commercial 
- Contrôleur de gestion 
- Formaliste juridique
- Gestionnaire technique immobilier 
- Référenceur web Poitiers 
- Commercial Chasseneuil

110 - SERENITEC 
- Commercial Chasseneuil

106 - STANHOME-KIOTIS  
- Vendeur à dom. indépendant  
Saint Sauveur

109 - TECHNITOIT
Commercial Poitiers

108 - VM MATERIAUX
- ATC second œuvre Poitiers
- Chauffeur magasinier
- Magasinier 86 
- Vendeur bricolage Le Blanc

COMMUNICATION
TÉLÉCOM. - INFORMATIQUE 

100 - HOPLIE
- Assistante (commerciale & direction) 
- Chef de projet Web 
- Développeur Web PHP Poitiers

98 - INCOMM
- Commercial terrain 
- Suivi client  86/79/37/87

101 - GROUPE SYSTEOS
- Commercial INSECO - Commercial 
MP Distribution - Développeur 
Poitiers

99 - IREC
- Ingénieur de développement.net
- STAGE Comptabilité 
- STAGE Contrôle de Gestion 
- STAGE Ressources Humaines J-Clan

102 - PUBLIC MÉDIA
- Attaché commercial Poitiers

97 - VS EVENT DIGITAL
- Chargé de communication
- Chef de projet Poitiers 
- Business developer Londres / Montréal

EMPLOI - FORMATION 
63 - 4/4 LE RÉSEAU DES 
LYCÉES AGRICOLES DE LA 
VIENNE
- Agent de collecte et d’approvion-
nement 86 
- Enseignant en économie 
- Formateur en traction animale
- Montmorillon

64 - AFC
- Formateur droit éco. management 
des entreprises Chasseneuil

71 - CHAMBRE DE METIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE LA 
VIENNE
- Boulanger Poitiers / Lencloître
- Chef de rang - Serveur Buxerolles  
- Coiffeur / coiffeuse Loudun
- Maçon Ayron 
- Mécanicien auto J-Clan 
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SERVICES
Des ateliers 
pour vous aider

Un atelier CV et lettre 
de motivation, animé 
par les collaborateurs du 
Département, de Grand 
Poitiers, de la Mission locale, 
de l’université de Poitiers 
et de Pôle Emploi, est à la 
disposition des visiteurs 
du Forum. Des conseils 
leurs seront donnés pour 
améliorer leur présentation 
auprès des recruteurs. 
Par ailleurs, un espace 
numérique leur permettra, 
dans la foulée, d’imprimer 
CV et lettres de motivation. 

PETITE ENFANCE
Faites gardez vos enfants 
Une halte-garderie est 
proposée aux parents qui ne 
disposent d’aucun moyen de 
confier leur progéniture, le 
temps de s’entretenir avec 
des recruteurs. Vingt-cinq 
places sont disponibles en 
simultané, pour des enfants 
âgés de 10 semaines à 13 
ans. La garderie est assurée 
par des professionnels de 
l’enfance. 

HANDICAP 
Les entretiens traduits  
en langue des signes  
Plusieurs interprètes en 
langue des signes seront 
présents pour accompagner 
les personnes sourdes et 
malentendantes lors de 
leurs entretiens et assurer 
également la traduction des 
conférences. 

TRANSPORTS
Venez en bus ! 
Le Conseil départemental 
propose aux visiteurs des 
navettes en bus gratuites, 
à partir de plusieurs 
communes de la Vienne. Les 
horaires et lieux de départ 
sont disponibles sur le site 
emploi86.com. 
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PLAN             P. 26-27 

129 exposants 
au rendez-vous

RECRUTEMENT P.23-25

Des offres dans 
tous les secteurs

ORGANISATION   P.25

Des ateliers 
pour vous aider

MÉTIERS                P.23 

Zoom sur 
les services  
à la personne
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