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SRD poursuit le déploiement des compteurs  
Linky en 2022

Grâce à Linky, vous avez accès à la consommation  
quotidienne de votre foyer.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également accéder à votre 
courbe de consommation enregistrée toutes les 30 minutes.

Parlez-en avec votre  
conseiller au 05 49 89 02 10 
ou avec notre technicien  
lors de la pose
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Tout ça pour ça ? Le 
premier tour de l’élection 
présidentielle a accouché d’un 
duel semblable à celui de 
2017 entre Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen. Le président 
de la République sort renforcé, 
tout comme sa concurrente, 
qui a coiffé Jean-Luc 
Mélenchon presque au poteau. 
Drôle de statu quo alors 
que beaucoup d’hypothèses 
parmi les plus étonnantes 
ont circulé dans les derniers 
instants avant le premier tour. 
Il faudra, un jour -très vite en 
réalité- s’interroger sur l’utilité 
de permettre aux sondeurs 
d’abreuver autant l’opinion 
publique de photographies 
à un instant T. L’abus de 
sondages nuit gravement 
à la santé démocratique, 
laissant penser que tout est 
déjà joué d’avance. L’autre 
petite musique lancinante a 
évidemment profité au trio de 
tête, sur l’air du vote utile. A 
ce compte-là, l’éventail des 
sensibilités -douze candidats 
sur la ligne de départ- 
ressemble à un artefact. A 
quoi bon se déplacer si la 
pression sociale réduit le 
choix à quelques-uns ?  
Au lendemain du second 
tour, le 24 avril, il sera temps 
de tirer des conclusions plus 
définitives.    
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A quoi bon ?   

Découvrez au verso 

le numéro du Technopolitain 

nouvelle formule. 

Le journal de la Technopole 

du Futuroscope revient 
tous les mois. 
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C’est un véritable phéno-
mène. La Lucarne s’ins-
talle samedi à Poitiers. 
Ce jeu né en banlieue 
parisienne a de multi-
ples vertus. Le centre 
socioculturel et l’Entente 
sportive des Trois-Cités 
comptent dessus pour 
retisser du lien dans le 
quartier après deux ans 
de crise sanitaire.            

  Romain Mudrak 

Elle ne mesure que qua-
rante-trois centimètres 

mais attire tous les regards. La 
Lucarne débarque à Poitiers 
samedi. Elle sera installée aux 
Trois-Cités, place de Moundou de 
13h à 18h30, et permettra d’ani-
mer à coup sûr le quartier avec 
un challenge à la fois ludique 
et sportif.  Le défi ? Faire pas-
ser un ballon de foot par cette 

petite fenêtre à une distance de 
douze mètres. Le concept est né 
tout récemment au pied d’un 
immeuble de la banlieue popu-
laire d’Evry-Courcouronnes. Une 
vidéo de Gayson, un habitant de 
l’immeuble parvenu à marquer 
du premier coup, a été postée 
sur les réseaux sociaux et a 
transformé ce jeu entre copains 
en véritable phénomène. Même 
Lionel Messi s’y est essayé !
Quelques-uns d’entre eux ont dé-
cidé de reproduire la façade du bâ-
timent et la fameuse lucarne pour 
l’emmener dans toute la France. 
A Poitiers, le centre socioculturel 
des Trois-Cités et le club de foot du 
quartier ont sauté sur l’occasion.  
« Après deux ans de contraintes, 
de masques et de brassages 
impossibles, ce rendez-vous 
donnera enfin à tout le monde 
l’opportunité de sortir de la 
crise sanitaire, souligne Nicolas  
Petitjean, référent jeunesse de la 
maison de quartier. Nos anima-
teurs en profiteront pour aller dis-

cuter avec les jeunes du quartier 
dans une ambiance conviviale. »

Faire de grandes choses 
avec peu de moyens
Une réplique de la célèbre 
lucarne a été bricolée par ces 
mêmes animateurs de la maison 
de quartier, histoire de susciter 
l’engouement. Ils l’ont sortie une 
première fois samedi dernier 
au city-stade du Clos-Gaultier. 
Mercredi, les licenciés du club 
de foot, petits et grands, s’es-
saieront aussi à réaliser cette 
prouesse. Concours de jongles, 
tennis ballon, quiz de culture 
générale seront proposés samedi 
en marge du challenge. Une per-
sonnalité connue -dont le nom 
reste une surprise- viendra aussi 
tenter sa chance. Sans oublier la 
musique du DJ. « Si la météo est 
avec nous, des centaines de per-
sonnes seront présentes, reprend 
Nicolas Petitjean. Tout le monde 
connaît la Lucarne ici. Un garçon 
à qui je l’ai annoncé avait les 

larmes aux yeux. » Comme si un 
rêve vu sur les réseaux sociaux 
devenait réalité. « Cette lucarne 
démontre qu’avec une idée 
simple et peu de moyens, on 
peut faire de grandes choses. »
« C’est une belle animation du 
territoire, qui va allier mixité 
sociale et pratique sportive, les 
gens ont besoin de se retrouver 
après le Covid », estime Maxime 
Pedeboscq, conseiller municipal à 
Poitiers en charge de la Politique 
sportive. Reste une question, 
combien coûte cette prestation ?  
Maison de quartier et club de 
foot préfèrent taire le montant.  
« Ce n’était pas démesuré par 
rapport à nos moyens, assure 
Saad Alhayari, président de 
l’Entente sportive des Trois-Cités. 
Evidemment, nous aurions pu 
acheter du matériel à la place 
mais l’important c’est ce qu’on 
va faire de cet événement. 
L’idée c’est de créer du lien dans 
le quartier. » Le rendez-vous est 
pris.

Du lien social 
derrière la Lucarne

Samedi de nombreux jeunes des Trois-Cités ont tenté leur chance au city-stade du quartier.



L’abstention moins forte 
que prévue, la percée 
de Jean-Luc Mélenchon, 
la gauche qui résiste à 
Poitiers... Ce qu’il faut 
retenir du 1er tour de la 
Présidentielle dans la 
Vienne.   

  Arnault Varanne

Pas d’abstention massive 
C’était l’une des (grosses) in-
connues du premier tour. Les 
électeurs de la Vienne se sont fi-
nalement mobilisés, avec un taux 
de participation à 77,68% des 
inscrits, seulement inférieur de 
2 points à 2017, mais supérieur 
de 3 points à l’ensemble du pays 
(74,86%). La faible abstention 
cache cependant des disparités. 
A Châtellerault, par exemple, 
32,75% des inscrits ont boudé 
l’isoloir. 

Jean-Luc Mélenchon 
confirme
A l’image des scores nationaux, 
la Vienne a placé Emmanuel 
Macron en tête (29,28%), devant 
Marine Le Pen (23,4%) et Jean-
Luc Mélenchon (21,22%). Si le 
candidat insoumis finit cette fois-
ci 3e (2e en 2017 avec 20,64%), 
il consolide son ancrage avec un 
nombre de voix équivalent. A 
Poitiers, il obtient carrément un 
plébiscite, terminant à 34,41%. 
De quoi laisser des regrets...  
« Aujourd’hui, 20% (21,95, ndlr) 
des électeurs se sont saisis d’un 
bulletin de vote Jean-Luc Mé-
lenchon, nous devons être à la 

hauteur de ce résultat. C’est une 
nouvelle étape qui s’ouvre », 
admet Jason Valente, coordina-
teur de LFI dans la Vienne. 

LR et le PS en PLS 
1,96% pour Anne Hidalgo, 4,30% 
pour Valérie Pécresse dans la 
Vienne. Le Parti socialiste et Les 
Républicains ont porté leur croix 
dimanche dernier. Les deux partis 
traditionnels ont quasiment dis-
paru du paysage, au grand dam 
du sénateur Yves Bouloux, sonné 
à l’heure du (premier) bilan.  
« On savait depuis longtemps 
que ce serait dur. Mais là, je 

n’arrive pas à comprendre. C’est 
difficile à expliquer. » Les Légis-
latives s’annoncent compliquées. 

Yannick Jadot 
rate le coche 
Au lendemain des Régionales, 
la maire de Poitiers Léonore 
Moncond’huy s’était félicitée de 
l’excellent score du candidat EELV 
Nicolas Thierry à Poitiers. Au-
jourd’hui, c’est la douche froide 
pour Yannick Jadot (6,98%), 
derrière Marine Le Pen (11,56%) 
dans la ville dirigée par une 
personnalité écologiste. « Je ne 
vous cache pas que la soirée 

est difficile pour toutes les per-
sonnes qui croient en les valeurs 
d’écologie, de justice sociale, de 
démocratie », a reconnu Léonore 
Moncond’huy en appelant à  
« s’inspirer de ce qui marche 
dans les territoires, la culture de 
la coopération, l’ouverture vers 
les citoyennes et les citoyens, 
un travail de rassemblement 
entre différentes formations po-
litiques... »

Loudun vote Le Pen
La candidate du Rassemble-
ment national Marine Le Pen 
arrive en tête dans plusieurs 

villes du nord du département, 
dont Loudun (29,18%). Même 
chose à Mirebeau, Lencloître et 
dans de plus petites communes 
telles que Doussay (44,73%). 
Comme en 2017... « L’abs-
tention fera réélire Macron, 
tout le monde doit voter »,  
exhorte Kevin Courtois (RN86), 
déjà projeté sur le second tour. 

Des députés entre 
soulagement et exigence 
« Soulagé et reconnaissant. » Le 
député de la 2e circonscription 
Sacha Houlié respire mieux depuis 
dimanche soir. Tout comme sa col-
lègue de la 1re circonscription Fran-
çoise Ballet-Blu, qui entend « ne 
rien lâcher ». De son côté, le dépu-
té Modem de la 4e circonscription 
Nicolas Turquois invite Emmanuel 
Macron à « tenir un discours de 
compréhension et de modestie. 
Les premières impressions du 
mandat ont laissé des traces ». 
Enfin, sans surprise, Jean-Michel 
Clément (3e circonscription), qui 
sera soutenu en juin par le PS 
après avoir gagné en 2017 avec 
l’étiquette LREM, appelle le pré-
sident sortant à « faire en sorte 
que les gens votent pour lui ». 

Un deuxième tour 
loin d’être joué
Avec un remake du deuxième 
tour de 2017, les électeurs se 
mobiliseront-ils au même ni-
veau que dimanche dernier ? 
Comment se reporteront les voix 
de Jadot, Roussel, Pécresse et 
Hidalgo, qui ont appelé à voter 
Macron ?... Autant de questions 
sans réponse à ce jour.

Le taux de participation a ateint 77,68% dans la Vienne.

Les 7 enseignements du 1er tour
P O L I T I Q U E

7  ici
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 POITIERS CHÂTELLERAULT VIENNE NOUVELLE-
AQUITAINE 

FRANCE 

Abstentions 25,85% 32,75% 22,32% 21,57% 25,14% 
      
Nathalie Arthaud (LO)  0,52% 0,65% 0,74% 0,54% 0,57% 
Fabien Roussel (PCF) 2,60% 2,93% 2,77% 2,83% 2,31% 
Emmanuel Macron (LREM)  27,62% 29,97% 29,28 27,63% 27,60% 
Jean Lassalle (Résistons)  1,94% 2,70% 3,34% 5,90% 3,16% 
Marine Le Pen (RN) 11,56% 23,12% 23,40% 22,80% 23,41% 
Eric Zemmour (Reconquête)  5,54% 5,51% 5,15% 6,15% 7,05% 
Jean-Luc Mélenchon (LFI)  34,41% 22,60% 21,22% 19,92% 21,95% 
Anne Hidalgo (PS)  2,40% 1,53% 1,96% 2,26% 1,74% 
Yannick Jadot (EELV)  6,98% 3,93% 4,63% 4,44% 4,58% 
Valérie Pécresse (LR)  4,06% 4,31% 4,30% 4,60% 4,79% 
Philippe Poutou (NPA)  0,97% 0,71% 1,00% 0,95% 0,77% 
Nicolas  Dupont-Aignan (Debout  la France)  1,40% 2,05% 2,20% 1,98% 2,07% 

 

POITIERS CHÂTELLERAULT VIENNE NOUVELLE-
AQUITAINE

FRANCE



La rédaction du 7 
consacre une série aux 
Poitevins expatriés dont 
le parcours professionnel 
sort de l’ordinaire, mais 
aussi aux étrangers 
ayant jeté l’ancre dans la 
Vienne. Nouveau volet 
avec Marie Lambalot, au 
Chili.      

  Claire Brugier  

Racontez-nous 
votre enfance...
« Très heureuse ! Je suis née 
à Périgueux mais j’ai grandi 
à Poitiers, avec deux petits 
frères. »

Petite, vous rêviez à quoi ?
« J’aimais déjà apprendre 
les langues étrangères et les 
voyages. Je voulais être tra-
ductrice. »

Quelles études 
avez-vous faites ?
« J’ai effectué tout mon cur-
sus à Poitiers, à l’école Paul-
Bert, au collège du Jardin des 
Plantes, au lycée Victor-Hugo 
qui proposait du russe, puis 
à la fac où j’ai fait LEA (ndlr, 
langues étrangères appli-
quées) anglais-russe, parcours 
affaires et commerce. C’était 
un choix pragmatique pour 
pouvoir faire n’importe quel 
boulot, n’importe où. »

Votre carrière 
en quelques mots ?
« J’ai commencé à Poitiers, 
en prenant ce que je trouvais 
dans les startups de la zone du 
Futuroscope, puis j’ai décroché 
un CDI dans une entreprise de 
location de véhicules. Je trou-
vais que la France changeait, il 
y avait de plus en plus de ra-

cisme, la qualité de vie se dé-
gradait… Alors en 2011, du jour 
au lendemain, j’ai décidé de 
partir au Chili, avec ma petite 
valise et peu de sous. Je me 
suis installée sur l’île de Chiloé, 
le plus loin possible. J’y suis 
restée trois mois, c’était le bout 
du monde. Je pensais trouver 
au Chili un monde moins capi-
taliste, mais en fait le système 
est ultralibéral. Je ne parlais 
pas un mot d’espagnol, j’ai 
donc d’abord travaillé comme 
serveuse, puis je suis entrée à 
l’université de Pucón comme 
prof d’anglais, et ensuite au 
département développement 
touristique pendant quelques 
années. Et ce qui devait arriver 
est arrivé, j’ai rencontré un 
Chilien avec qui j’ai eu deux 
enfants. Mais les lois sociales 
au Chili n’encouragent pas les 
femmes et les mères à travail-
ler. »

Un tournant 
dans cette carrière ?
« Sans système de garde 

d’enfant ni famille à proximité 
(ndlr, et séparée), j’ai eu l’idée 
de travailler à la maison. 
Le Chili est l’un des pays au 
monde qui consomme le plus 
de pain, mais ce n’est pas le 
Pérou, ici il ne ressemble à 
rien. C’est un pain individuel, 
une sorte de petite galette 
ronde et dure avec de la mie 
qui n’en est pas. Et surtout, 
il contient plein de produits 
chimiques. Et l’idée de faire 
manger quelque chose de 
nocif à mes enfants… Alors 
avec Maria Ines, une amie qui 
est devenue ma femme -nous 
nous sommes mariées en 
France en 2018-, nous avons 
décidé d’ouvrir une boulange-
rie à Chillan, « L’Art du pain », 
et d’y proposer du pain au 
levain. Nous avons appris avec 
Internet. Le résultat n’est pas 
comme chez nous car la fa-
rine n’est jamais égale, le blé 
est coupé avec toutes sortes 
d’autres céréales… C’est un défi 
quotidien mais, comme disent 
les Chiliens, « on fait avec ce 

qu’on a » et nous travaillons 
avec notre rigueur. Nous 
avons des clients fidèles, nous 
sommes bien implantées dans 
le quartier et nous sommes 
une boulangerie solidaire. Le 
Chili est un pays pauvre, alors 
certains clients ne paient pas, 
ou à prix coûtant, ou en troc. »

La Vienne vous a marquée 
pour...
« Pour être franche, je préfère 
la Dordogne. Mais Poitiers est 
une ville étudiante, avec des 
cafés, des restaurants, une 
vie culturelle… Ici, elle est très 
restreinte. »

Quelle est, selon vous, la 
personnalité qui symbolise 
le plus la Vienne ?
« René Monory, pour sa vision 
de la zone économique du 
Futuroscope qu’il a imaginée 
avec le parc, les entreprises, 
le LP2i, l’université…  Et puis 
sa trajectoire de vie impose le 
respect, il était mécanicien je 
crois à l’origine… »

Pourquoi elle ?
Originaire de Périgueux (Dor-
dogne), Marie Lambalot a passé 
son enfance et sa jeunesse à 
Poitiers. Des idées de liberté et 
de tolérance plein la tête, elle 
est partie s’installer au Chili il y 
a une dizaine d’années mais n’a 
pas vraiment trouvé la société à 
laquelle elle aspirait. Elle y a ou-
vert une boulangerie française 
en 2019 « juste avant la pandé-
mie »...

Votre âge ?
« 44 ans. »

Un défaut ?
« J’en ai quand même pas mal… Je 
suis impulsive, je me lance sans pen-
ser. Je fais et je réfléchis après. Par 
exemple, lorsque nous nous sommes 
lancées dans la boulangerie, nous 
n’avions pas un peso. »

Une qualité ?
« J’ai eu une éducation à la fran-
çaise, avec tout la discipline et la 
rigueur que cela implique. Ici, au 
Chili, cela fait la différence. »

Un livre de chevet ?
« 69 tiroirs, de Goran Petrovic, un 
écrivain serbe. C’est un livre sur la 
lecture. »

Une devise ?
« Quand on veut, on peut. Tout est 
possible avec de la persévérance. »

Un voyage ?
« Ce serait un voyage en Equateur, 
auprès d’une communauté qui 
travaille le cacao dans le cadre de 
l’économie solidaire. »

Un mentor ?
« Personne ne me vient à l’esprit… »

Un péché mignon ?
« Ici je n’en ai plus, mais sinon ce 
serait la pâtisserie française, les Pa-
ris-Brest, ce genre de gâteaux… »
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Marie et Maria Ines ont ouvert leur 
boulangerie en 2019 à Chillan.

Le Chili comme pain quotidien

5, Avenue de la Loge - 86440 Migné-Auxances

05 49 30 38 13
groupevinet.fr

renovationenergetique@groupevinet.com

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

ISOLATION : PLANCHERS - MURS - COMBLES + PAREMENTS
REMPLACEMENT CHAUFFAGE : POMPE À CHALEUR

CHAUDIÈRES À GANULÉS

INSTALLATION PRISE EN CHARGE 
JUSQU’À 90%

GESTION DE VOS TRAVAUX 
ASSURANCE DÉCENNALE 
MONTAGE COMPLET DE
VOTRE DOSSIER D'AIDES

T O U S  V O S  T R A V A U X ,  T O U T E S  V O S  A I D E S ,  1  S E U L  I N T E R L O C U T E U R  !
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Le 7

Rejoins l’aventure !
pour tous les enfants de 8 ans et plus
Plus d’infos sur lavienne86.fr

CaravaneCaravane
SportsSportsD
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de la Viennede la Vienne

LLAA

ARENA FUTUROSCOPE
MERCREDI 20 AVRIL 2022

CIVRAY
LUNDI 25 AVRIL 2022

L’ISLE-JOURDAIN
MARDI 26 AVRIL 2022

MONTMORILLON
MERCREDI 27 AVRIL 2022

CHAUVIGNY
JEUDI 28 AVRIL 2022

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS
VENDREDI 29 AVRIL 2022
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VOTRE LOGEMENT AVEZ-VOUS PENSÉ À LA RÉNOVATION ?

Site internet d’informations et d’utilité publique proposé par en partenariat avec
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LES INFORMATIONS pratiques sur l’habitat

LES INTERLOCUTEURS près de chez vous

LES AIDES POSSIBLES : accompagnement, 
conseil, primes...

LES OUTILS pour simuler vos travaux 

Rendez-vous sur renoverfacile.fr 
Scannez-moi



  Joan Roch 
  CV EXPRESS
Ultramarathonien, auteur, photo-
graphe, conférencier et journaliste 
sur son temps libre, également déve-
loppeur informatique les jours de se-
maine. Originaire de Poitiers, installé 
au Québec depuis 1997, propriétaire 
d’une maison bicentenaire tout en 
bois à côté de Montréal -grange in-
cluse- et père de trois enfants.

J’AIME : la lumière, courir sur la 
glace du fleuve Saint-Laurent, l’im-
prévu, faire mon pain.

J’AIME PAS : les plans qui se dé-
roulent sans accroc.

Regards

« Enfin ! Du monde en santé ! » 
Et il sait de quoi il parle. Lui, 

c’est le docteur qui s’apprête 
à nous produire un certificat 
médical. Ce sésame confirme-
ra notre aptitude à participer 
à une très longue course qui 
nous fera, fin avril, aller d’un 
village à l’autre par les canyons 
désertiques du nord-ouest du 
Mexique. Lui-même ultramara-
thonien, il ne va pas nous re-
procher notre routine sportive, 
bien au contraire.
« Ah, ça, pour être en forme, 
avec la pandémie et le télétra-
vail, on ne s’est jamais autant 
entraînés ! » Notre fierté de 

bons élèves est rapidement re-
froidie par sa réaction. L’expres-
sion de son visage hésite entre 
les félicitations, un peu, et le 
découragement, beaucoup.
« Eh bien, vous êtes l’excep-
tion… Certains de mes patients 
ne sortent quasiment plus de 
chez eux. C’est catastrophique. »  
Pourtant, avec le télétravail 
qui s’est généralisé, ce sont 
des heures de transport heb-
domadaires qui ont disparu. 
Du temps auparavant perdu 
à rester assis, à regarder les 
pare-chocs des véhicules qui 
n’avancent pas ou la paroi en 
béton triste du tunnel du métro 

qui défile.
Ces minutes par centaines, 
libérées par décret gouverne-
mental, où sont-elles passées ?  
« Mes patients viennent me 
voir et ils vont tous plus mal. 
Ils ont arrêté de s’entraîner, pris 
du poids évidemment, mangé 
leurs émotions, développé des 
diabètes, leur santé mentale 
est moins bonne. C’est catas-
trophique. »
Ce temps que nous n’avions 
pas pour prendre soin de nous, 
faire un peu d’activité phy-
sique, libérer ces hormones 
bienfaisantes et combattre 
naturellement le stress de 

nos existences quotidiennes, 
qu’en avons-nous fait ? Il pour-
suit : « Le drame, c’est que la 
médecine moderne est excel-
lente pour nous permettre de 
survivre avec ces problèmes, 
alors que faire régulièrement 
un peu de sport diminue de 
moitié vos risques de mourir, 
toutes causes confondues… » 
Ces minutes se sont diluées, 
faute d’avoir refondé nos ho-
raires pour garantir une place 
au mouvement. Car au final, la 
santé, c’est du travail.

Joan Roch 

Le télétravail, c’est la santé
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Envie ressuscite l’électroménager 
D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Economie

8

Installée depuis un an 
sur la zone du Sanital, à 
Châtellerault, Envie déve-
loppe un projet à la fois 
écologique et humain. 
L’entreprise emploie des 
salariés en réinsertion 
pour rénover des appa-
reils électroménagers 
récupérés pour la grande 
majorité en déchetterie.         

  Claire Brugier 

Un an après l’ouverture, les 
lave-linge, sèche-linge et 

lave-vaisselle rénovés ont pris 
l’ascendant sur les pièces en 
attente de réparation dans les 
locaux d’Envie, sur la zone du Sa-
nital à Châtellerault. L’ouverture 
d’une boutique à partir du 1er juin, 
zone d’Argenson, va donc tomber 
à point nommé. En attendant, 
les appareils dûment étiquetés 
sont « rangés comme des petits 
soldats », sourit Bernard Tournon. 
Le chef d’atelier n’a pas choisi 
par hasard d’intégrer le réseau 
Envie, qui fédère sous une même 

marque une cinquantaine d’en-
treprises de l’économie sociale 
et solidaire. Fort de plus de vingt 
ans comme technicien « blanc » 
et frigoriste, le quinquagénaire 
avait « envie de faire quelque 
chose avant de partir, pour ne pas 
être égoïste ». En juin dernier, sur 
le site dirigé par Bastien Malraux, 
sont arrivés les deux premiers 
salariés, rejoints par trois autres 
au fil des mois, des personnes 
de tous horizons auxquelles 
Bernard Tournon s’applique à  

« transmettre un savoir-faire et 
les compétences techniques » 
d’un « métier qui se perd ».

Un projet humain
Une fois par semaine, un camion 
du réseau Envie vient livrer 
l’entreprise châtelleraudaise 
en appareils défectueux récu-
pérés dans des déchetteries. 
Première étape : le diagnostic. 
« Les produits non réparables 
sont revalorisés autrement, en 
pièce détachées, en ferraille… »,  

précise le chef d’atelier. Les 
autres sont dirigés vers le banc 
de lavage, puis testés, entiè-
rement démontés, réparés, 
remontés, testés à nouveau  
« dans des conditions réelles, 
avec du linge ». Les appareils 
ainsi rénovés sont garantis un an. 
Depuis juin dernier, près de 500 
ont été remis en état sur le site 
châtelleraudais, pour être vendus 
entre 90 et 350€. Mais au-delà de 
la démarche de développement 
durable, Envie porte un projet 

humain. « Nous donnons une 
chance à tout le monde, assène 
le chef d’atelier. La formation est 
incluse dans le parcours. »
Au fond du bâtiment de 800m2, 
cinq salariés s’activent, parmi 
lesquels Sandrine. A bientôt  
46 ans, la Châtelleraudaise a 
connu le chômage de longue 
durée. Elle a intégré l’équipe 
début janvier. « J’apprends plein 
de choses, j’ai un emploi et ça a 
du sens », souligne la fille de… 
vendeur en électroménager.  
« On a toujours quelque chose 
à apprendre.  Chacun a son 
rythme mais chacun apporte son 
savoir-faire », commente Adrian,  
54 ans, auparavant artiste 
de cirque et professeur de 
gymnastique. 
Après avoir décortiqué des 
machines à laver -le linge ou la 
vaisselle- et à sécher, les cinq 
salariés, en contrat à durée 
déterminée d’insertion (CDDI,  
24 mois maximum), vont pro-
chainement s’attaquer au chaud 
et au froid, histoire de compléter 
leurs compétences techniques et 
les gammes proposées dans le 
futur magasin.

engagementrgpd.fr

8 rue du Pré Ménard
86280 Saint-Benoît

contact@engagementrgpd.fr

0 805 039 089

Le Label Engagement RGPD est dédié 
aux entreprises, associations ou

institutions souhaitant valoriser leur
démarche de mise en conformité RGPD.

Engageons-nous 
pour demain !
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A partir de 2024, le tri à 
la source des biodéchets 
sera obligatoire. Déjà po-
sitionnée sur les toilettes 
sèches, l’entreprise 
Toilettes & Co, basée à 
Saint-Georges-les-Bail-
largeaux, se diversifie 
sous la marque Compost 
& Co.

  Claire Brugier

La loi est là, applicable à 
l’horizon 2024. Alors le 

temps n’est plus à tergiver-
ser mais plutôt à imaginer 
comment trier à la source les 
biodéchets, que l’on soit par-
ticulier ou professionnel. Si 
les premiers peuvent compter 
sur les conseils voire l’accom-
pagnement de collectivités 
et d’associations, les seconds, 
confrontés à des volumes plus 
importants, doivent imaginer 
des circuits tenant compte de 
leurs contraintes propres. 
Via sa nouvelle marque Com-
post & Co, la société Toilettes & 
Co basée à Saint-Georges-lès-

Baillargeaux entend les accom-
pagner dans cette démarche. 
Pour ce faire, elle s’appuie non 
seulement sur son expérience 
dans le domaine des toilettes 
sèches, mais également sur le 
Réseau compost in situ (RCIS) 
qui rassemble des acteurs 
indépendants engagés locale-
ment dans le compostage de 
territoire. « Nous proposons 
des solutions B to B à des res-
taurateurs, traiteurs, grandes 
surfaces…, explique Olivier 
Horseau. Nous mettons à leur 
disposition des contenants 
propres, que nous collectons 
pour ensuite composter les 
biodéchets sur notre plate-
forme. » 

Selon le principe 
du pollueur-payeur
En l’état, le site baillargeois 
peut traiter jusqu’à 20 tonnes 
de biodéchets par jour, produits 
carnés, agrumes et coquilles 
d’œufs inclus. Le processus 
d’hygiénisation, pendant en-
viron trois semaines, précède 
une phase de maturation de 
trois à quatre mois. Le circuit 

se poursuit ensuite idéalement 
« en bout de champ », avec la 
mise à disposition du compost 
auprès d’agriculteurs. « Ce peut-
être une façon de substituer 
les produits phytosanitaires 
de manière douce, avance Oli-
vier Horseau. L’idée est d’être 
à quasiment 0€ en bout de 
champ, pour ne pas faire payer 
un déchet devenu ressource, 
mais plutôt fonctionner sur le 
principe du pollueur-payeur. » 
Pour ce dernier, la facture est 
établie en fonction du nombre 
de collectes, « dans un rayon 
maximum de 30km afin de 
limiter l’empreinte carbone ».  
Compost & Co ne s’interdit 
toutefois pas, à terme, de 
mailler le territoire d’autres 
plateformes et envisage, d’ici 
2023, l’embauche d’un chauf-
feur-collecteur et d’un guide 
composteur. « Nous avons créé 
la marque le 14 février dernier, 
jour de la Saint-Valentin. C’est 
sûr, nous sommes partis pour 
une belle histoire ! », lance 
Olivier Horseau, ravi de « créer 
des ponts entre les mondes 
urbain et rural ».

Environnement
B I O D É C H E T S

Pour développer l’activité biodéchets, 
Compost & Co s’est dotée de sondes.

Compost & Co 
de l’assiette au champ

CHEZ 
BIOCOOP 

LES PRODUITS 
LOCAUX 

SONT 
PARTOUT

De la bière au fromage
en passant par les savons, 

nous travaillons avec plus de 
85 producteurs bio locaux 

partenaires pour vous proposer 
des produits cultivés ou 

fabriqués tout près de chez vous.

6 magasins bio dans la Vienne

biocooplepoistoutvert.fr

Poitiers Demi-Lune
Poitiers Notre Dame
Poitiers Porte Sud
Poitiers Saint-Eloi

Châtellerault La Désirée
Châtellerault Les Halles

Radis de chez «Les Légumes de mon potager» à
 St-Sauvant.

C
hèvres de la Ferme du Bois-Rond à Pussigny.

Envie ressuscite l’électroménager 

99le .info - N°560 du mardi 12 au lundi 18 avril 2022



Un nouveau médica-
ment va être testé à 
Poitiers pour lutter 
contre l’addiction à la 
cigarette. Composé d’un 
extrait de feuilles de 
tabac, le NFL-101 est un 
dérivé du traitement 
donné aux ouvriers des 
manufactures contre les 
allergies au tabac.

  Romain Mudrak

Le CHU cherche des volontaires ! 
Plus précisément, le centre 

d’investigation clinique (CIC) 
labellisé Inserm à Poitiers s’ap-
prête à lancer une étude pour 
évaluer un traitement innovant 
d’aide au sevrage tabagique. 
Le laboratoire privé NFL Bios-
ciences a mis au point une mo-
lécule contenant une protéine 
extraite des feuilles de tabac 
elles-mêmes. L’idée consiste 
en quelque sorte à combattre le 
mal par le mal… Cette fameuse 
protéine était déjà connue 
des scientifiques pour lutter 

justement contre les allergies 
au tabac. Elle fait toujours 
partie des solutions proposées, 
notamment aux ouvriers des 
manufactures de tabac. Mais 
bientôt, son dérivé baptisé NFL-
101 pourrait bien constituer la 
base d’un médicament destiné 
à arrêter de fumer.
NFL Biosciences a reçu l’ap-
probation des autorités régle-
mentaires pour réaliser cette 
étude longue sur plus de trois 
cents personnes. Le préalable 
incontournable à une mise sur 

le marché européen. Elle sera 
menée à la fois à Poitiers et 
dans d’autres centres français. 
« Les effets indésirables du NFL-
101 et la tolérance des patients 
ont été validés lors d’une pré-
cédente étude clinique, reste 
maintenant à obtenir des don-
nées sur son efficacité », ex-
plique Claire Lafay-Chebassier, 
pharmacologue responsable de 
cette étude au CHU de Poitiers.
Pour y participer, il faut avoir 
entre 18 et 70 ans, fumer au 
moins onze cigarettes par jour et 

ne pas avoir d’autres addictions. 
Les candidats retenus seront 
indemnisés et suivis pendant 
treize mois avec dix visites obli-
gatoires. A huit jours d’intervalle, 
ils recevront deux injections, soit 
du NFL-101, soit d’un placebo. 
De nouvelles rencontres seront 
ensuite programmées quinze 
jours après puis sur un rythme 
plus espacé. Une centaine de 
volontaires sont attendus.

Renseignements au 
05 49 44 49 56.
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Une protéine du tabac est testée à Poitiers pour arrêter de fumer.

Le tabac, remède à la cigarette
R E C H E R C H E  C L I N I Q U E

Santé

DÉBAT
Traumatisme 
crânien, quelle 
prise en charge ?

La 130e édition du Pôle Info 
Santé, qui se tiendra ce mardi à 
18h30 à l’Espace Mendès-France, 
sera dédiée à la prise en charge 
des traumatismes crâniens. Ce 
rendez-vous, co-organisé depuis 
1993 par le centre de culture 
scientifique et le CHU de Poitiers, 
vise à rapprocher les médecins 
du grand public. Le Dr Jérémy 
Guénézan abordera le traite-
ment des patients aux urgences, 
le Pr Olivier Mimoz présentera 
le « trauma-center », sorte de 
plateforme de triage des pa-
tients polytraumatisés qui per-
met de les orienter plus vite vers 
la chirurgie la plus pertinente. 
Enfin, le Pr Claire Dayhot-Fizelier 
consacrera son intervention à la 
neuro-réanimation, les examens 
possibles et les séquelles po-
tentielles lorsque le cerveau est 
touché. Le tout durera environ 
quarante-cinq minutes, laissant 
place ensuite aux questions du 
public.

PARAMÉDICAL
Les aides-soignants 
formés à Châtellerault
L’Institut de formation 
d’aides-soignants de Poitiers 
s’apprête à ouvrir une antenne 
délocalisée sur le site hospitalier 
de Châtellerault. Dès la rentrée 
prochaine, cette section pourra 
accueillir 22 étudiants. « L’ob-
jectif est de faciliter l’accès à la 
formation et à l’emploi sur ce 
bassin de la Vienne », indique 
la direction du CHU de Poitiers, 
administratrice de l’établisse-
ment. L’ensemble de la forma-
tion comprend 44 semaines  
(1 540 heures) d’enseignement 
théorique et clinique, dont une 
moitié en institut (770 heures) 
et l’autre en stage (770 heures). 
En 2020, 92% des candidats ont 
obtenu le diplôme d’Etat.

Formule à volonté - Ouvert 7j/7 Midis & Soirs

 

 

9, Allée du Haut Poitou à Chasseneuil - 05 49 52 71 78

 www.royalbuffet.fr 

Suivez nous sur
Royal Bu�et Chasseneuil 

Fruits de Mer

Francais/Chinois/Japonnais 

Planchas / grillades

Desserts variés

Soirée Karaoké les weekends

 

A partir de

par personne

14,90€

 

 

Karaoké

09/04 - 23/04

07/05 - 21/05

Prochaines

Soirées
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Ouverte aux 18-30 ans, 
la jeune association 
poitevine Eloquentia 
a déjà de nombreux 
adeptes soucieux de 
s’initier ou de se per-
fectionner dans l’art 
oratoire. Parce qu’il est 
toujours utile de savoir 
parler, communiquer 
voire convaincre.      

  Claire Brugier 

Tous les jeudis en fin 
d’après-midi, ils sont une 

vingtaine, parfois jusqu’à une 
quarantaine à se réunir dans 
une salle du bâtiment 3 de la 
faculté de lettres et langues, 
sur le campus de Poitiers. Sous 
la houlette de leurs pairs Glenn 
Biyogho et Sofian Rodia, ils tra-
vaillent leur expression orale, 
sérieusement et joyeusement 
à la fois. En quatre petits mois 
d’existence, l’antenne poitevine 
d’Eloquentia a déjà ses fidèles. 
Ils peuvent être étudiants ou 
non, plus ou moins à l’aise dans 

l’art oratoire. La seule condition 
pour participer est d’avoir entre 
18 et 30 ans. Et d’avoir envie. 
Pour Glenn Biyogho, le président 
et initiateur de la jeune asso-
ciation, parler est une seconde 
nature. A tout juste 18 ans, 
l’étudiant en droit a déjà donné 
de la voix lors de plusieurs 
concours (Eloquentia, plaidoi-
ries des lycéens du Mémorial 
de Caen) et sur des ondes ra-

diophoniques (Le 7 n°533). Rien 
de tout cela chez sa vice-pré-
sidente Mathilde Henry. « A la 
base, je suis timide, j’admire 
les gens qui savent parler », 
explique l’étudiante qui n’a 
pourtant pas hésité à s’embar-
quer dans l’aventure Eloquen-
tia. L’ambiance y est pour 
beaucoup. Ici, l’aisance orale 
s’acquiert par la théorie mais 
surtout la pratique. « C’est un 

apprentissage par le jeu, l’en-
traide, sans jugement et avec 
bienveillance. »

Convaincre par la parole
Gérer son stress, trouver la 
bonne posture, moduler sa voix, 
apprendre à doser raison et 
émotion pour mieux convaincre, 
les ateliers Eloquentia sont 
pleins de mots, d’arguments, de 
rires et de théâtralité qui servent 

l’apprentissage de la rhétorique 
classique et des différentes 
méthodes d’argumentation (ad 
personam, ad hominem…). Mais 
Eloquentia est aussi un concours 
dont les premières épreuves sont 
organisées dans les vingt-et-une 
antennes d’Eloquentia World, en 
France et à l’étranger, à Alger, 
Istanbul, Bruxelles. Tous les 
candidats ont entre cinq et sept 
minutes pour répondre à une 
question de façon argumentée, 
sous forme de plaidoirie, poésie, 
chanson, stand-up, slam...  « J’ai 
toujours aimé parler, confie Ma-
rilys, je regardais des concours 
d’éloquence sur YouTube mais 
je n’étais pas venue dans l’idée 
de passer le concours. » Ils 
étaient dix candidats fin mars, il 
en restera quatre jeudi, lors de 
la finale poitevine. Le ou la plus 
convaincante aura accès au quart 
de final Eloquentia World, les  
10 et 12 juin au Bataclan, à Paris.

Finale du concours Eloquentia 
Poitiers, jeudi, à 18h, salle des 

actes, bât.3, 1 rue Raymond-Can-
tel. Entrée libre. Plus d’infos sur 

Instagram @eloquentia.poitiers.

O R A L I T É

Matière grise

L’art oratoire s’apprend par la théorie 
mais surtout la pratique. 

Eloquentia parle aux jeunes
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9 rue Marcelin Berthelot - 86000 POITIERS

05 49 41 38 76
info86@fabrix.fr
www.fabrix.fr

CONCEPTEUR - FABRICANT - POSEUR
DE TOUS PRODUITS DE FERMETURE
DE LA MAISON : FENÊTRES, PORTES, VOLETS

ENGAGÉ SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

MENUISERIES SUR MESURE TECHNAL
ÉCO-RESPONSABLES
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Conscients de l’impact des comportements individuels et collectifs sur 
notre santé, les cliniques Elsan de Poitiers se sont dotées depuis plusieurs 
années d’un service de prévention et promotion de la santé.

Nous savons désormais que l’apparition de nombreux facteurs de risque et 
pathologies pourrait être évitée par des changements de comportements 
et de modes de vie.

Pour exemple, l’Institut National du Cancer estimait en 2018 que 40% des 
cas de cancers (soit 142000/an) pourraient être prévenus en limitant notre 
consommation de tabac et d’alcool, en adoptant une alimentation équi-
librée, en pratiquant une activité physique régulière, en passant moins 
de temps en position assise ou encore en diminuant les expositions aux 
rayons du soleil.

Ainsi les cliniques ELSAN de Poitiers s’attellent à faire la promotion des 
comportements favorables à la santé en abordant la santé environnemen-
tale, le sommeil, l’alimentation, l’activité physique et bien d’autres thé-
matiques auprès d’un public très large : patients, visiteurs, professionnels 
de santé, professionnels de la petite enfance, écoliers, lycéens, apprentis, 
femmes enceintes, …

Soutenus dans toutes ces actions par l’Agence Régionale de Santé Nou-
velle-Aquitaine, les cliniques travaillent avec de nombreux partenaires 
du territoire (collectivités, associations, entreprises, établissements sco-
laires), sur les différents piliers de la santé autour de 4 axes : la prévention 
et le dépistage des cancers, la promotion des comportements favorables 
à la santé auprès de tout public, la lutte contre les addictions et les 1000 
premiers jours.

Dans un objectif de santé publique ambitieux, les professionnels des cli-
niques qui accompagnent ces actions souhaitent faire prendre conscience 
que chacun à la capacité d’agir sur sa propre santé en engageant des chan-
gements simples et durables dans ses habitudes de vie. 

La première étape sera de connaître et de repérer les facteurs de risque 
et de protection des pathologies contemporaines (diabète, insuffisance 
cardiaque, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, cancers, …) 
en se posant les bonnes questions :
Le sommeil, ça sert à quoi ? Pourquoi et comment bouger plus au quoti-
dien ? Comment manger bon et sain ? Comment améliorer la qualité de 
l’air dans ma maison ?
Nous faisons le pari qu’en répondant à ces multiples questions et en 
échangeant avec nos professionnels, les participants aux actions propo-
sées par les cliniques ELSAN de Poitiers seront en capacité de mettre en 
œuvre des solutions adaptées au quotidien et améliorer ainsi leur santé.

Nous n’avons qu’une seule santé, préservons-la !

La santé doit être perçue comme une ressource de la vie quotidienne, c’est pourquoi il 
est primordial de la préserver en adoptant des saines habitudes de vie au jour le jour.

Les cliniques Elsan de Poitiers
prennent le virage préventif. 

Rendez-vous
dans nos établissements

La Polyclinique de Poitiers,
la Clinique Saint-Charles et L’HAD
1, rue de la Providence à Poitiers

La Clinique du Fief de Grimoire 
38, rue du Fief de Grimoire à Poitiers
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MATCH À L’ARENA FUTUROSCOPE

 
 

 
 

ZAC d’Anthyllis - 86340 FLEURÉ 

05 49 42 44 44 
www.maupin.fr

UALITÉ PROFESSIONNELLE

• PIGES D’ÉPAISSEUR
• FICHE DE CONTRÔLE
• REPÉRAGE BOÎTIERS 

ÉLECTRI UES

• RÉHAUSSE ET ISOLATION 
DES TRAPPES D’ACCÈS

• PROTECTION  
DES ÉCARTS AU FEU

*Sous conditions d’éligibilité. ** Selon décret du 30/12/2015.

VOTRE ISOLATION
*

À 0€
GRÂCE AUX PRIMES ÉNERGIE**

ÇA CONTINUE !



Battus à Caen vendredi 
(74-67), Lovro Mazalin 
et ses coéquipiers 
doivent se méfier de 
l’escouade lyonnaise 
qui n’a pas renoncé à 
accrocher un gros à son 
tableau de chasse. Son 
coup fut presque réussi 
à Angers, officiellement 
en Pro B depuis ce 
week-end.      

  Arnault Varanne 

C’est désormais une certitude. 
L’Etoile d’Angers Basket joue-

ra en Pro B la saison prochaine. 
Les Angevins ont été battus 
vendredi au Havre mais ont 
profité de la défaite du PB à 
Caen (74-67) pour valider leur 
billet. Reste donc un strapontin 
à accrocher et Poitiers s’y verrait 
bien à la mi-juin. Mais le chemin 
s’avère tortueux et semé d’em-
bûches. Car le 2e du classement 
est attendu partout, et même 
chez lui dès ce soir par LyonSO. 

Il y a une semaine, la lanterne 
rouge a enquiquiné Angers 
pendant trente-cinq minutes 
(76-60 au final) et se verrait 
bien gâcher la fête à l’Arena 
Futuroscope. 
Toujours privé de Michael 
Craion, LyonSO a retrouvé son 
meneur Marc-Antoine Pellin. 
En leur absence, des jeunes 
pousses telles qu’Elwin Ndojck 
ou encore Kevin Kokila se sont 
fait remarquer. Le premier, 

prêté par l’Asvel, tourne à plus 
de 12pts et 3rbds de moyenne. 
Quant à l’intérieur, 20 ans et 
également prêté par le club 
de Tony Parker, il se montre 
dominateur par moments. Tout 
comme l’arrière Théo Rey. D’une 
certaine manière, Moatassim 
Rhennam travaille pour l’avenir, 
ce qui rend le visiteur du soir 
encore plus dangereux. 
A l’inverse, le PB86 ne se pro-
jette pas, tout occupé à digérer 

le programme de la semaine, 
Lyon ce soir, Le Havre vendredi et 
Chartres le lundi de Pâques. Gare 
à la crise de foie. Le dauphin 
d’Angers reste le mieux placé 
pour bénéficier de l’avantage 
du terrain tout au long des play-
offs, mais... Même si l’éven-
tualité d’un deuxième match à 
l’Arena n’est pas à l’ordre du jour, 
le soutien populaire des suppor-
ters s’avèrera très précieux dans 
cette dernière ligne droite. 
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Spécial PB 86

Un appétit de Lyon

14

Lovro Mazalin et ses coéquipiers avaient eu 
du mal à battre Lyon le 22 mars. 

 MJ V D

1 Angers 16 13 3

2 Le Havre 16 9 7

3 Poitiers 15 10 5

4 Lorient 16 9 7

5 La Rochelle 16 8 8

6 Mulhouse 16 7 9

7 Rueil 16 7 9

8 Caen 16 6 10

9 Chartres 15 6 9

10 Lyon 16 4 12

11 Tarbes-Lourdes 20 9 11

12 Challans 21 8 13

13 Rennes 22 6 16

14 Bordeaux 21 2 19

15 Evreux 22 8 14

16 Aix-Maurienne 22 8 14

17 Saint-Quentin

CHAMPIONNAT
Le classement
de la poule haute 

Les autres matchs 
de la 9e journée
Mardi 12 avril. La Rochelle-Le 
Havre, Angers-Caen, Lorient-Mul-
house, Rueil-Chartres.
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ANIMATION 
Vincent Royet au micro 
Habituel speaker des soirées du 
PB86, Hervé Temgoua sera bien 
présent à l’Arena Futuroscope, 
mais c’est son prédécesseur 
Vincent Royet qui se chargera 
d’animer le premier match du 
club dans l’enceinte. Il jouait déjà 
les « MC » jeudi lors de l’inau-
guration. Le club a prévu de 
très nombreuses animations... 
surprises. A noter que la troupe 
de danse des Chor’initia et la 
mascotte DD seront aussi ren-
dez-vous. Le club souhaite profi-
ter à fond des nombreux écrans 
qu’offre la salle pour créer de 
l’interaction avec ses supporters.

BILLETTERIE
Victime de son succès
La première du PB86 à l’Arena 
a fait des déçus. Plusieurs clubs 
amateurs de la Vienne n’ont pas 
pu obtenir le nombre de places 
souhaitées, à l’instar du Neuville 
Basket Club. « Nous avons eu 
347 demandes et le PB86 est re-
venu sur sa décision en ne nous 
en attribuant que 200 avec 147 
places sur un match de play-offs 
à venir », déplore le NBC. De fait, 
le Poitiers Basket 86 a été victime 
de l’engouement pour l’Arena Fu-
turoscope, avec 1 800 demandes 
tous azimuts entre lundi et mer-
credi dernier. Du jamais-vu. 

LOGISTIQUE 

25 bénévoles à l’œuvre 
L’habituelle armée orange dé-
ployée à Saint-Eloi sera réduite 
environ du tiers à l’occasion de la 
première à l’Arena Futuroscope. 
Vingt-cinq bénévoles devraient 
officier à l’accueil des supporters, 
la billetterie et la gestion du par-
quet. Le reste sera géré par les 
prestataires d’Arena 86. 
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Spécial PB 86

Pour sa grande pre-
mière à l’Arena Futuros-
cope, le Poitiers Basket 
86 pourra compter sur 
le soutien de 5 100 
supporters. L’effet de 
curiosité a joué à plein 
dans les réservations. 
De là à se projeter sur 
un deuxième match 
dans ce nouvel écrin...      

  Arnault Varanne  

Cinq jours après s’être offert 
une inauguration en grande 

pompe, le nouveau complexe 
sportif et culturel de la Vienne 
s’apprête à vivre un sacré 
baptême du feu avec ce PB86-
LyonSO, neuvième journée de la 

deuxième phase de Nationale 1,  
mais bien plus que cela au 
fond. Ce 12 avril 2022 restera 
comme une date qui marque 
dans l’histoire du club. On ne 
déflore pas tous les jours une 
nouvelle salle, a fortiori celle-ci, 
et même s’il y eut les Arènes 
dans les années Pro A, entre 
2010 et 2014, cette première 
à l’Arena Futuroscope relève 
davantage de la soirée de gala. 
Remarquez, il existe un trait 
d’union entre les deux époques 
: le parquet. Les lattes utilisées 
jadis au parc des expos sont 
passées par la case rénovation 
du fabricant Boflex, avant d’at-
terrir à quelques kilomètres de 
là. Le clin d’œil est savoureux, 
surtout quand on sait que 
Poitiers avait démarré par une 
victoire face à Gravelines, ce 

fameux soir du 8 janvier 2010, 
devant 4 300 aficionados. 

« Step by step » 
Ce soir, vous serez 5 100 à vous 
émerveiller du cube central et 
de l’écran géant (60m2) façon 
NBA. Vous n’aurez sans doute 
d’yeux que pour cette enceinte 
magnifique, appelée à vivre 
plus d’une centaine de jours par 
an au son d’Angèle (6 mai) ou 
des ballons de volley des Bleus 
champions olympiques (23 
mai-3 juin). Et le basket dans 
cette programmation éclec-
tique ? « Il n’y a pas de deu-
xième date bookée par le PB86 
pour l’instant, répond Stéphane 
Pottier, le nouveau directeur 
de la société Arena86. Je crois 
que le club veut y aller step by 
step. » C’est ce qu’avait indiqué 

le co-président du club Philippe 
Lachaume dans ces colonnes en 
mars dernier. Car une soirée à 
l’Arena Futuroscope a un coût 
incomparable avec un match à 
Saint-Eloi. On parle d’un rapport 
d’un à cinq. Les prestations 
de restauration, de nettoyage 
et de sécurité sont en effet 
assurées par les équipes du 
Futuroscope. 
Le frein financier n’est pas in-
surmontable sur quelques ren-
contres de gala, à condition que 
le PB monte en gamme sporti-
vement et attire de nouveaux 
partenaires privés. Les play-offs 
se chargeront de répondre à la 
première injonction, la soirée 
du 12 avril doit permettre de 
séduire de nouveaux chefs d’en-
treprise. En un mot comme en 
cent, profitez de votre soirée !

G R A N D  A N G L E

Soir de gala à l’Arena Futuroscope 

15le .info - N°560 du mardi 12 au lundi 18 avril 2022



S A I S O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Spécial PB 86
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Mardi 12 avril, 20h à l’Arena Futuroscope

Poitiers Basket 86

3e
10 victoires
5 défaites

10e
4 victoires
12 défaitesVS

P
O

I
T

I
E

R
S

L
Y

O
N

5. Charly Pontens 
1,90m - meneur

FR - 26 ans

16. Julian Ngufor 
1,89m - ailier
FR - 20 ans 

8. Matteo Legat
1,92m - arrière

FR - 25 ans

20. Yvann Mbaya 
2,08m - pivot
FR - 20 ans

9. Kevin Mendy 
2m - ailier
FR - 29 ans 

25. Marius Chambre
1,80m - meneur

FR - 23 ans

13. Jim Seymour
2m - pivot
FR - 23 ans

26. Alexis Dargenton 
2,03m - ailier fort

FR - 27 ans 

14. Lovro Mazalin 
2,04m - ailier fort

CRO - 24 ans 

45. Marcus Relphorde 
1,98m - arrière/ailier

US - 33 ans

6. Bastien Albert
2,01m - intérieur

FR - 27 ans 

10. Sabri Lontadila
1,96m - ailier
FR - 29 ans 

9. Théo Vial 
1,98m - intérieur

FR - 29 ans 

11. Marc-Antoine Pellin
1,71m - meneur

FR - 34 ans

15. Benjamin Mockford
1,88m - meneur

GBR - 32 ans 

21. Victor Diallo 
2,01m - intérieur

FR - 21 ans

33. Théo Rey 
1,94m - arrière

FR - 22 ans 

34. Kevin Kokila 
2,04m - intérieur

FR - 20 ans

69. Kevin Joss Rauze 
1,90m - arrière

FR - 33 ans 

19. Elwin Ndjock 
1,90m - arrière/ailier 

20 ans

Entraîneur : Andy Thornton-Jones - Assistant : Mathurin Maynier 

Entraîneur : Moatassim Rhennam - Assistants : Antoine Béguin et Anthony Brossard

Arbitrage de MM. Bertorelle et Nehaume

Lyon
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Onzième de Ligue A au 
terme de la saison régu-
lière, le Stade poitevin 
volley beach est désor-
mais tourné vers les 
play-downs pour assurer 
son maintien dans 
l’élite, la saison pro-
chaine. Une campagne 
qui a démarré par 
une probante victoire 
samedi.     

  Steve Henot

Brice Donat l’a reconnu sans 
détour, samedi, à l’issue 

de la rencontre. « Sur la pre-
mière partie de saison, c’est un 
match que l’on aurait perdu »  
Mais pour leur entrée dans les 
play-downs de Ligue A, ses 
ouailles ne se sont pas démobi-
lisées après la « grosse claque »  
infligée par les Spacers de 
Toulouse dans le troisième set 
(14-25). Non, les volleyeurs 
poitevins sont finalement allés 
arracher l’égalisation puis une 
précieuse victoire, au terme 
d’un cinquième set plein de 
maîtrise (3-2). De quoi s’of-
frir une chaude communion 
avec les 1 256 spectateurs de 
Lawson-Body.
« On vient de loin depuis le 
début de l’année, souffle le 
coach poitevin. Cela fait deux 
mois qu’on arrive à être plus 
calme, plus serein dans les 
moments chauds. » Le SPVB 
récolte les fruits d’un travail 
mental opéré depuis plusieurs 
semaines, au gré de mises en 
situation ludiques « pour garder 
le cap, même quand c’est dur ».  
Mais aussi d’automatismes 
qui se dessinent enfin dans 
cet effectif considérablement 
remanié à l’intersaison (Le7 

n°542) et longtemps miné par 
les blessures. Même le récent 
départ du capitaine Cristian 
Poglajen, gêné toute la saison 
à une épaule, a semblé digéré. 
Globalement, c’est tout un col-
lectif qui semble avoir retrouvé 
des couleurs.

Des clubs 
contre la relégation
Le 11e de la phase régulière 
aborde donc les play-downs 
« avec confiance » et la fa-
rouche intention de valider 
son maintien à l’arrivée. Car 
avec les victoires de Cannes et 
Cambrai, samedi, Sergio Noda 
et ses partenaires avaient tout 
intérêt à bien lancer, eux aussi, 
leur campagne. « Ça va être 
un championnat au couteau, 
du début à la fin, prévient 
Brice Donat. Chaque point sera 

vraiment capital. » La tension 
des matchs couperets était 
déjà palpable contre Toulouse. 
« Des deux côtés, il y a eu un 
peu de crispation, notamment 
au niveau des services, avec 
beaucoup d’erreurs et sans for-
cément de prises de risques… 
Cela prouve qu’il y a un petit 
stress inconscient qui s’est ins-
tallé, avec l’enjeu du match. »
Mais depuis le 5 avril, les 
présidents des clubs en play-
downs militent auprès de la 
Ligue nationale de volley pour 
qu’il n’y ait plus de descente. 
Dans leur viseur, deux déci-
sions de la commission d’appel 
de la Fédération française de 
volley. L’appel de l’AS Cannes 
au sujet de la qualification de 
deux joueurs a entraîné des 
modifications de résultats et 
de classement en Ligue A. Et 

semé le doute sur le calendrier, 
quatre jours avant le début 
des play-downs. Ubuesque.  
« A partir du moment où tu n’es 
pas qualifié, tu n’es pas qualifié 
pour l’année, développe Brice 
Donat. La saison prochaine, 
si j’ai un joueur qui n’est pas 
qualifié en temps et en heure, 
j’ose espérer qu’il le sera pour 
les matchs suivants… » A bon 
entendeur. En attendant, le 
coach poitevin se tourne vers la 
prochaine échéance, mercredi, 
contre… Cannes. « Un match 
très important pour nous, car 
il faut éloigner le plus vite 
possible les équipes qui sont 
derrière. Il faut qu’on récupère 
très vite parce qu’après cinq 
sets, ça va être compliqué phy-
siquement d’enchaîner. Mais 
c’est la même chose pour les 
autres équipes. »

V O L L E Y

Sport

Poitiers prêt au combat

Le Stade a parfaitement lancé son opération 
maintien samedi face à Toulouse. 

OH MES PROMOS !

JUSQU’À 

-50%

Du 6 au 16 avril 2022

*

*voir conditions en magasin
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FOOTBALL
Neuville s’offre 
un derby
Du derby Poitiers-Neuville qui se 
jouait le week-end dernier en Na-
tional 3, ce sont les visiteurs qui 
sont sortis vainqueurs (0-1).Sur son 
terrain, Chauvigny a été battu par 
Anglet (1-2) au terme d’un match 
haché. Enfin, Châtellerault n’a pu 
faire mieux qu’un match nul (1-1) 
face à la réserve des Chamois 
niortais. La prochaine journée de 
championnat se jouera le samedi 
23 avril.

CYCLISME
Marta Cavalli remporte 
l’Amstel Gold Race
Grosse performance pour la FDJ 
Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, 
dimanche. Victorieuse en solitaire 
de l’Amstel Gold Race, Marta Caval-
li permet à son équipe de glaner un 
premier succès en World Tour cette 
saison. 

HANDBALL
Les Griffons renouent 
avec la victoire
Après trois défaites consécutives, 
le Grand Poitiers Handball 86 a re-
trouvé le chemin du succès, samedi 
dernier, contre Mulhouse/Rixheim 
(35-28). Prochain match le 23 avril, 
avec un déplacement à Cournon, 
que les Poitevins pourraient dépas-
ser en cas de victoire. Les filles de la 
Nationale 2, elles, ont été battues 
par Celles-sur-Belle (23-27). Elles se 
déplacent ce samedi à La Rochelle.

RUGBY
Pas de finale 
pour les Mandragores
Les féminines du Stade poitevin 
rugby se sont inclinées à Pessac 
(17-13), dimanche, en demi-fi-
nale régionale de Fédérale 2. Elles 
peuvent encore espérer décrocher 
la 3e place de Nouvelle-Aquitaine 
si elles remportent la petite finale 
contre Neyrac.
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Prochainement...

Benoit LAVERGNE
AUDIOPROTHÉSISTE D.E.
192, avenue de Paris 86000 Poitiers
09 73 88 47 92



Il revient jouer au 
Théâtre-auditorium 
de Poitiers, ce mardi, 
dans Phèdre. Outre la 
scène, Bertrand Pazos 
écrit, prête sa voix et 
enseigne même… Une 
large palette qui est 
l’essence de son métier 
de comédien. Portrait.

  Steve Henot

La Cie Pandora est une fidèle 
des programmations des 

Amis du théâtre populaire (ATP) 
de Poitiers. Après Nicomède, 
Suréna, Polyeucte (Corneille) 
ou le Tartuffe de Molière, elle 
joue Phèdre, ce mardi soir, sur 
la scène du Théâtre-auditorium 
de Poitiers. « C’est une pièce 
qui s’incarne énormément, très 
physique. C’est de la tragédie 
pure, j’ai beaucoup de plaisir à 
la jouer, confie Bertrand Pazos, 
qui campe Thésée. J’ai été sur-
pris par l’aspect très concret de 
l’écriture de Racine, que je pen-
sais plus mentale. »
« A l’aise avec le répertoire du 
XVIIe » et l’alexandrin, le comé-
dien est le local de l’étape. Il a 
gardé « beaucoup d’amis et de 
la famille » dans la Vienne, où 
il a fait ses premières scènes. 
Membre d’une fratrie de onze 
enfants, Bertrand Pazos s’est 
initié au théâtre… en famille.  
« Durant les fêtes de fin d’an-
née, notre mère nous poussait, 
avec mes frères et sœurs, à 
jouer un acte, une pièce dans 
le salon. D’abord devant les 
cousins, puis nous avons fini 
par le faire devant quatre 
cents personnes dans la salle 
des Castors de Buxerolles. 
Jouer ensemble a développé 
quelque chose en chacun 
d’entre nous. » La plupart sont 

aujourd’hui toujours investis 
dans le théâtre. « On est une 
famille un peu identifiée dans 
le milieu », sourit l’acteur de 
44 ans.

Plusieurs cordes à son arc
Comme beaucoup de comé-
diens poitevins, Bertrand Pazos 
est passé par la compagnie de 
Jean-Pierre Berthomier. Puis 
après un cursus en lettres mo-
dernes à Poitiers, il est admis 
à l’Ecole nationale supérieure 
des arts et techniques du 
théâtre, à Lyon. Avec Romans, 
l’un de ses frères. « Deux frères 
dans une même promotion de 
douze étudiants, c’est assez 
rare », souligne-t-il. En 2003, 

Bertrand Pazos s’installe à 
Paris et se rapproche très vite 
de Brigitte Jaques-Wajeman, 
avec laquelle il collabore « de 
façon fidèle » depuis près de 
vingt ans. Et notamment sur 
Phèdre. « On est sur la même 
longueur d’onde. Elle m’a tou-
jours proposé de beaux rôles, 
dans de très beaux théâtres. 
Elle est très exigeante dans la 
dramaturgie, dans le rapport 
au texte… C’est une metteuse 
en scène qui élève. »
Avec la cofondatrice de la Cie 
Pandora, il a assuré des cours 
à Sciences Po et animé des 
stages de formation à l’inten-
tion de jeunes acteurs. Il a aussi 
écrit de la poésie (Prix Arthur 

Rimbaud en 1998) et des spec-
tacles, monté sa compagnie, 
prêté sa voix aux fictions de 
France Culture et France Inter, 
ainsi qu’à une cinquantaine de 
livres audio… « Il y en a pour 
cinq cents heures à m’écouter si 
on veut !, plaisante-t-il. Je suis 
un homme de théâtre, mais 
j’ai diversifié mes activités. Le 
comédien est quelqu’un de 
malléable, qui s’adapte, doit 
pouvoir changer de rôle… C’est 
inhérent à sa nature. » Sans 
oublier quelques apparitions sur 
petit et grand écrans. « Les tour-
nages sont plus sporadiques, 
convient-il. Je suis moins allé 
chercher cet aspect-là du mé-
tier. Mais ce n’est pas fini. »

EVÉNEMENT
 Le 16 avril, à 20h, grande 

soirée slam, au Palais, à Poitiers.

EXPOSITIONS
 Jusqu’au 23 avril, Corps…,  

de David Deweerdt, Julia Saludo, 
Fabrice Domenet et des artistes 
du Bloc, au Bloc, à Poitiers.

 Jusqu’au 28 avril, collages, 
d’Antoine Berther, à la Maison 
de la Gibauderie, à Poitiers.

 Jusqu’au 31 mai, Elégies 
organiques (alchimie corps-
misque), de Sarah Fhistole, à la 
Fanzinothèque, à Poitiers.

DANSE
 Le 14 avril à 20h30, Parachute, 

par la Cie METAtarse, au Centre 
d’animation de Beaulieu, à 
Poitiers.

MUSIQUE
 Le 13 avril, à 20h30, Haydn, 

Schumann, Schubert, par le Trio 
Wanderer, au Théâtre-auditorium 
de Poitiers.

 Le 14 avril, à 21h, Lus Resval 
+ Josué, au Confort moderne, à 
Poitiers.

 Le 14 avril, à 20h30, Shapes 
of the fall, Piers Faccini, au 
Théâtre-auditorium de Poitiers.

 Le 14 avril, à 20h30, Capicua 
(rap), à la Maison des étudiants, 
à Poitiers.

 Le 19 avril, à 18h30, Aposio-
pèse, par le Groupe Nuits au 
planétarium, à l’Espace Men-
dès-France, à Poitiers.

 Le 20 avril, à 14h30, Explora ‘son, 
musique et bruits du monde, à 
Plage 76, à Poitiers.

THÉÂTRE
 Le 12 avril, à 20h30, Désobéir, 

par la Cie Les Cambrioleurs, avec 
les 3T, au Nouveau Théâtre, à 
Châtellerault.

 Le 14 avril, à 20h30, La Colère 
du tigre, avec 100 pour 1 Vienne, 
à la Maison des Trois-Quartiers, à 
Poitiers.

 Les 12, 13, 14 et 15 avril, à 
19h30, Le Chant du père, par 
Hatice Ozer, au Théâtre-audito-
rium de Poitiers.
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Originaire de Poitiers, Bertrand Pazos incarne Thésée dans 
le Phèdre mis en scène par Brigitte Jaques-Wajeman. 

7 à faire
T H É Â T R E

Bertrand Pazos, 
comédien tout terrain

CONCOURS
Le PFF lance son appel à films
Jusqu’au 1er juillet, les étudiants en cinéma et les écoles 
peuvent inscrire leur(s) film(s) pour concourir à la Sélection 
internationale du prochain Poitiers Film festival, du 25 no-
vembre au 2 décembre 2022. Peuvent participer les films 
terminés depuis le 1er janvier n’ayant jamais été inscrits au 
festival, de tous genres et de moins de 60 minutes. Les films 
français de moins de 20 minutes sont à la fois concernés par 
la Sélection internationale et par le programme So French! Les 
résultats seront annoncés le 2 octobre prochain.

Inscriptions sur poitiersfilmfestival.com/participer/inscrire-un-film.

THEÂTRE
Première pour la Cie de l’Eventuel
Créée en mai 2021 par trois étudiants en L3 Arts du spectacle, la 
compagnie de l’Eventuel effectue la première de son spectacle, 
La Dernière battue, ce mardi à 19h, à la Maison des étudiants de 
l’université de Poitiers. Mise en scène du poème dramaturgique épo-
nyme écrit par Magali Mougel (éd. Espaces 34, 2013), cette pièce 
présente un personnage féminin qui fait la confession d’une relation 
homosexuelle, relation à laquelle son père met un terme brutal 
lorsqu’il en fait la découverte. Après la représentation, la compagnie 
lauréate du dispositif Impulsion échangera avec le public et lui réser-
vera une surprise. 

Réservation possible sur la billetterie de la Maison des étudiants. Gratuit.
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Après deux dernières 
éditions « online », 
la Gamers Assembly 
revient à son format 
traditionnel, avec un 
festival « physique » 
au Parc des exposi-
tions de Poitiers. Et un 
espace Famille toujours 
plus dense, qui célèbre 
le jeu au sens large.     

  Steve Henot

L’esport n’a pas tout à fait re-
trouvé sa santé d’avant-pan-

démie. Les compétitions de jeu 
vidéo ont certes fait leur retour 
en présentiel ces derniers mois, 
mais elles ont encore lieu -pour 
un certain nombre- en ligne. La 
Gamers Assembly, qui ouvre 
ses portes ce samedi au parc 
des expositions de Poitiers, ne 
fera pas exception. « Des tour-
nois (Fortnite, Rocket League) 
ne se joueront qu’en ligne. Les 
éditeurs ne nous ont pas donné 
leur accord, ou avec du retard »,  
explique Caroline Bonneau, la 
responsable communication 
de l’organisateur, FuturoLAN.  
Pour autant, cette 22e « GA » ne 
sera pas une édition au rabais 
pour les compétiteurs. Le fes-

tival accueille cette année une 
étape officielle du Mastercard 
Nexus Tour, qui départage les 
meilleurs joueurs amateurs et 
semi-pros de la scène française 
sur League of Legends, mais 
aussi un tournoi Hearthstone 
qualificatif pour les Masters 
Tour 2022. Il y aura donc de 
l’enjeu et encore d’intenses 
parties à voir sur les nombreux 
autres titres présents (FIFA 22, 
TrackMania, Counter-Strike, 
Rainbow Six Siege, StraCraft 
II pour ne citer qu’eux). Sans 
oublier les têtes d’affiche de 
l’esport, de Kayane à Gen1us 
en passant par l’équipe Solary, 
qui seront une nouvelle fois au 
rendez-vous.

Un espace Famille 
enrichi
Avec 2 000 joueurs attendus, 
la  Gamers Assembly devrait 
rester la « première LAN party 
de France » cette année encore. 
Mais l’événement ne se can-
tonne plus seulement à l’esport 
et ambitionne plus que jamais 
d’être une grande fête du jeu 
vidéo, pour toutes et tous. Pour 
preuve, le Trophée des Seniors 
Silver Geek, autour du jeu Wii 
Bowling (lire le n°559), dont 
la finale régionale devrait à 
nouveau mobiliser les specta-

teurs. Les concours de cosplay, 
toujours très appréciés, feront 
également leur grand retour sur 
scène.
Petite nouveauté, en parte-
nariat avec l’Agence française 
pour le jeu vidéo, la « GA » 
inaugure les Polygon Indie 
Games, trois prix qui récom-
pensent les meilleurs studios 
de développement indépen-
dants invités à l’espace Indie 
Assembly (20 jeux au total). 
Repensé, l’espace Famille conti-
nue d’étoffer son offre ludique : 
stand de jeux de société en 
partenariat avec le Flip de 
Parthenay, applications en 
réalité virtuelle et avec tapis 
omni-directionnel, défis sportifs 
en réalité augmentée, aire de 
jeux interactive Lü présentée 
par les OrKs Grand Poitiers, 
escape game grandeur nature… 
Il y aura largement de quoi 
s’amuser ! Sans oublier le coin 
retrogaming, qui, au-delà de 
rassembler plusieurs généra-
tions de joueurs, permettra de 
s’essayer à un Game Boy XXL.

22e Gamers Assembly, au parc 
des expositions de Poitiers. 
De 10h à minuit samedi et 

dimanche, de 10h à 17h lundi. 
Tarifs : 10€ la journée/20€ les 

3 jours. Plus d’infos sur 
gamers-assembly.net.
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Réalité virtuelle, retrogaming et même jeux de société… L’espace 
Famille de la Gamers Assembly s’étoffe un peu plus chaque année. 

La « GA » cible la familleBertrand Pazos, 
comédien tout terrain

CHÂTELLERAULT
5 rue de Jussieu

05 49 90 39 90

POITIERS
6 avenue du Recteur Pineau

05 49 46 26 07
2 rue du Souvenir
05 49 55 13 12

(*) Pour l’achat d’un monument neuf – Hors pose, semelle 
et gravure. Voir conditions de l’offre en agence. Photo non 
contractuelle - © SOTTILE FUNERAIRE. GROUPE ROC ECLERC – 
RCS Paris 481 448 249.

roc-eclerc.fr
Pompes Funèbres • Marbrerie

OFFRE
MONUMENTS
DU 17 MARS AU 2 MAI 2022

TVA 
OFFERTE

sur tous les monuments*
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Grand collectionneur de 
33 tours, Josselin Girard 
partage sa passion en 
vidéo, sur sa chaîne You-
Tube baptisée « Chasseur 
de vinyles ». Sa dernière 
idée en date : aller livrer 
des vinyles à un abonné, 
au profit de l’associa-
tion 100 pour 1 Grand 
Poitiers.

  Steve Henot

Il pensait d’abord les revendre, 
pour compléter ses premiers 

cachets d’intermittent. Mais 
Josselin s’est vite ravisé après 
avoir écouté le vinyle Breakfast 
in America de Supertramp. Sé-
duit par le son unique des ga-
lettes noires, il a conservé toute 
la pile que lui avait confiée sa 
tante. « C’est comme ça que 
j’ai attrapé ce que j’appelle le 
syndrome de la 33-tourette ! », 
lance le jeune comédien. Cinq 
ans plus tard, sa collection s’est 
considérablement agrandie, oc-
cupe tout son bureau. Il a arrêté 
de faire les comptes. « J’en ai 
trop… et pas assez, sourit ce 
Poitevin d’adoption. Avec le 
Covid, les artistes ont été en 
studio et ils en ont profité pour 
créer un max. Alors il est com-
pliqué de se freiner ! » 
De tous ses voyages à 
l’étranger, il revient avec 
des 33 tours dénichés sur 
place… A New York ou, plus 
étonnant, au Kirghizistan !  
« Le prochain, ce sera en Inde. 

» Sa passion pour l’objet est 
telle qu’il a vite éprouvé le 
besoin de la partager sur le 
Web. Presque dans la foulée, 
il a créé sa chaîne YouTube 
« Chasseur de vinyles »  
(ex-« Vinylement vôtre »), 
où il diffuse des vidéos très 
diverses. Josselin n’hésite pas 
à se mettre en scène, avec 
les codes de la plateforme. 
« J’essaye d’amener ce vieil 
objet avec une narration au 
goût du jour, un peu de comé-
die et de faire découvrir des 
groupes. » Une énergie qui 
lui a permis de réunir près de  
1 500 abonnés, et faire 
quelques belles rencontres vir-
tuelles. « Un Français installé 
aux Etats-Unis va me livrer des 
vinyles pour moins cher que si 

je me les étais procurés ici. »

Un road-trip caritatif
Pour fêter son 1 000e abonné, 
Josselin a eu une idée « com-
plètement c***e » : livrer une 
box de huit vinyles, à pied, à un 
autre passionné habitant… Saint-
Priest, à 500km de Poitiers !  
Le trentenaire est parti samedi 
dernier, de la place du Marché 
et va partager chacune de ses 
étapes, trois semaines durant, 
sur ses réseaux sociaux. « Je pars 
dans l’inconnu, sans prépara-
tion, concède-t-il. Mais j’aime 
ça, vivre le moment présent ! »  
Josselin s’est souvenu que sa 
précédente expérience sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, en 2020, lui avait 
fait le plus grand bien. « Marcher, 

c’est comme écouter un vinyle : 
on prend le temps de se poser et 
de regarder autour de soi. »
Ce road-trip intitulé Sillon(e), il 
ne le fait pas seulement pour lui 
et ceux qui le suivent. Il a lancé 
une campagne de financement 
participatif au profit de 100 
pour 1 Grand Poitiers, associa-
tion qui permet à des familles 
sans abri de louer un logement 
décent en attendant de retrou-
ver leur autonomie. Avec des 
contreparties « faites maison » : 
des cartes postales ou un carnet 
de voyage dessinés par une aqua-
relliste, un seul-en-scène joué 
chez l’habitant ou… deux paires 
de chaussettes qui l’ont accompa-
gné jusqu’à Saint-Priest !

Cagnotte à retrouver 
sur helloasso.com.
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A la chasse aux vinyles

Sur YouTube, Josselin Girard est le « Chasseur de vinyles ». Ici, 
avec un vinyle dédicacé du groupe de metal Rammstein.

BÉLIER (21 MARS > 20 AVRIL)  
Vous rayonnez de bonheur. 

Vous vivez à 100 à l’heure. Votre 
travail vous rend enthousiaste et 
plein de perspectives. 

TAUREAU (21 AVRIL > 20 MAI) 
Vous ouvrez votre avenir 

sentimental. Un peu d’anxiété et 
de fragilité morale. Dans le tra-
vail, ne nourrissez pas les conflits. 

GÉMEAUX (21 MAI > 20 JUIN)
Vous profitez d’un ciel senti-

mental généreux. Le sport vous 
rend efficace. Votre travail est 
récompensé et marqué par la 
chance. 

CANCER (21 JUIN > 22 JUILLET) 
Votre vie affective tourne au 

ralenti. Votre équilibre alimen-
taire est à revoir. Côté travail, 
vous ressentez les divergences 
qui vous opposent à vos rivaux.

LION (23 JUILLET > 22 AOÛT)
Le ciel vous rend séduisant et 

irrésistible. La détente est essen-
tielle pour garder votre forme. 
Vos rapports avec vos collègues 
sont excellents et riches.

VIERGE (23 AOÛT > 21 SEPT.)
L’effervescence sentimen-

tale vous bouscule. Votre vitalité 
ressemble à un ballon dégonflé. 
Côté professionnel, jouez la carte 
du dialogue et de l’ouverture.

BALANCE (22 SEPT. > 22 OCT.)
Vous avez envie de sceller 

votre union. Conjoncture idéale 
pour soigner votre forme. Vous 
savez contrôler votre temps de 
travail et gérer au mieux vos 
priorités.

SCORPION (23 OCT. > 21 NOV.)
Vous manquez de patience 

pour convaincre votre parte-
naire. Faites du sport pour vous 
sentir mieux. Une meilleure 
communication est la clé pour 
avancer dans vos projets.

SAGITTAIRE (22 NOV. > 20 DEC.)
Retour de flamme au sein 

des couples. Vous avez la mine 
des bons jours. Profitez de votre 
facilité à planter des jalons pro-
fessionnels, le ciel le permet.

CAPRICORNE (21 DEC. > 19 JAN.) 
Certains bouleversements 

dans votre vie affective. Les 
soucis vous épuisent morale-
ment. Dans le travail, des enga-
gements vous obligent à revoir 
votre copie.

VERSEAU (20 JAN. > 18 FÉVRIER) 
On vous désire et on le 

prouve. Vous mordez la vie à 
pleines dents. Vous faites tout 
pour séduire votre hiérarchie et 
gagner en notoriété.

POISSON (19 FÉVRIER > 20 MARS) 
Votre vie sentimentale do-

mine cette semaine. Attention 
aux plats trop riches en graisse. 
Vous n’avez vraiment pas la tête 
au travail et aux obligations.

le .info - N°560 du mardi 12 au lundi 18 avril 2022

L E  D E S S I N  D U  M O I S

aBSTENTION : DES PISTES D
,
EXPLICATION...
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un bureau de vote !!
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Le bon cote
c’est qu’on A trouve
les abstentionnistes



  Cathy Brunet   

L’intrigue. Quand un chalutier mar-
seillais remonte un corps dans ses 
filets, c’est la stupeur. On y découvre 
une femme nue, couverte de mor-
sures, son pied gauche manquant. 
C’est Chloé Latour, commandante de 
la brigade criminelle qui est en charge 
de l’enquête. Ses investigations vont 
la conduire tout droit dans les abîmes 
sombres de la plongée sous-marine, 
entre les chercheurs d’épaves et les 
plongeurs professionnels. Jean Sardi, 
un plongeur hors pair, spécialiste des 
plongées en eaux profondes devient le 
principal suspect, la victime étant son 
ancienne petite amie. Mais entre le 
crime passionnel et le meurtre rituel, 
rien n’est évident. De plus, l’autopsie 
de la victime fait apparaître une nou-
velle piste pendant que d’autres corps 
remontent à la surface. Qui est l’auteur 
de ces abominations ? La solution se 
cache-t-elle dans les profondeurs de la 
Méditerranée ?

Mon avis. Un auteur qui s’y connaît 
en plongée sous-marine et en thriller, 
autant dire que tous les ingrédients 
sont là pour passer un très bon mo-
ment de lecture. Les amateurs de 
plongée vont adorer, les autres vont 
découvrir cet univers peu connu du 
grand public. Mais surtout, vous allez 
vivre quelques moments de frissons 
et d’angoisse lors des recherches. 
Une écriture fluide pour un roman 
noir hyper addictif. Alors n’hésitez 
pas à plonger dès maintenant en eau 
profonde !

Peurs en eau profonde 
d’Olivier Descosse - XO Editions.

Peurs en eau 
profonde 
d’Olivier Descosse

  Détente 
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Activité physique 
et perte de poids

C O A C H  S P O R T I F

L’association Zéro Déchet 
se positionne au lende-
main du premier tour de 
la Présidentielle. 

  David Sinasse   

En pleine crise(s), la Présiden-
tielle 2022 a un goût particulier. 

Les sujets environnementaux sont 
peu présents chez les candidat.
es et dans les médias. Pourtant, 
selon un sondage Ifop, ces sujets 
sont considérés comme un enjeu 
important par 93% des sondés, et 
68% déclarent que les mesures 
environnementales proposées 
dans les programmes les aideront 
à choisir quel bulletin glisser dans 
l’urne. C’est en effet à leur capacité 
de prospective que nous devons 
juger nos futurs élus. 
Peut-on aujourd’hui questionner 
un système pour mettre en place 

un futur plus durable en temps 
de crise ? Les démarches environ-
nementales rejoignent l’actualité 
géopolitique.
La généralisation des démarches 
zéro déchet aurait été utile en ce 
moment de difficulté d’approvi-
sionnement de certains matériaux. 
Les solutions existent, il est im-
portant de les promouvoir : vrac, 
consigne, réemploi, amélioration 
de la qualité de l’eau communale, 
emballages réutilisables, lutte 
contre l’obsolescence program-
mée, fin de la consommation à 
outrance... Quelles solutions alors 
pour le 24 avril prochain ? De nom-
breuses organisations environne-
mentales (Greenpeace, The Shift 
Project, Réseau Action Climat...), 
ont évalué les programmes des 
candidats, et certains se dis-
tinguent question environnement. 
Prenez connaissance de ces infor-
mations et allez voter. 

Coach sportive et enseignante en 
Activité physique adaptée, Ca-
mille Revel vous accompagne pour 
prendre soin de votre corps. 

  Camille Revel     

Les beaux jours arrivent et beaucoup d’entre 
vous souhaitent perdre du poids. Certains 

vont aller à la salle de sport et s’y épuiser en 
quelques jours, d’autres encore vont attaquer 
un régime draconien avant de tout abandon-
ner. Laissez-moi vous dire qu’aucune de ces 
méthodes ne fonctionnera bien si vous ne les 
liez pas entre elles. 
Une alimentation saine et équilibrée sera le 
départ de votre perte de poids, mais avec la 
possibilité de vous accorder un petit plaisir 
une fois dans la semaine. Frustrer votre corps 
en le privant de tout vous fera bien vite arrê-
ter et reprendre le poids perdu.
L’activité physique va être l’alliée de votre 
bonne nutrition. Il est recommandé de pra-
tiquer trente minutes d’activité physique par 
jour pour une bonne santé. Pour perdre du 
poids, je vous recommande d’y ajouter deux 
à trois fois par semaine une activité physique 
cardio de quarante-cinq minutes à une heure. 
Il peut s’agir de courir, nager, jouer au foot, 
danser, faire du vélo... Votre nouvelle routine 
sport devra être mesurée au départ pour ne 
pas risquer la blessure. Fixez-vous un objectif 
de temps ou de distance et faites-le évoluer 
au fur et à mesure que vous progressez. En 
complément, pour remuscler votre corps, un 
renforcement musculaire sera le bienvenu. 
N’hésitez pas à vous faire accompagner par 
un coach sportif, surtout pour commencer.
Pour finir, ne vous fiez pas trop à votre ba-
lance ! Vos muscles pèsent aussi. Si vous pra-
tiquez de la musculation en plus d’une activité 
cardio, vous allez perdre en graisse mais ga-
gner en muscle. Votre poids ne changera pas 
forcément mais votre silhouette vous fera voir 
le résultat ! 
N’oubliez pas que votre santé est la priorité, 
perdre du poids peut être une bonne chose 
pour votre corps mais si c’est bien fait !

Retrouvez les cours collectifs ou séances individuelles 
de Camille Revel sur camille-revel.fr -

07 70 42 71 18.

Notre chroniqueur jeu 
vous présente cette se-
maine Triangle Strategy. 
Il a aimé ! 

  Yoann Simon     

Le suspense ne durera pas au vu 
du titre, et en effet, la Switch 

voit arriver un nouveau jeu tac-
tique référence. Si je vous dis 
que Triangle Strategy (TS) est le 
digne héritier de Final Fantasy 
Tactics, les plus vieux d’entre vous 
tendront forcément l’oreille. Pour 
les autres, et pour résumer, TS est 
donc un jeu de stratégie tour par 
tour en vue isométrique. Le but 
est de déplacer les personnages 
sur le champ de bataille afin 
d’obtenir différents avantages 
stratégiques sur l’adversaire.
Le jeu nous emmène dans un 
monde heroic fantasy, où un 
royaume se déchire entre trois 
nations ayant chacune ses raisons 
de régler tous les soucis accu-
mulés au fil des années… En se 
tapant dessus. Tout au long de 
son scénario alambiqué, TS offre 
au joueur de nombreux choix aux 

conséquences toutes plus drama-
tiques les unes que les autres. 
Entre choix politiques, trahisons, 
disparition de personnages, 
j’aurais tendance à comparer 
l’univers mature de TS à la série 
Game of Throne.
Graphiquement parlant, mélan-
geant habillement Unreal Engine 
et pixel art 16bits, le jeu est 
vraiment magnifique et on prend 
plaisir à écouter les différentes 
mélodies.
Doté d’une excellente durée de 
vie avec un fort potentiel de 
re-jouabilité, TS vous tient en ha-
leine plusieurs dizaines d’heures.
Si je devais ressortir un petit point 
négatif, ce serait l’évolution des 
personnages, relativement figée. 
On sait ce qu’ils deviennent et, à 
part l’attribution de points de ca-
ractéristiques, il n’y a pas de choix 
à faire. Mais clairement, on s’en 
contente largement au vu de tout 
ce que le jeu a à offrir ! 

Ma note : 17/20

Triangle Strategy - Editeur : 
Team Azano / Square Enix

PEGI : 12+ - Prix : 59,99€ (Switch). 
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L’écologie grande absente ?

Le tactical RPG 
à son sommet ! 
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7 à voir
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Que le bon Dieu leur pardonne

Pas de surprise dans Qu’est-ce 
qu’on a tous fait au bon Dieu ?. 
On retrouve la famille Verneuil 
au grand complet. Reste à déter-
miner si Philippe de Chauveron, 
sous couvert de dénoncer des 
préjugés, ne les enfonce pas 
davantage…

  Claire Brugier

Et de trois ! Après Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon Dieu (2014), Qu’est-ce qu’on a 

encore fait au bon Dieu (2019), Philippe 
de Chauveron récidive avec Qu’est-ce 
qu’on a tous fait au bon Dieu. La famille 
Verneuil est donc de retour, et cette fois-ci 
au grand complet ! Les filles, les gendres, 
leurs parents débarqués des quatre coins 
du monde, les enfants… Ils sont venus, 
ils sont tous là, réunis autour de Marie et 
Claude dans leur grande maison de Chinon, 
à quelques encablures du théâtre Blossac 
de Châtellerault où ont été tournées cer-

taines scènes. 
Les noces d’émeraude du couple méritaient 
bien une grande fête surprise, multicultu-
relle, œcuménique, joyeuse… Ou pas. Dans 
le petit monde des Verneuil, rien ne change, 
et surtout pas eux. Encore moins lui. Chris-
tian Clavier (Claude) est englué dans son 
personnage surjoué de parvenu acariâtre 
et raciste, transpirant de ses rôles passés, 
du Jérôme des Bronzés au Jacquouille des 
Visiteurs. Difficile, à ses côtés, de faire dans 
la finesse. Chantal Lauby (Marie) plante 
donc une épouse ravie et hébétée et les 
autres comédiens interprètent sobrement 
des personnages figés dans des postures et 
des préjugés. 
A cette galerie connue s’ajoute un nouveau 
personnage, Helmut, Allemand au phy-
sique nécessairement aryen et à l’accent 
haché. Une caricature supplémentaire 
dans un tableau de famille qui ne réserve 
aucune surprise, ne serait-ce la satisfaction 
de revoir de vieilles connaissances. Philippe 
de Chauveron ose tout, même des gags 
simplistes. Et tout cela pour aller où ? La 

caméra, statique, ne prend aucun risque, 
la photographie est minimaliste. Seules 
les répliques fusent, imposant un rythme 
soutenu à cette comédie qui ne craint pas 
d’invoquer De Gaulle, Maradona ou encore 
Houphouët-Boigny dans un indigeste glou-
bi-boulga faussement géopolitique. Mais 
pourquoi tant de haine ?

Comédie de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier, Chantal Lauby (1h38).
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Le 7 vous fait gagner dix places pour l’avant-première de 
C’est magnifique !, en présence de Clovis Cornillac, 
le vendredi 6 mai à 20h15 au Loft de Châtellerault.

Pour cela, rendez-vous sur www.le7.info et jouez en ligne.
Du mardi 12 au dimanche 17 avril.

10 places
     à  gagner

TÉ
M

O
IG

N
AG

ES

Havine, 14 ans 
«   J’ai vu les deux autres et j’ai 
beaucoup aimé le troisième. 
C’est un film super à regarder, 
très intéressant, avec de très 

bons acteurs et humoristes. Ce 
sont eux qui apportent tout.  
L’humour est très bon, pas 

vexant ni blessant. »

Eric, 55 ans 
« J’ai vraiment beaucoup aimé. 
Autant que les deux premiers. 
Le film dénonce toujours les 
rejets des différences par le 

rire. Il aborde les questions du 
racisme, de la discrimination 
des personnes âgées, de l’ex-
trémisme qui peut aussi être 
chrétien… Les acteurs sont 

sympathiques, ils se disputent 
mais cela reste convivial. Et on 

les retrouve avec plaisir. J’ai 
aussi une pensée pour les trois 
personnes qui sont décédées 

lors du tournage(*).  »

(*) A la fin du film, une mention rend 
hommage aux trois techniciens dé-
cédés lors d’un accident de voiture 
survenu à Pouant, le 23 avril 2021, 
pendant le tournage de certaines 
scènes à Châtellerault. Initialement 
prévu du 22 au 26 avril 2021, il 
avait repris un mois plus tard.

Ils ont aimé
 ... ou pas !   
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Dans quelques semaines, 
elle repartira aux Etats-Unis 

pour enquêter sur des lanceurs 
d’alerte qui battent le rappel des 
consciences à propos d’un sujet  
« un peu passé sous les radars » :  
l’abandon de puits de pétrole et 
ses dégâts écologiques. Audrey 
Gloaguen prépare une enquête 
de soixante-dix minutes pour 
France 5. Après avoir, entre 
autres, documenté l’inceste en 
2019 -Inceste, que justice soit 
faite- puis la naissance en 2022 
-Tu enfanteras dans la douceur-, 
la Poitevine d’adoption s’apprête 
une nouvelle fois à poser ses 
caméras là où les autres ne sont 
pas. « J’aime ça en réalité. »  
Elle a « besoin de temps », de 
s’immerger « à fond » dans 
une problématique, capable de 
« s’infuser un dossier de trois 
cents pages en anglais » et de 
compiler des heures d’entretien, 
avant de livrer en images « [sa] 
vérité ». 
Il y a dix ans, son instinct de 
liberté l’a fait dévier de « l’auto-
route A1 de la vie ». « J’étais ré-
dactrice en chef-adjointe d’une 
boîte de prod’, très bien payée 
et, pourtant, je me faisais chier 
comme un rat mort ! », ajoute 
l’ex-journaliste de France 3 et 

France 2. Pendant longtemps, 
la gamine de Drancy s’est 
évertuée à « tout bien faire », 
enfin surtout ce que les autres 
attendaient d’elle. Et puis elle a 
choisi de reprendre le contrôle 
de son existence, guidée par un 
impérieux besoin d’authenticité. 

Double naissance
Son changement de cap profes-
sionnel a coïncidé avec l’arrivée 
de sa fille Clarisse (10 ans) 
et d’un autre accouchement, 
littéraire celui-là. Le bébé de  
543 pages, Semia a mis huit ans 
à sortir des tripes de l’écrivaine 
en herbe. Elle a très tôt imagi-
né une galerie de personnages 
cabossés (une journaliste intro-
vertie, un flic désabusé...) mais 
il lui a fallu des années pour  
« lâcher les chevaux ». « La 
première partie était la partie 
sage de moi-même, la seconde 
plus argotique, empreinte de 
noirceur. Ce livre m’a sauvé la 
vie. » Sexe, violences, névrose... 
Semia plonge dans les abîmes 
de l’âme humaine, sur fond de 
suicide collectif à la Défense 
et d’enquête haletante et de 
réseaux sociaux. La noirceur 
du trait se conjugue avec un 
humour féroce. « J’ai une ca-

pacité à entendre le dur de la 
vie, j’ai besoin de comprendre 
les failles des gens à fond, ce 
qu’ils ont au fond des tripes... » 
Au point d’en arriver à la conclu-
sion que la naissance -un an à 
la maternité de Bourgoin-Jallieu 
aux côtés de sages-femmes- est 
un thème autrement plus ardu 
que le parcours judiciaire de 
l’inceste ! 

Avec le recul, la quadra-que-le-
temps-qui-passe-effraie-un-peu 
attribue son attirance pour le 
côté obscur et l’humour noir à 
sa prime jeunesse. Celle d’une 
enfance pas simple, passée 
à Drancy auprès d’une mère  
« tombée à 40 ans », comme 
fauchée par le chômage. A l’in-
verse, Audrey aurait tendance 
à se réfugier dans le boulot, li-
mite workaholic. Ce job de jour-
naliste, justement, a répondu à 

une sorte d’injonction familiale 
mâtinée d’un profond « désir 
de revanche sur la vie ». Alors, 
imaginez lorsque la fille de la 
classe moyenne est passée du 
93 ou 92, de la Seine-Saint-
Denis aux Hauts-de-Seine... 
Elle en rigole jaune, persuadée 
que « tout le monde trimbale 
du matos dans la caravane ». 
Certains voyagent plus léger 
avec le temps, d’autres non. 
« Pendant longtemps, j’ai été 
en colère, j’avais l’impression 
qu’on m’avait volé une partie 
de mon enfance. Mais j’ai fait 
la paix avec moi-même parce 
qu’au fond, on fait comme 
on peut. » La mère de Ruben  
(14 ans) et Clarisse parle d’expé-
rience et assume ses absences 
professionnelles d’une formule 
qui claque : « J’ai un potentiel 
de mère indigne assez fort ! » 
Puis précise : « C’est dur quand 
je pars mais j’aime ce que je 
fais. Il faut kiffer dans la vie. Je 
veux donner à mes enfants ce 
modèle d’éducation. » 

« Plus jolie 
et plus vivante »
Entre deux vapotages, la  
réalisatrice et autrice a bien 
conscience qu’on lit en elle  

« comme un livre ouvert ». Bien 
sûr que dans Semia, certains de 
ses personnages trahissent des 
traits de sa personnalité. Toute 
ressemblance avec... ne serait 
que fortuite. On vous invite évi-
demment à le lire. D’ailleurs, son 
éditrice (Gallimard) la « pousse 
un peu » pour qu’elle écrive le 
deuxième. Elle y pense, mûrit 
le projet entre nécessité de 
documenter la réalité et envie 
profonde de se replonger dans 
la fiction. Un indice : ce sera 
noir. Car Audrey Gloaguen n’a  
« pas peur d’affronter le sombre »  
de nos existences. Et puis elle n’a 
pas de temps à perdre avec des 
futilités. A la table des confes-
sions, la « Bretonne du 9-3 » 
se trouve « plus jolie qu’avant, 
et plus vivante aussi ». Le tout 
est asséné avec un bel élan de 
sincérité dans ce qui lui sert 
de repaire ultime : son bureau.  
« Vous vous rendez compte, 
c’est la première fois de ma vie 
que j’en ai un à moi ! » La pièce 
est jonchée de livres d’Harper 
Lee ou RJ. Ellory et s’enivre 
parfois des musiques du compo-
siteur islandais Ólafur Arnalds, 
auteur de la bande originale de 
Broadchurch. « Et d’autres trucs 
chelous ! » 

Face à face

23

« Pendant 
longtemps, j’ai été 

en colère, j’avais l’im-
pression qu’on m’avait 

volé une partie de 
mon enfance. »

Noir c’est noir 
Audrey Gloaguen. 47 ans. Journaliste, réalisatrice 
de documentaires. Et écrivaine. Vient de publier son 
premier roman noir, Semia. « Bretonne du 9-3 », a 
atterri dans le Poitou. Itinéraire d’une enfant de la 
télé, dont la vie a changé ces dix dernières années. 

  Par Arnault Varanne 
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Une équipe de 
l’Institut Pprime 
spécialisée dans la 
sécurité incendie 
collabore avec les 
sapeurs-pompiers du 
Grand-Ouest. L’objec-
tif ? Pour les cher-
cheurs, faire avancer 
la science, et pour les 
soldats du feu, amé-
liorer leurs conditions 
d’intervention.
Bien connaître son ennemi 
pour le combattre plus ef-
ficacement. C’est tout l’en-
jeu du partenariat engagé 
depuis quelques années 
entre les experts de la com-
bustion de l’Institut de re-
cherche Pprime de Poitiers 
et les sapeurs-pompiers 
du Grand-Ouest. « C’est un 
partenariat gagnant-ga-
gnant, souligne Thomas 
Rogaume, professeur à 
l’université de Poitiers et 
membre de l’équipe Com-
bustion hétérogène et mi-
lieux poreux. On participe 
à leur formation en leur ap-
portant nos connaissances 
scientifiques sur la com-
préhension des systèmes 
feu. A l’inverse, on enrichit 
nos propres formations 
universitaires à travers leurs 
expériences et on a accès 
à des outils en grandeur 
réelle pour réaliser des me-
sures. »
Fin mars, Thomas Rogaume 
et ses collègues ont investi 
un hôpital désaffecté près 
d’Angers pour étudier la 

cinétique de propagation 
d’un foyer. Cinq pan-
neaux-témoins étaient 
placés de plus en plus 
loin, jusqu’à 2,50m. « Des 
sapeurs-pompiers se sont 
positionnés à l’intérieur 
pour assurer la sécurité et 
rapporter en direct leurs 
observations. Nous avons 
pu répéter trois fois la 
même expérience dans 
trois chambres identiques, 
afin de valider les résultats 
et développer nos modèles 
mathématiques. » 

La flamme aux 
cent visages
Ces conditions réelles 
d’embrasement ont aussi 
permis de mesurer précisé-
ment la chaleur et la fumée 
auxquelles étaient exposés 
les pompiers en arrivant sur 

place.
Depuis le laboratoire de 
combustion situé à l’Ens-
ma, cette équipe de l’Ins-
titut Pprime s’intéresse à 
la sécurité incendie. Plus 
particulièrement la phase 
d’allumage, le développe-
ment, la propagation du 
feu et l’extinction du sinistre. 
Bref, toutes les étapes de la 
vie d’une flamme qui vont 
être modifiées par la nature 
des matériaux, l’architec-
ture du bâtiment ou encore 
la qualité de l’isolation. Les 
équipements de la plate-
forme Hestia permettent de 
reproduire à petite échelle 
des incendies impliquant 
plastique, bois, composite 
et hydrocarbures, tout en 
maîtrisant la quantité d’oxy-
gène ou encore la tem-
pérature. Les universitaires 

poitevins collaborent ainsi 
avec les pompiers sur les 
contenus de formation, les 
outils et développent des 
protocoles d’intervention. 
Les uns animent des cours 
spécifiques chez les autres 
et vice versa.
« L’apport scientifique est 
très important pour lutter 
plus efficacement contre 
le feu et éviter des achats 
d’équipements inutiles », 
assure François Gros. Le 
chef du bureau de la doc-
trine, de la formation et 
des équipements au sein 
de la direction générale 
de la sécurité civile a visité 
les locaux de Pprime le  
23 mars. Si les incendies ne 
représentent que 15% de 
l’activité des pompiers, ces 
derniers n’ont pas le droit à 
l’erreur.  
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A la veille de l’inauguration 
de l’Arena Futuroscope, les 
quatre élus d’opposition de 
gauche au Département 
ont fait parvenir un com-
muniqué aux rédactions. 
La Vienne en transition 
« regrette le choix qui a 
été fait par la majorité 
départementale d’investir 
autant d’argent pour une 
infrastructure de tourisme 
et de divertissement, au dé-
triment de la rénovation de 
certains collèges, Ehpad, 
d’axes routiers, etc ». Une 
position politique tout à fait 
respectable et justifiable. 
Ce qui l’est moins, pour 
deux d’entre eux (Ludovic 
Devergne et Florence Har-
ris), c’est de s’afficher au 
deuxième rang de la salle 
le 7 avril et, sans doute en-
core moins, de rejoindre le 
tapis rouge et d’applaudir 
de concert avec les autres 
élus le geste inaugural 
signé Alain Pichon. La co-
hérence aurait au minimum 
commandé qu’ils s’abs-
tiennent de « prendre la 
lumière » d’un projet dont ils 
redoutent le montage finan-
cier, qui, selon eux, « pèse 
lourd dans les finances du 
Département et pourrait 
continuer à le faire si la 
salle ne trouvait pas son pu-
blic ». Pour rappel, l’Arena 
Futuroscope a coûté 45M€, 
dont 26M€ apportés par le 
Département.  

Arnault Varanne
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Directrice de l’or-
ganisation et des 
ressources humaines 
du Futuroscope, 
Laetitia Riveron 
doit gérer avec ses 
équipes la montée 
en puissance des ef-
fectifs du parc avec 
l’ouverture de l’hôtel 
Station Cosmos, du 
restaurant Space 
Loop et de Chas-
seurs de tornades.  

Combien de collabo-
rateurs permanents le 
Futuroscope emploie-t-il 
aujourd’hui ? 
« Nous sommes 500 colla-
borateurs, dont 72 qui ont 
obtenu un CDI en février 
dernier. Le plus jeune a  
20 ans, le plus vieux 64 ans. 
Au-delà, nous recrutons 
environ 600 saisonniers 
par an en fonction de la 
fréquentation. »

Par rapport aux années 
précédentes, que 
représente l’ouverture 
d’une nouvelle attraction 
(Chasseurs de tornades), 
d’un nouvel hôtel (Station 
cosmos) et d’un restau-
rant (Space Loop ?) en 
termes d’emploi ? 
« En équivalent temps plein, 
nous sommes sur cent 
personnes, donc a mini-
ma 150 contrats de travail. 
Pour le restaurant et l’hôtel, 
nous avons 50 collabora-
teurs. Pour Chasseurs de 
tornade, c’est un staff de  
40 personnes qui permettra 
de tenir l’amplitude horaire, 
notamment l’été. »

Est-il plus compliqué d’être 
DRH du Futuroscope en 
2022 qu’en 2015, lorsque 
vous êtes arrivée, compte 
tenu des problématiques 
de recrutement ? 
« On sort d’une période 
tellement épouvantable... 
C’est très difficile car après 
cette récession très forte, où 
l’on a contracté les coûts au 
maximum, on se développe 
de manière exponentielle. 
Plus compliqué ? Je dirais 
plutôt enthousiasmant. 
L’équipe RH a l’impression 
de vivre une période ex-
traordinaire. »

Tout de même, le rapport 
de « force » entre can-
didats et entreprises a 
changé...  
« Si je suis très honnête, on 
a un peu à se remettre en 
cause. Jusqu’à présent, on 
s’appelait le Futuroscope, 
on publiait des annonces 
et les gens venaient et 
nous avions l’embarras 
du choix. Les choses ont 
un peu bougé. C’est bon 
pour notre agilité ! Le fait, 
par exemple, de montrer les 
coulisses du parc fait partie 
de cette nouvelle stratégie 
d’attractivité. On appartient 
aux entreprises signataires 
de la charte « La France, 
une chance. Les entreprises 
s’engagent ! » On s’attache 
beaucoup à partager les 
bonnes recettes pour attirer 
les candidats... »

Quelles sont-elles ? 
« Nous allons faire découvrir 
nos métiers à des collé-
giens, des lycéens, très en 
amont de la recherche 
d’emploi. Nous devons 
réfléchir à la manière d’at-
tirer des jeunes, puis de les 
fidéliser. Ce sont des enjeux 
vitaux pour la stratégie du 

parc. Mais objectivement, 
on a un super produit ! On 
consacre aussi 3% de notre 
masse salariale à la forma-
tion chaque année, on a un 
devoir de certifier et former 
nos collaborateurs. »

Sur l’hôtellerie-restaura-
tion, existe-t-il une forme 
de concurrence avec 
d’autres acteurs locaux ? 
« Ces métiers évoluent 
de manière significa-
tive. Même si nous ne 

sommes pas soumis à la 
convention collective de 
la restauration, nous avons 
choisi d’appliquer les mini-
ma conventionnels négo-
ciés dans la branche HCR 
(Hôtel ler ie-café-restau-
ration). Le salaire est un 
élément, mais pas le seul. 
On a déjà travaillé aussi 
sur les sujets des coupures, 
des week-ends, des heures 
supplémentaires. Au final, 
le turn-over n’est pas signi-
ficatif chez nous. »  

« Une période extraordinaire »

Le fait [...] de montrer les coulisses 
du parc fait partie de cette nouvelle 

stratégie d’attractivité.  
Laetitia Riveron, DRH du Futuroscope. 

Comme le nombre de collaborateurs permanents 
du parc en 2022, auxquels il faut ajouter 600 sai-

sonniers par an. 

500
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L’invitée

Arnault Varanne - avaranne@np-i.fr
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Ancienne directrice des 
ressources humaines du 
groupe Altavia entre 2012 
et 2015, Laetitia Riveron a 
succédé comme DRH du 
Futuroscope à... Rodolphe 
Bouin, l’actuel directeur 
général du parc. A 46 ans, 
la diplômée de Sciences 
Po Grenoble et de l’IAE 
de Paris ne regrette ab-
solument pas son choix. 
D’autant que le magazine 
Capital a classé le Futu-
roscope numéro 1 des 
meilleurs employeurs dans 
l’hôtellerie, le tourisme et 
les loisirs. « Devant le Club 
Med, Disneyland Paris ou le 
groupe Accor pour ne pas 
les citer. Et à ma grande 
surprise, on sort même 
parmi les vingt premières 
entreprises de France. 
C’est une vraie fierté pour 
les équipes... » 

CV express



Le nouvel écrin sportif et culturel de la Technopole du Futuroscope a été inauguré jeudi dernier avec un millier d’invi-
tés. Retour en images sur la soirée. 

L’Arena Futuroscope lancée 
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En images 

Arnault Varanne - avaranne@np-i.fr

Jikamanu et sa troupe ont ambiancé l’Arena Futuroscope. 
L’influenceur avait déjà tourné plusieurs vidéos sur le dance 

floor et à l’extérieur, ballon de basket en mains. 

Dès ce mardi soir, l’Arena Futuroscope affichera 
complet pour le match entre le PB86 et Lyon. 

« L’Arena, c’est quelque chose de particulier 
parce que c’est ce qui a initié une ambition plus 

importante pour le parc », a rappelé Rodolphe 
Bouin, président du Directoire du Futuroscope. 

Stéphane Pottier a pris la direction générale 
de l’Arena Futuroscope, en lien avec Danielle 

Castan, directrice du palais des congrès. 

Successeur de Bruno Belin à la présidence 
du Département, Alain Pichon a salué l’arri-
vée d’une « nouvelle étoile dans la Vienne ». 
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Spécialiste de l’ex-
pertise-comptable 
et du commissariat 
aux comptes, le 
Groupe Y Nexia 
s’apprête à rache-
ter le siège de la 
Chambre de com-
merce et d’industrie 
de la Vienne, avenue 
du Tour-de-France, à 
Chasseneuil.  

Une page se tourne pour la 
Chambre de commerce et 
d’industrie de la Vienne, pré-
sente sur la Technopole du 
Futuroscope depuis 2010, à la 
faveur d’un déménagement 
de son siège du centre-ville 
de Poitiers vers Chasseneuil. 
Son bâtiment de 2 000m2, 
reconnaissable à sa façade 
blanche et orange, sera bien-
tôt la propriété du Groupe 
Y Nexia. « Le compromis est 

signé, nous disposerons des 
locaux le 30 juin au plus tard », 
confirme Jean-Marc Mendès, 
le président-directeur général 
de cette PME (250 collabora-
teurs sur huit sites), spécialisée 
dans l’expertise-comptable, le 
commissariat aux comptes et 
le droit, avec le cabinet Acty. 
En location sur la Technopole, 
le Groupe Y Nexia veut faire 
de son futur déménage-
ment -pas avant novembre- 
l’amorce d’un projet plus 
global. 
« Nous souhaitons changer 
le regard sur les métiers du 
chiffre et du droit, prolonge 
l’expert-comptable. D’abord 
en faisant en sorte que nos 
collaborateurs s’y sentent 
bien, avec notamment une 
salle de sport aménagée au 
sous-sol et des espaces de 
travail différents d’aujourd’hui. 
Vis-à-vis de nos clients, nous 
prônons la pluridisciplinari-
té. L’arrivée d’un notaire ou 

d’autres professionnels dédiés 
à l’entreprise est envisagée. » 
Au-delà, des banques et/ou 
assurances pourraient y élire 
domicile et, à terme, une par-
tie du bâtiment serait dédiée 
à des activités de co-working. 
Mais pas avant le second 
semestre 2023. « L’idée est de 
disrupter le marché. Faire un 
tiers-lieu en plein milieu de la 
plus grosse zone d’activités 
de la Vienne et à côté du Fu-
turoscope a du sens. » Le futur 
propriétaire disposera aussi 
de 130 places de parking. 

Un déménagement 
et un nouveau directeur 
S’agissant du prix de la tran-
saction, Jean-Marc Mendès 
évoque « un accord ga-
gnant-gagnant ».La Chambre 
de commerce gardera dans 
un premier temps un espace 
au rez-de-chaussée de son 
siège, mais l’essentiel de ses 
collaborateurs migreront vers 

la Maison de la formation, à 
Poitiers, où des travaux sont 
en cours. « Cette vente était 
nécessaire pour deux raisons, 
estime Catherine Lathus, pré-
sidente de la CCIV. Les réduc-
tions d’effectifs successives 
font que nous occupions peu 
d’espaces dans ce bâtiment. 
Pour des questions de syner-
gie entre les différentes parties 
de la Chambre, le regroupe-
ment à la Maison de la forma-
tion va amener une nouvelle 
dynamique. »
La cession intervient à l’heure 
où la CCIV a changé de gou-
vernance. Un nouveau direc-
teur a pris ses fonctions le 28 
mars. Bertrand Gervais, 59 ans, 
occupait jusqu’à récemment 
des fonctions similaires à la 
CCI d’Ille-et-Vilaine. « Son par-
cours professionnel combine 
une expérience de vingt ans 
en entreprises privées et qua-
torze ans en milieu consulaire », 
précise la Chambre.  

Le siège de la CCI vendu 

Immobilier 
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Le siège de la Chambre de commerce et d’industrie 
appartiendra bientôt au Groupe Y Nexia. 

WEB’CAFÉ 86 
POUR LES CRÉATEURS OU 
REPRENEURS D’ENTREPRISE
l 15 AVRIL 2022 l

Pour vous inscrire
Envoyez un mail avec vos noms,

prénoms et numéros de téléphone à 

webcafe86@creditmutuel.fr  

ou scannez
le QR code

C’est validé, vous êtes inscrit !

14 avril
Petit-déjeuner du Technopo-
litain, à 8h à la Javette.

6 mai 
Concert d’Angèle, 20h, à 
l’Arena Futuroscope. 

7 mai 
Les Nuits barbares ou les 
premiers matins du monde 
(danse), à 20h45, à La Quin-
taine, à Chasseneuil-du-Poi-
tou. 

28 mai
Concert d’artistes locaux 
pour des enfants de la 
Vienne et les agents du Dé-
partement, à l’Arena Futu-
roscope.  En soirée.

29 mai 
16e édition du marathon Poi-
tiers-Futuroscope. 

3 juin
Concert de Sexion d’Assaut, 
20h à l’Arena Futuroscope. 

A l’agenda 


