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* Prix TTC conseillé au 01/12/09 de la Nouvelle Polo ‘Trendline’ 1.2 60 essence - 3 portes, déduction faite de la prime Volkswagen de 1 000 € TTC doublée [soit 2 000 €TTC valable sur ce véhicule (rejetant 160 g/km de CO2 ou moins) pour la mise 
au rebut d’un véhicule de 8 à 10 ans (conditions détaillées sur volkswagen.fr et auprès du réseau participant)]. Consommations mixtes / urbaines / extra-urbaines de la gamme Nouvelle Polo (l/100 km) : 4,2 à 5,9 / 5,1 à 8,0 / 3,6 à 4,7. Emissions 
de CO2 (g/km) : 109 à 139. (1) Pour les motorisations supérieures ou égales à 85 ch. (2) Equipements disponibles selon motorisations et finitions. Modèle présenté : Nouvelle Polo ‘Sportline’ 1.2 70 - 5 portes au prix TTC conseillé au tarif du 
01/12/09 de 15 152 d avec options Pack Design (650 € TTC) et peinture ‘Rouge Flash’ (152 € TTC), déduction faite de la prime Volkswagen de 1 000 € TTC doublée soit 2 000 € TTC. Consommation mixte / urbaine / extra-urbaine de la Nouvelle 
Polo 1.2 70 (l/100 km) : 5,5 / 7,3 / 4,5. Emissions de CO2 (g/km) : 128. Offres non cumulables réservées aux particuliers en France métropolitaine dans le réseau participant du 01/11/09 au 30/12/09. For safer cars : Pour des voitures plus sûres.

Nouvelle Polo.
Remarquable.

BRillaNt automoBiles
8, rue de la Paillerie - 86000 PoitieRs

05 49 37 60 60

PRestige autos
3, av Honoré de Balzac - 86100 CHatelleRault

05 49 21 69 15

même son prix est remarquable.

élue voiture européenne 
de l’année 2010

a partir de 9 990 d*

Concilier esthétique, performance et sécurité, c’est ce que 

réussit à merveille la Nouvelle Polo, grâce à ses nombreuses 

innovations technologiques, et ce qui fait d’elle une voiture 

si remarquable. A moins que ce soit son correcteur électronique 

de trajectoire ESP de série (1 ), ses 6 Airbag de série, son éclairage 

d’intersection(2), sa climatisation électronique ‘Climatronic’(2), 

son radar de recul ‘ParkPilot’(2), son détecteur de pluie(2)… 

Remarquée et Remarquable.

Plus que quelques jours

avant  l’arrêt des primes à la casse

et  la baisse des bonus écologiques !



clic-claque
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l’info de la semaine

Nous ne pouvions 
laisser 2009 atteindre 
son crépuscule sans 
vous remercier de votre 
fidélité, tout au long des 
quinze semaines que 
nous venons de passer 
ensemble. 
Eh oui, déjà quinze 
semaines que le “7” vit 
et vibre. A travers vous. 
Grâce à vous. Pour vous.
Notre équipe a la 
prétention de croire 
que le premier hebdo 
gratuit de la Vienne a 
fait son petit trou dans 
le paysage médiatique 
local. Les nombreux 
témoignages et 
encouragements qui 
nous ont jusque-là été 
adressés attestent en 
tout cas d’un intérêt 
certain pour notre 
“entreprise” et nous 
incitent à persévérer 
dans notre mission 
d’informer. Le 7 espère 
surtout que le plus beau 
est à venir. Ainsi, si ce 
numéro 15 est le dernier 
de l’année, le 16 ne sera 
que plus heureux de 
vous retrouver, dès le 
5 janvier. D’ici là, nous 
vous faisons la promesse 
d’entretenir avec vous 
une correspondance 
régulière, faite de 
nouveaux articles et de 
dépêches sur l’actualité 
quotidienne de Poitiers 
et ses environs, via notre 
site www.7apoitiers.fr. 
Bonnes fêtes et à l’année 
prochaine.
 

La rédaction

Cinq ans après 
la disparition du 
Charles-Martel, la 
Vienne renouera, 
en 2011, avec la 
tradition de l’épée, 
le club de Fontaine-
le-Comte accueillant, 
les 21 et 22 mai, les 
championnats de 
France individuels et 
par équipes au Creps 
de Boivre.

n nicolas boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

Le secret avait été jusque-
là bien gardé, soigneuse-
ment mis au chaud dans 

les cartons. Il peut désormais 
se dévoiler au grand jour. 
Cinq ans après la disparition 
du Challenge Charles-Martel 
et le retrait de l’escrime du pa-
trimoine médiatique régional, 
l’épée renaît de ses cendres au 
soleil de la Vienne.
En accordant à notre départe-
ment et à la Société d’escrime 
de Fontaine le Comte le pri-
vilège d’organiser, les 11 et 
22 mai 2011, les championnats 
de France individuels et par 
équipes, la Fédération française 
lance bien plus qu’un hommage 
à un passé glorieux mais hélas 
décomposé. Elle estampille de 
sa reconnaissance et de ses 
encouragements le dynamisme 
d’un club plus que jamais  
désireux de combattre l’immo-
bilisme. “Ce qui compte, pour 
nous, c’est d’entraîner dans 
notre sillage l’ensemble des 
forces vives de la commune  
de Fontaine et des alentours, 
de mobiliser le tissu écono-
mique, de faire de ce rendez- 

vous une grande fête, po-
pulaire, entrepreneuriale et 
sportive.” 

u  plus de 400 tireurs
Sylvain Puteaux en avait 
rêvé, il a été entendu. Autour 
d‘eux, le maître d’armes et 
son épouse, présidente du club 
fontenois, ont fédéré les éner-
gies. Les bénévoles, la mairie, 
le fournisseur de matériels et 
le domaine du Creps, qui met-

tra donc son site aménagé à la 
disposition des… 424 tireurs 
annoncés aux portes de l’évé-
nement, sont désormais tous 
mobilisés. 
Les halles de sports et de 
tennis, ainsi que le gymnase 
de basket, totalement relooké 
pour les finales, serviront de 
cadre à ce point d’orgue de la 
saison sportive départemen-
tale. Ce dernier sera lui-même 
scindé en deux temps forts : 
l’épreuve individuelle (32 filles 

et 32 garçons seront en lice) 
le samedi, la compétition par 
équipes (120 tireuses et tireurs 
de 1re division, 240 de 2e) le 
dimanche. 
En une discipline qui n’a eu de 
cesse de couvrir de médailles 
l’histoire olympique de la 
Nation et d’accompagner la 
carrière d’immenses talents, 
le sommet fontenois ne pourra 
servir que des grands noms. Le 
secret peut effectivement se 
dévoiler au grand jour.

sport

Fontaine, capitale de l’épée

Cinq ans après le dernier Charles-Martel, l’épée revit dans la Vienne.

Réveillon
dansant
de la st-sylvestre
à Jaunay-Clan
Organisé par le Comité des Fêtes
Salle multimédia, 21h (parking surveillé)

Orchestre
douce
amertume
Menu (hors boisson)

Adultes 69e

Enfants 30e

Contacts : 05 49 52 00 78 • 05 49 88 67 16

cocktail de bienvenue

apéritif et ses mises en 
bouche chaudes

foie gras de canard cuit
et son chutney de figues

Duo de sandre et saumon 
sauce homardine

sorbet poire Williams

carré de veau
à la crème aux truffes

Gratin dauphinois, 
poêlée de champignons, 

pommes tatin

chèvre rôti en feuille
de brick et miel

salade à l’huile noitée

omelette norvégienne 
(flambée dans la salle)

café et son petit chocolat

eau de table gratuite

Traiteur : P. Mercier

Menu 
St Syvlestre 
     62e

Restaurant

Réservation au 
05 49 36 01 01 avec un versement 
d’arrhes de 35€ par personnes 
avant le 28 décembre. 
Les dîners sont servis à 20h45.
Ambiance musicale
au coin de la cheminée.
RESTAURANT
LE MOULIN DE TRANCART
86160 MARNAY (20 min de Poitiers)
www.lemoulindetrancart.fr

Ouvert le 1er janvier,
menu 31e

cassolette de la mer : noix de st 

Jacques, gambas, et émincé de 

homard  vinaigrette truffée 
et

Duo de foie gras mi-cuit de canard 

maison et son escalope de foie 

gras poêlée sur son pain d’épice 
et

trou du moulin, glace mandarine 
et cognac

et
filet de bœuf crème truffée et 

morille, verrine de glace 
au foie gras, émulsion 

aux morilles, écrasé de pomme 

de terre à l’huile d’olive
et

assiette de fromages 
accompagnée de sa salade 

à l’huile de truffes
et

emotion tout chocolat noir 
et

café et ses truffes au chocolat



 

repères
ContACtS
Des magasins de jeux 
et de jouets
• Excalibur 
13, rue Vieilles Boucheries 
05 49 50 15 50
• Le Dé à Trois Faces
35, rue Edouard Grimaux, 
05 49 41 52 10
• Le Labo de Merlin
23, rue Carnot
05 49 52 18 39
• Le Loup Blanc
172,Grand’Rue
05 49 39 68 08

ASSoCiAtionS
Des cercles de jeux
• Damoclès
Cartes à collectionner et 
plateau
www.assodamocles.com 
Rendez-vous : mercredi soir, 
Salle Maurice Ravel.
• La Guilde
Jeux de rôles. 
23, rue Carnot
05 49 52 18 39
www.laguilde.dyndns.org 
Rendez-vous : vendredi soir, 
Salle Gérard Gaschet.
• L’Ordalie 
Jeux de rôles et plateau. 
MCL/ le Local - 16, rue St 
Pierre-le-Puellier
05 49 62 84 83 
www.ordalie.net 
Rendez-vous : MCL le mardi 
et dernier week-end du mois.

renDez-vouS
Des animations 
indépendantes
• A l’auberge du Pilori, café-
tour, premiers vendredis du 
mois, de 20h à minuit.
• Au Café Bleu, le “Café 
Bleu déboîte” le vendredi 15 
janvier en fin d’après-midi
• I-dé-Jeux à la Ludothèque
4, rue de Bourgogne
05 49 45 53 16 
Consulter le programme 
sur le site du réseau de la 
médiathèque.
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société

Poitiers, l’envers du jeu

La capitale régionale 
et ses 100 000 
habitants occupent 
une place à part dans 
l’univers du jeu de 
société, de plateau et 
de rôles. Découverte.   

n nicolas boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

Soirée enneigée au Bar 
Le Pilori. Au chaud, 
lovée dans une passion 

contagieuse, une quinzaine 
d’aficionados s’adonne à son 
passe-temps favori. Autour de 
Bony, l’un des maîtres de cé-
rémonie, le temps a suspendu 
son vol. Ici, on joue. On rejoue. 
Et on rejoue encore. Plus rien 
d’autre ne compte que le plai-
sir du partage et de la franche 
rigolade. Mixmo entremêle les 
lettres, Identik les dessins… Le 
jeu “apéritif” pose les jalons 
d’une nuit de frénésie ludique. 
Le rendez-vous est inédit. Mais 
ses initiateurs promettent qu’il 
aura des petits frères…
Lendemain de fête dans Poi-

tiers-la-blanche. A la MCL-Le 
Local, QG de l’association 
“L’Ordalie”, le “petit” diver-
tissement de comptoir a laissé 
place au jeu de plateau et de 
rôles.      

u  une mecque nationale
Cette année, “L’Orda” a soufflé 
ses vingt bougies. Et déposé au 
pied du sapin l’espoir de pour-
suivre la renaissance amorcée. 
“On a connu une période un peu 
molle mais, depuis 2005-2006, 
de nouveaux membres ont su 
relancer la machine.” Etienne, 
le président, Nicolas, son pré-
décesseur, et Maxime, le tré-

sorier, ont le sourire franc des 
gens pleins d’entrain. 
Sous leur coupe, l’association vit 
des jours sereins. Ils évoquent 
les vertus du jeu de rôles, sa 
richesse, son formatage “idéal 
pour les jeunes” lorsqu’il est 
adapté à leurs connaissances, 
les parties interminables, les 
soirées de réunions hebdoma-
daires et, bien sûr, la conven-
tion organisée les 12, 13 et 14 
mars prochains par leur “mai-
son”. “C’est le point d’orgue de 
notre année, confirme Nicolas. 
Nous invitons plusieurs auteurs 
et convions tous les passion-
nés à venir s’exprimer dans 

des tournois longs et denses.” 
“L’Ordalie” sert l’exemple. 
L’exemple d’une ville de taille 
moyenne qui voue un vrai 
culte au jeu. Une ville de taille 
moyenne qui compte pas 
moins de trois cercles associa-
tifs dédiés (“L’Ordalie”, donc, 
jeux de rôles et de plateau, “La 
Guilde”, estampillée jeux de 
rôles et “Damoclès”, docteur 
ès jeux de cartes à collection-
ner), l’une des plus anciennes 
et plus riches ludothèques de 
France et de vrais magasins 
spécialisés (“Excalibur”, “Le 
Dé à Trois faces”, “Le Labo de 
Merlin”, “ Le Loup Blanc”…) 
renfermant le nec plus ultra 
des sphères ludiques. “Si on y 
ajoute les initiatives indépen-
dantes comme celles menées 
au Pilori ou au Café Bleu, cela 
fait énormément  de points de 
ralliement, explique Bony. Moi 
qui viens de la Côte d’Azur, je 
peux vous affirmer que Poi-
tiers est l’une des places fortes 
du jeu en France.“ Avouez-le. 
Combien, parmi vous, le sa-
vaient ?

Les adhérents de l’Ordalie disposent d’une version sérigraphiée géante 
et unique de “Civilisation, the defender project”», jeu de plateau stratégique captivant.

Mipeul avance ses pions
A l’initiative de Bony, de son compère Boulius et de quelques “in-
vétérés”, “Mipeul” (en référence au terme anglais Meeple, version 
moderne du pion de jeux en forme d’étoile), une nouvelle asso-
ciation de fait (et de fête !), vient de voir le jour. Le “Mouvement 
indépendant pour l’exploration de l’univers ludique” s’est donné 
pour mission d’expliquer le jeu, ses principes et ses vertus, à travers 
des animations et conseils pratiques prodigués dans des soirées 
telles que celles désormais organisées au Pilori ou au Café Bleu. 
Quand les règles sont clairement définies, la pratique devient plus 
sympa et plus conviviale. Désormais, Mipeul y veille.

enquête
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PILES ACCUS & Plus
Clés Minutes
Rasoirs
Tondeuses
25, rue des Grandes-Ecoles
86000 POITIERS
Tél./Fax 05 49 41 06 23
Du mercredi au samedi, de 9h30 à 19h
20% DE REMISE sur présentation de cet encart

sauf sur les produits déjà remisés

Infirmier pédo-psy, 
Vincent Bidault use 
du jeu comme d’un 
“outil de mobilisation 
de l’intelligence” 
auprès des ados.   

n nicolas boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

”
A travers le jeu,  
ils prennent conscience 
qu’ils peuvent intéresser 

l’autre.” Vincent Bidault parle-
rait des heures de son rapport 
à l’adolescence. Infirmier pédo-
psy et formateur, ce père de 
famille poitevin est confronté 
chaque semaine à des collé-
giens et lycéens en proie à des 
difficultés relationnelles ou de 
valorisation de l’ego.    
Par petits groupes de 4 ou 6, 
il les accueille, les motive, les 
imprègne de la nécessité de 
s’ouvrir aux autres, en concoc-
tant, pour eux et avec eux, des 
séances de jeu de plateau, de 
rôles ou de sport, adaptées à 
leur personnalité, leurs be-
soins, leurs phobies. “Je fais en 
sorte qu’ils s’approprient l’uni-
vers créé, explique Vincent. La 
plupart ont une lourde histoire 
et de réelles inhibitions. En 
prenant possession du jeu, ils 
finissent par se forger un nou-
vel outil relationnel, à se va-
loriser aux yeux des autres, à 
mobiliser une intelligence dont 

ils ne cernaient même pas les 
contours.” 
En jouant, les ados parlent 
d’eux, font tomber les barriè-
res du repli, “voyagent dans 
un monde de rêverie”, comme 
l’appelle Vincent Bidault, qui 
leur fait découvrir le sens de la 
collaboration et de l’échange. 

Ils comprennent encore que 
ce n’est pas l’adulte qui im-
pose les règles, mais le jeu lui-
même. “Ce que je veux avant 
tout leur démontrer, ajoute le  
formateur, c’est qu’ils ont en 
eux d’innombrables ressour-
ces.” Et qu’il leur faut les expri-
mer pour avancer.

éducation

“Le jeu mobilise 
l’intelligence”

Le jeu de rôles 
compte beaucoup 
d’adeptes et, 
pourtant, il ne 
s’expose pas.   

n nicolas boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

Dans le milieu, il s’est fait un 
nom à la mesure de son talent. 
Le Poitevin Frédéric Sintès, alias 
“Démiurge” est un créateur 
génial et passionné. Qui cultive 
l’art de mettre en scène et de 
guider les pas de ses comparses 
vers des univers sans cesse plus 
captivants. 
Pour lui, le jeu de rôles est 
un passe-temps quasi-obses-
sionnel. “Je ne joue même 
jamais aux jeux de société”, 
confesse-t-il. Une rareté dans 

le cercle des rôlistes. Un cercle 
généralement ouvert à la di-
versité ludique, mais à l’inverse 
tout aussi couramment replié 
sur ses propres règles. “Il est 
d’autant plus difficile d’estimer 
le nombre d’adeptes que la 
plupart ne fréquentent pas les 
associations, explique Frédéric. 
Ils préfèrent jouer, chez eux, 
entre amis.”

u  inhibitions dépassées
S’il est le plus souvent intimiste, 
le jeu de rôles nécessite égale-
ment des bases intellectuelles 
solides. “Il faut lire, beaucoup, 
et avoir un esprit mathématique 
assez développé, signe Frédé-
ric Sintès. A mon avis, plus on 
s’implique dans les cercles artis-
tiques et culturels, plus on a de 

chance de s’imprégner du jeu.”
De l’univers de la fiction aux 
terres du concret, il n’est qu’un 
pas, que les amoureux de jeux 
de rôles s’échinent à franchir, 
souvent pendant des heures, 
parfois sur plusieurs jours. Au 
point de s’identifier à leur per-
sonnage ? “C’est un risque mini-
me, tempère Fred. Cela arrive, 
mais les cas sont rares. Hélas, 
ce sont toujours ceux-là qu’on 
monte en épingle. A contrario, 
il est avéré que nombre de 
joueurs, plutôt introvertis dans 
la vie, voire maladivement 
complexés, trouvent dans ces 
soirées d’échanges matière à 
mieux s’exprimer et à dépasser 
leurs inhibitions.” Le jeu de 
rôles comme thérapie à la timi-
dité. Et pourquoi pas ?

jeu de rôles

Intimiste et élitiste

sélection

des idées plein la fête
Vous êtes vous-mêmes déjà passionnés ou souhaitez 
vous initier aux joies du plaisir partagé. Quelques 
suggestions du magasin Excalibur, pour des fêtes 
familiales réussies.

u  identix
Accessible dès 8 ans, ce jeu d’illustration peut mettre en scène de 3 
à 20 personnes. Le principe : le maître du jeu a un dessin entre les 
mains. Il doit le décrire du mieux possible, et ce en 3 minutes, aux 
joueurs autour de lui. A parti des explications fournies, ces derniers 
doivent reproduire eux-mêmes le dessin sans l’avoir vu. Ambiance 
hilarante.  

u  jamaïca
A partir de 7 ans (2 à 6 joueurs). Cette grande course de bateaux 
lutte contre le temps, les escales forcées et les rebondissements. 
Est déclaré vainqueur celui qui a amassé le plus d‘or dans ses cales. 
Un vrai jeu interactif et stratégique, dont le règlement est fourni, 
en 7 petites minutes, sur www.gameworks avec vidéo à l’appui. 
Génial.
u  cro-magnon

Dès 8 ans. Le sous-titre “Jeu toi faire rire beaucoup” dit tout. Avec 
Cro-Magnon, vous partirez sur les traces de vos ancêtres préhis-
toriques et traverserez les âges en vous exprimant au gré des 
besoins, avec de la pâte à modeler, des dessins de charbon, par 
onomatopée, mimes ou mots imposés. Vos instincts primates vous 
rattraperont-ils ?

u  la danse des œufs
Pour les tout petits… et les plus grands. Un jeu d’ambiance et 
d’adresse qui vous permettra de collectionner un maximum d’œufs 
(des faux, rassurez-vous) en les gardant sur vous dans des positions 
loufoques imposées ! Sérieux s’abstenir !

Vincent Bidault emmène les ados dans un “monde de rêverie”.

enquête



7 ici

Combien les 
communes de la zone 
de diffusion du 7 
consacrent-elles aux 
décorations de Noël ? 
Enquête. 

n christophe mineau
cmineau@7apoitiers.fr

Décorer et illuminer sa 
commune est devenue 
une tradition. Rares sont 

celles qui ne sacrifient pas à 
ce rite festif. Question d’image 
et de prestige, sans doute, de 
plaisir, certainement.        
Pour tout avouer, une seule, 
Bignoux, y a renoncé. Béruges, 
elle, a cessé d’investir, en 2009, 
dans le domaine. Pour Poitiers, 
c’est quasiment une obligation. 
“Il nous semble normal d’offrir 
aux habitants ce spectacle 
lumineux et une autre vision 
de leur ville pendant les fêtes, 
commente Eliane Rousseau, 
adjointe à l’espace public. Si 
tel n’était pas le cas, ils ne 
comprendraient pas”. La mu-
nicipalité assume pleinement 
ses achats. Et avoue même 
qu’il faut parfois réfréner les 
ardeurs de riverains “qui sou-
haiteraient tous un bout de 
guirlande dans leur rue...”
Fini le temps du bricolage en 
interne. Là où elles achetaient 
et installaient elles-mêmes 
leur déco, les communes sont 
nombreuses à opter pour la 
location. Sorégies et Bazaud 

Illumination (Franche-Comté) 
sont dès lors des fournisseurs 
préférentiels. 
Il n’étonnera en outre person-
ne que Poitiers l’emporte très 
largement au hit-parade des 
dépenses, avec un coût annuel 
de 177 000 € pour la location 

de fournitures, la maintenance, 
la pose et la dépose des déco-
rations. Ce qui représente une 
moyenne de 2 € par habitant. 
Un montant comparable à celui 
de Saint-Benoît, Chasseneuil-
du-Poitou, Neuville ou Sèvres-
Anxaumont.

A l’heure des économies 
d’énergie, il est enfin à souli-
gner que de nombreuses muni-
cipalités (Vouneuil-sous-Biard, 
Poitiers, St-Benoît, Mignaloux-
Beauvoir…) ont accordé leur 
préférence aux lampes à basse 
consommation, réduisant de 

fait leur facture d’électricité de 
50 à 70%. 
Il en coûte néanmoins 4 000 € 
à Poitiers pour six semaines 
d’illumination, presque rien 
à Croutelle. Ici comme là, le 
jeu en vaut assurément la 
chandelle.

illuminations de noël

ce que dépensent les communes
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Poitiers a consacré, en 2009, 177 000 € à ses décorations de fin d’année.

Les budgets à la loupe
Jaunay-Clan

St-Georges-
les-Baillargeaux

Montamisé

Bignoux

Avanton

Neuville-
de-Poitou

Migné-Auxances

Biard
Poitiers

Buxerolles

Sèvres-
Anxaumont

St-Benoît

Smarves Nouaillé-
Maupertuis

Savigny-
LevescaultLigugé

Fontaine-
le-Comte

Vouneuil-
sous-Biard

Béruges

Quinçay

Cissé

Jaunay-Clan

St-Georges-
les-Baillargeaux

Montamisé

Bignoux

Avanton

Neuville-
de-Poitou

Migné-Auxances

Biard
Poitiers

Buxerolles

Sèvres-
Anxaumont

St-Benoît

Smarves Nouaillé-
Maupertuis

Savigny-
LevescaultLigugé

Fontaine-
le-Comte

Vouneuil-
sous-Biard

Béruges

Quinçay

Cissé

CroutelleCroutelle
St-Julien
L'Ars
St-Julien
L'ArsMignaloux-

Beauvoir
Mignaloux-
Beauvoir

Chasseneuil-
du-Poitou
Chasseneuil-
du-Poitou

• Avanton : 2 000 €

• Béruges : 0 €(*)

• Biard : 4 000 €

• Bignoux : 0 €

• Buxerolles : 7 000 €

•  Chasseneuil-du-Poitou :  
11 900 €

• Croutelle : 1 200 €

•  Fontaine-le-Comte :  
6 700 €

• Jaunay-Clan : 3 700 €

• Ligugé : 7 200 €

•  Mignaloux-Beauvoir :  
7 916 €

•  Migné-Auxances :  
13 881 €

• Montamisé : 5 400 €

•   Neuville-de-Poitou :  
12 500 €

•  Nouaillé-Maupertuis : 0 €(*)

•  Poitiers : 177 000 €

•  Quinçay : 3 000 €

•  Saint-Benoît : 12 000 €

•  Savigny-Levescault :  
2 000 €

•  Sèvres-Anxaumont :  
4 000 €

•  Smarves : 3 000 €

•  Vouneuil-sous-Biard : 4 000 €

(*)  Pose d’illuminations en régie.

Les communes de Cissé,  
St Georges-lès-Baillargeaux et 

St-Julien-l’Ars n’ont pas souhaité 
nous communiquer leurs chiffres.
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Vite dit
PoLitique
Hélène Shemwell, tête de liste d’europe ecologie
A son tour, le groupe Europe Ecologie a dévoilé, en 
fin de semaine dernière, les noms de ses têtes de 
liste pour les prochaines élections régionales. Autour 
de Françoise Coutant, figure de proue régionale et du 
département de la Charente, sont réunis Marie-Paule 
Jamet pour la Charente-Maritime, Serge Morin pour les 
Deux-Sèvres et Hélène Shemwell pour la Vienne.

Courrier
La Poste s’organise pour les fêtes 
Les jeudis 24 et 31 décembre, le courrier sera relevé 
plus tôt que d’habitude dans vos centres courriers 
et bureaux de poste. Les boîtes aux lettres seront 
également relevées plus tôt et les guichets entreprises 
en centre courrier fermeront à midi. Les horaires 
habituels du samedi s’appliqueront en ces veilles de 
fêtes. Il est conseillé aux clients de La Poste de se 
renseigner auprès de leur interlocuteur habituel. 

voirie
echangeur aménagé à Chasseneuil
Depuis  le 11 décembre, l’échangeur situé à 
Chasseneuil sur la RD 910 (ex RN 10) à environ  
800 mètres du rond-point d’Aquitaine (giratoire Leroy 
Merlin), en direction de Châtellerault, est ouvert 
à la circulation. Cet  aménagement, en proposant 
un deuxième point d’accès, limitera, aux heures  
d’affluence, les temps d’attente pour sortir de la zone 
commerciale des Portes du Futur.
Quelques  travaux sont  reportés au début 2010, 
notamment la démolition de l’ancienne bretelle  Ouest 
(devant  Speedy), qui  perturberait  en cette période le 
fonctionnement des commerces.

Divorces, séparations 
de corps, autorité 
parentale, 
changement de 
prénom, obligations 
alimentaires… Le 
juge aux affaires 
familiales a plus 
d’une compétence à 
son actif...   

n nicolas boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

Dans l’imaginaire collectif, 
il est l’homme (ou la 
femme) des séparations. 

Dans l’organigramme judiciaire, 
il est bien plus que cela. “Nos 
compétences vont bien au-
delà du simple règlement des 
divorces”. Jusqu’au 17 décem-
bre dernier et sa nomination 
à Châteauroux, Marc Fouillard 
comptait parmi les cinq juges 
aux affaires familiales du Tri-
bunal de grande instance de 
Poitiers et de la Chambre de 
la Famille. Une fonction à forte 
dimension sociale et humaine, 
“qui nécessite d’aimer les gens 
et de savoir les écouter”.       
Si les procédures de divorce, de 

séparation de corps ou de pro-
cédures après et hors mariage 
constituent le socle de ses 
attributions, le “JAF” conseille 
et transige dans bien d’autres 
délégations. 

u  règlements délicats
Il en est ainsi de l’attribution 
et de l’exercice de l’autorité 
parentale, de l’attribution d’un 
prénom ou de son change-
ment, si celui choisi par les 
parents est susceptible de 
nuire aux intérêts de l’enfant, 
ou encore de la fixation et 
de la révision des obligations 
alimentaires, par exemple des 
enfants à l’égard de parents 
insolvables. 
Marc Fouillard a fait ses comp-
tes. “Dans le seul domaine de 

la séparation, explique-t-il, 
nous avons réglé, sur la période 
2007-2008, 1400 affaires après 
et hors mariage, jugé 700 di-
vorces et séparations de corps 
et prononcé 400 décisions de 
consentement mutuel.” Un 
gouffre pour une paroisse qui, 
en 2008, dut faire face à une 
sérieuse pénurie d’effectifs et 
des règlements de séparations 
complexes. “Des séparations, 
soutient Marc Fouillard, qui 
induisent de plus en plus 
d’éloignement géographique 
entre les deux parents et par 
là-même de réelles difficultés 
à mettre en place des droits de 
visite et de garde des enfants.” 
Un crève-cœur que la mobilité 
professionnelle, notamment, 
ne peut hélas que favoriser.

une saisine simplifiée
La saisine du juge aux affaires familiales est possible sur simple 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au 
secrétariat greffe du tribunal de grande instance. Dans le cas d’un 
divorce, deux temps sont nécessaires. Un temps de conciliation, 
avec représentation, non obligatoire “mais souhaitable”, d’un avo-
cat, et un temps d’assignation, avec présence, cette fois-ci, obliga-
toire, d’un avocat. Il est prévu qu’en 2010, la Chambre de la Famille 
devienne également compétente pour la liquidation des Pacs.

justice

appelez-le “JaF” !

Marc Fouillard : “Il faut aimer les gens et être à leur écoute”.



 

repères
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dossier smarves

Le dossier de l’EHPAD a 
plombé le début de mandat 
du nouveau conseil municipal. 
Aujourd’hui, le problème est 
réglé.       

n christophe mineau 
cmineau@7apoitiers.fr

Dès sa prise de fonction, en mars 2008, Phi-
lippe Barrault s’est attelé à régler l’épineux 

dossier de la maison de retraite communale.  
Alors qu’il était encore secrétaire général 
des services, le futur maire avait alerté 
l’équipe en place sur les risques d’un tel pro-
jet. “Dans les faits, la commune aurait dû 
payer un loyer de 500 000 € à l’année qui 
n’aurait pas été intégralement compensé et 
imputer sur son budget une charge de 120 
à 150 000 €.” 
Au soir de son élection, Philippe Barrault 
a inscrit au rang de priorité le transfert du 

contrat locatif au bailleur social Axentia, 
filiale de la Caisse d’Epargne. “Nous avons 
également souhaité  nous désengager de 
la gestion de l’établissement. En la transfé-
rant à la Fondation Caisse d’Epargne, nous 
avons coupé tout lien entre l’EHPAD et la 
municipalité.” 
Plus que jamais, Philippe Barrault se dit 
heureux d’avoir “scié une branche pourrie” 
qui aurait pu grever son budget pour des 
années.

ehpad

une épine dans le pied

Après  s’être soulevée 
avec force contre 
la “menace” LGV 
Poitiers-Limoges, la 
commune de Smarves 
veut retrouver la 
sérénité et poursuivre 
“un développement 
harmonieux et 
maîtrisé.”  

n christophe mineau 
cmineau@7apoitiers.fr

Aquelques encablures de 
Poitiers, Smarves cultive 
son image de commune 

résidentielle, à proximité du 
poumon de verdure que consti-
tue le Bois de Saint-Pierre. Ses 
2 485 habitants ont le senti-
ment de vivre à la campagne 

alors que la rocade et Poitiers 
ne sont qu’à sept petites minu-
tes. Une position géographique 
qui ne déplait pas à son maire 
Philippe Barrault, élu en 2008. 
Ce dernier assume complète-
ment cette image de “cité dor-
toir” qui colle à la peau d’une 
ville qui a vu sa population 
croître de 15% en une décen-
nie. “Notre commune jouit 
d’une position géographique 
quasi idéale, sur un grand axe 
direct, à moins de dix minutes 
de Poitiers, sans en subir les 
inconvénients, mais aussi à 
dix minutes du CHU.” Ce qui 
permet à Smarves de préserver 
une qualité de vie à laquelle ses 
habitants sont très attachés.
Il est vrai qu’on y respire mieux  
depuis que le projet de tracé 

de la ligne LGV, un temps  
menaçant, est allé voir ailleurs. 
Philippe Barrault n’en reste  
pas moins vigilant. “Cette 
qualité de vie à laquelle nos 
habitants aspirent explique le 
combat que nous avons mené 
contre ce funeste projet”, mar-
tèle l’édile. 
 
u  développement 

économique
Après cette bataille épique, 
Smarves a remisé ses armes au 
placard et s’apprête à poursui-
vre son développement mai-
trisé. D’abord en confortant son 
image de cité résidentielle avec 
la sortie de terre du Bois Palet 
2, forte de 60 logements, dont 
20 locatifs sociaux via Logiparc. 
Cette zone à urbaniser, dont les 

terrains ont été commercialisés 
à 57 € le m2 (soit une quaran-
taine d’euros de moins que sur 
la cité voisine de Saint-Benoît), 
entend faire la part belle à l’éco-
construction et favoriser mixité 
sociale et intergénérationnelle.
Afin de développer sa zone 
d’activités artisanale et écono-
mique de la Croix de la Cadoue 
(400 emplois), la commune 
reste à l’écoute de tous les 
projets d’implantation d’en-
treprises. “Nous accepterions 
volontiers des sociétés de taille 
moyenne, mais aussi des ser-
vices de proximité au cœur du 
village”, explique Alain Coque-
mas, adjoint à l’urbanisme. Ce 
dernier est conscient que Smar-
ves doit renforcer son offre de 
services à ses habitants.

Après le règlement du dossier LGV, la mairie de Smarves promet de se consacrer à l’aménagement de la commune.

Smarves la rebelleen CHiffreS
Smarves par le menu
Au dernier recensement de 
2008, Smarves comptait 
2 485 habitants contre 
2 156 en 1999 (soit une 
augmentation de 15% 
en 10 ans) répartis sur 
2  009 hectares, ce qui 
situe Smarves au 33e rang 
des communes les plus 
peuplées de la Vienne. 
Sa densité de population 
s’élève à 120 h/km2. 23% 
de ses habitants ont moins 
de 19 ans et 22% sont 
âgés de plus de 59 ans. 
La commune de Smarves 
appartient au canton de la 
Villedieu-du-Clain et fait 
partie de la Communauté 
de Communes de la Région 
de la Villedieu-du-Clain 
avec neuf autres villages.

trAnSPort
LGv : le maire  
vent debout
Le combat contre la LGV 
Poitiers-Limoges a marqué 
le début de mandat du 
maire de Smarves, Philippe 
Barrault. En pointe sur 
le dossier pendant des 
mois, celui-ci n’a eu 
de cesse de dénoncer 
l’impact de la ligne LGV 
aux plans économique, 
environnemental et 
humain. Ce dernier persiste 
et signe : “Ce projet est 
d’une absurdité sans 
limite.”

finAnCeS
fiscalité
Après une augmentation 
des impôts locaux de 0,5% 
en 2009, la mairie de 
Smarves prévoit toujours 
une hausse très modérée, 
voire une stabilisation, en 
2010, puisque l’objectif du 
maire est de faire “0%”. 
A noter que la charge 
des annuités d’emprunts 
s’élevait, pour 2008, à 
237 € par logements 
éligibles à la taxe 
d’habitation (1 054).

environneMent
Audit énergétique
Dix bâtiments communaux 
(mairie, gymnase, école…) 
feront l’objet d’un audit 
énergétique destiné à 
améliorer leur isolation. 
Déjà, le groupe scolaire 
(trois classes de maternelle 
et six de primaire) a 
bénéficié de travaux 
importants, puisque les 
170 portes et fenêtres du 
bâtiment, qui date de 1970, 
ont été changés.



 

repères
bâtiMentS CoMMunAux
un CtM tout neuf
La commune va faire 
construire un nouveau 
centre technique 
municipal aux abords du 
stade Marcel-Bernard. Des 
panneaux photovoltaïques 
seront installés sur le CTM 
ainsi que sur le toit du 
gymnase Marcel-Bernard.

jeuneS
travail
Depuis l’été 2008, la 
mairie a mis en place un 
chantier de jeunes ouvert 
aux ados de la commune 
qui veulent découvrir le 
marché du travail. Sept 
jeunes ont bénéficié de ce 
service en 2008, alors que 
douze autres, encadrés 
par des membres des 
services techniques, ont 
pu participer à divers 
travaux d’entretien cet été. 
L’opération sera reconduite 
en 2010.

CuLture
Projet de bibliothèque
La commune a fait réaliser 
une étude de faisabilité 
technique et financière 
afin de faire construire une 
bibliothèque. Une décision 
sera prise au cours du 2e 
semestre 2010.

ServiCeS PubLiCS
bougez… avec La Poste
Afin de favoriser l’accès 
du bureau de Poste aux 
personnes à mobilité 
réduite, la mairie prévoit 
son déplacement d’une 
cinquantaine de mètres. 
Le projet sera finalisé au 
printemps 2011.

CoMMerCe
La boulangerie : 
deux en une
La boulangerie du 
centre-bourg va faire 
peau neuve. Mais il faudra 
attendre avril 2011 pour 
voir le projet aboutir. 
Aujourd’hui, le fournil est 
distant de 300 m de la 
boulangerie et la mairie 
a décidé de réaliser 
les investissements 
nécessaires à de 
meilleures conditions 
d’exploitation. 
Concrètement, après 
avoir achevé les travaux, 
la mairie louera au 
boulanger ce local 
flambant neuf via un bail 
commercial.
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dossier smarves

Comment vit-on à Smarves. Quels avantages y trouve-t-on ? Quelles entraves ? 
Les habitants de la commune se livrent.                n nicolas boursier - nboursier@7apoitiers.fr

paroles d’habitants

a quand un local pour les jeunes ?

Charlotte et Cassandra sont 
natives de Smarves : “Nous 
avons 17 ans et connaissons 
tous les jeunes du coin. Smar-
ves, c’est notre commune, on 
l’aime bien. Mais heureuse-
ment qu’elle n’est pas loin de 
Poitiers, car pour les activi-
tés, ce serait galère. Ici, c’est 
vrai, y’a plein d’associations, 
comme l’Envol ou les chantiers 
jeunes. Il y a aussi du foot, du 
basket. Et puis, il y a le bar de 
la place, rajeuni depuis quatre 
ans. Mais ce qui manque, c’est 
un vrai local pour les ados, où 
on puisse se réunir sans faire 
de conneries.”

vincent MoreAu, patron de 
la supérette “votre marché” 
depuis 9 ans, résident smar-
vois depuis 13 ans : “Même 
si elle sait garder la simplicité 
de la campagne, Smarves est 
une cité dortoir, dont la ma-
jorité des habitants travaille 
sur Poitiers. C’est de fait re-
grettable que nombre d’entre 
eux ne fréquentent jamais le 
centre-bourg. Les petits com-
merces comme le mien ne s’en 
porteraient que mieux, en une 
période particulièrement diffi-
cile. Heureusement, ici, on vit 
bien, tranquille. Et les anciens 
sont fidèles.”

Sandrine queSneY habite 
Smarves depuis deux ans : 
“Je voulais quitter les quartiers 
chauds du 93 où je vivais. Il y 
a deux ans, j’ai choisi de m’ins-
taller ici. Aujourd’hui, ma vie 
respire la tranquillité. J’habite 
sur les hauteurs du bourg et 
j’ai tous les services à portée 
de main. La seule chose qui 
me manque, c’est une halte-
garderie, pour le dernier de 
mes trois enfants. La plus pro-
che est aux Roches Prémarie 
et je n’ai pas le permis. Je sais 
que la municipalité y travaille, 
mais elle doit persévérer, et 
tout mettre en œuvre pour la 
petite enfance.”

eric DoMbieL vit sur les hau-
teurs de la commune depuis 
10 ans : “Je suis moi-même 
originaire de La Rochelle. Ma 
femme est d’ici. Lorsque je 
l’ai rejointe, j’ai eu quelques 
inquiétudes sur ma capacité 
d’adaptation, mais je me suis 
vite fait à cette vie calme et 
reposante. Tout à côté de Poi-
tiers, Smarves a tout ce qu’il 
faut pour séduire. Des petits 
commerces de proximité qui 
bougent bien et un important 
tissu associatif. Et en plus, 
nous avons échappé à la ligne 
LGV. Le combat continue pour 
d’autres mais, pour nous, c’est 
un souci de moins.”

Installée à Smarves 
depuis 1991, la 
Société Mingot 
Transport Location est 
l’une des plus grosses 
entreprises de la 
commune.      

n nicolas boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

Il a officiellement passé le 
flambeau le 1er janvier 2009. 
Mais les parfums du passé lui 
flattent régulièrement l’odo-
rat. Jean-Michel Mingot est 
un retraité actif, qui ne résiste 
toutefois jamais à l’envie de 
revenir à la source de ses pri-
mes amours. 
Ce petit-fils et fils de trans-
porteur se savait prédestiné.  
Il lui fallut pourtant guetter 
l’orée des année 90 pour 
embrasser le sacerdoce de 
l’héritage familial. “J’avais 
jusqu’alors fait carrière dans 
les travaux publics, explique-
t-il. Mais un jour, je me suis 
décidé à reprendre une entre-

prise. La porte s’est refermée 
pour des raisons financières. 
J’en ai donc créé une de toutes 
pièces.” 

u  la plus grosse “tp” 
communale

Il passa le permis poids lourd, 
acheta un camion et se lança 
dans la location pour les… 
TP. “Trois ans plus tard, en 

1994, j’ai fait l’acquisition d’un  
porteur de 13 tonnes pour  
développer l’activité fret. 
L’affaire fut définitivement 
lancée.”
Désormais, donc, Jean-Michel 
a passé la main, confiant à 
ses trois fils, Guillaume pour 
l’administratif, Thomas pour 
la mécanique et Antoine pour 
l’exploitation, le soin de porter 

haut les couleurs de l’entre-
prise familiale. A leurs côtés, 
les frangins peuvent compter 
sur douze chauffeurs et une 
assistante d’exploitation. “Il 
n’y a pas si longtemps, nous 
étions vingt, mais la crise est 
passée par là”, confesse le 
père-fondateur. 
Depuis l’an dernier, SMTL a 
perdu deux marchés d’ache-
minement de courrier, le troi-
sième pan de son activité. Il 
lui en reste deux à assurer, au 
départ de la PIC de Biard vers 
les plateformes de distribution 
de Smarves et Neuville. “L’ac-
tivité a baissé, mais nous nous 
efforçons de toujours aller de 
l’avant, fatalise Jean-Michel. 
De toute façon, nous n’avons 
guère le choix.” 
Aujourd’hui encore, SMTL est le 
plus gros pourvoyeur de taxe 
professionnelle de la com-
mune. Autant dire que dans 
l’économie locale, elle pèse 
d’un poids certain. Le poids du 
courage et de l’obstination.

le témoin éco

SMtL, l’esprit de famille

Jean-Michel Mingot (à droite)a passé le flambeau  
à Antoine et à ses deux frères en janvier dernier.

Découvrez la 
commune de 

Saint-Benoît dans un 
prochain numéro.
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� Moteur 2.0 DI-D 140 ch F.A.P
� 5,3 litres/100 km*

� Climatisation automatique
� Régulateur de vitesse

� Connexion Bluetooth
� Système audiohaute fidélité 6CD

� Radar de recul…

À DÉCOUVRIR ET ESSAYER CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

Modèle présenté : Lancer Sportback 2.0 DI-D 140 ch Intense avec peinture métallisée en option incluse (450€). (1) Prix déduction faite de la remise exceptionnelle de 6 050 € (à partir du 1er décembre 2009 et jusqu'à épuisement
du stock chez votre concessionnaire Mitsubishi de Poitiers. *Consos. (normes CEE l/100km) : extra-urbaine : 5,3 ; urbaine : 8,6; mixte : 6,5. Émissions CO2 mixtes (normes Euro 4) : 173 g/km. Garantie 3 ans ou 100 000 km :
1er des 2 termes échu dont 2 ans kilométrage illimité.

www.mitsubishi-motors.fr

MITSUBISHI LANCER SPORTBACK Avantage client 6 050€

MITSUBISHI MOTORS FRANCE SAS au capital de 10.000.000 € RCS PONTOISE n° 428 635 056, 9 chaussée Jules César – 95520 OSNY

18 900€
(1)

“Noël, joyeux  Noël”…Chaque semaine et 
à tour de rôle, sept 
personnalités locales, 
issues du monde sportif, 
culturel, économique, 
universitaire (…) 
éclairent cette rubrique 
de leur analyse de 
l’actualité. Mahyar 
Monshipour Kermani, 
sextuple champion 
du monde de boxe et 
directeur adjoint du 
service des sports au 
Conseil général, revient 
sur le devant de la scène.

“
”

“« Noël, joyeux  Noël »… Ce chant 
neutre et joyeux, accompagné d’un 
sapin, de guirlandes, de quelques 
cadeaux, de bulles et de foie gras, 
nous ferait presque oublier que Noël 
est une fête avant tout religieuse.  
En ces temps de recherche 
d’« identité nationale », force est 
de constater que l’histoire a son 
empreinte sur notre monde et que, 
dans une France qui s’affirme et se 
revendique laïque, tout le poids de 
l’héritage catholique pèse sur notre 
environnement immédiat (présence 
de nombreuses églises, sons des 
cloches, jours fériés...).

Un choix s’impose : devons-nous 
(devez-vous) vivre entre « Français 
de souche » et affréter des milliers 
d’avion pour « expatrier » tous les 
Français d’adoption et renvoyer 
« chez eux » les immigrés, ou de-
vons-nous (devez-vous) accepter 
l’autre « terrien » (expression utili-
sée par une représentante associa-
tive togolaise le soir du débat sur 
l’identité nationale à la préfecture) 
avec ses similitudes et ses différen-
ces, et nous (vous) contenter de lui 
expliquer les usages et coutumes de 
ce (son) pays d’adoption ?
C’est désormais une nécessité ab-

solue que de prendre conscience de 
l’acceptation de l’autre, de sa com-
préhension, de l’utilisation de ses ri-
chesses personnelles et culturelles. 
C’est dans cette prise de conscien-
ce-là que résidera notre bien-être à 
tous.
J’ai souvent fait un rêve, que l’on 
devrait faire nôtre : celui que mon 
futur enfant, qui sera né en France 
et sera donc plus Français que moi, 
puisse s’épanouir dans notre pays, 
s’y sentir encore mieux que son 
papa et y fêter, bien sûr, Noël. 
Bonnes fêtes.”
Mahyar Monshipour Kermani

regards



bloc-notes
ACtuALitéS
Des sites spécialisés pour 
votre recherche d’emploi

www.futuroscope-
technopole.fr : Un annuaire 
des entreprises de la 
technopole du Futuroscope. 
Recherchez les fiches des 
entreprises.
www.anefa.org : Le site de 
l’emploi agricole. Découvrez 
les métiers, informations 
pratiques et consultez les 
offres d’emploi dans le portail 
thématique.
www.apecita.com/
consultation.asp : Trouvez 
un emploi avec le spécialiste 
de l’emploi des cadres et 
techniciens de l’agriculture, 
l’agroalimentaire et 
l’environnement
www.profession-sport-
loisirs-poitou-charentes.org 
: Vous recherchez un emploi 
dans les domaines du sport, 
du loisir et du socioculturel 
en région Poitou-Charentes. 
Accédez gratuitement à la 
bourse d’emploi et déposez 
vos candidatures
www.gleme.fr : Trouvez un 
emploi dans l’industrie, la 
logistique et les services sur 
l’axe Poitiers-Châtellerault et 
Châtellerault-Descartes 
www.uncdg.com : Liste des 
concours et examens dans la 
Fonction Publique Territoriale.
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Comme eux, 
déposez 

votre CV sur 
www.emploi86.com

secrétaire comptable

Compétences :
- Secrétariat traditionnel

-  Etablissement de devis, appel d’offres, 

factures
-  Tenue des livres comptables, des comptes 

clients et fournisseurs

- Etablissement des bulletins de paie

Expériences professionnelles :

-  1999-2007 : Secrétaire-comptable (entreprise 

de plomberie)
-  1991-1999 : Secrétaire-comptable

-  1983-1990 : Secrétaire-comptable (entreprise 

de peinture)
-  1974-1981 : Secrétaire-comptable 

(commerce de bricolage)

Formation :
- 1973 : BEP Commerce 

Informations complémentaires :

Word, Excel, Internet, Ciel Paie, EBP paie

Natation, randonnée, lecture.

Recruté par Boutillon 

Stratifieur Mouliste H/f
réf.52-1
 
Société : Fabricant de moules en fibre, 
composite, résine.
Poste/Missions : 
-  Réalisation à l’unité ou en petite série à 

partir d’un moule par application d’arma-
tures (fibres ou composites) et de résine, 
les différentes pièces nécessaires à la 
construction d’un produit final.

-  Peut, selon les exigences, effectuer des 
opérations d’assemblage de divers élé-
ments composant le produit final.

-  Fabrique, assemble ou répare les produits 
conformément aux exigences qualité.

-  Accompagne la réalisation du produit de la 
réception du projet jusqu’à l’emballage. 

Détails : CDD de 2 mois suivi d’un CDI. A 
négocier avec l’employeur.
Lieu : Chauvigny. 
Formation / profil : formation de stratifieur 
ou mouliste. Expérience souhaitée.

technicien(ne) en maintenance
frigorifique H/f - réf.52-4
 
Société : industrie agroalimentaire. 
Poste/Missions : mettre en place un plan-
ning d’entretien préventif annuel en fonc-
tion des données constructeurs. Etablir des 
priorités dans les demandes d’interventions 
curatives en fonction de l’urgence. Rédiger 
le document unique. 
Détails : CDI. 1 650 euros.
Lieu : Proche Châtellerault. 
Informations complémentaires : Astrein-
tes semaine et week-end. 
Formation / profil : formation BAC+2/3. 
CACES 1,3,5 et NACELLE. Vous avez les ha-
bilitations basse et haute tension. Connais-
sances en soudure fer et Inox appréciées. 
Vous avez de 5 à 10 ans d’expérience.

Analyste eDi H/f
réf.52-3
 
Société rattachée à un groupe 
international.
Poste/Missions : Au sein du service EDI, 
vous avez en charge la bonne exécution 
des processus d’échanges entre l’entreprise 
et ses clients / fournisseurs, soit :
-  analyse des contrats d’inter change avec 

les partenaires.
-  développement des procédures d’exécu-

tion et d’automatisation.
-  support utilisateurs (traitement des rap-

ports d’incidents). 
Détails : CDI. Rémunération selon profil.
Lieu : Châtellerault. 
Formation / profil : BAC+2 dans le domaine 
Informatique et Réseaux: Connaissance de 
l’Echange Informatisé de Données.

Commercial(e) en publicité radio H/f 
réf.52-2
 
Société : régie publicitaire de radios, PU-
BAUDIO commercialise la publicité locale 
de radios régionales indépendantes, no-
tamment FORUM, ALOUETTE, VIBRATION, 
WIT FM, SUD RADIO... 
Poste/Missions : présentation de la régie, 
des radios commercialisées, des offres de 
communication, vente d’espaces publicitai-
res. Prospection sur la Vienne (86). 
Détails : CDI. Fixe + Commission + primes 
+ avantages.
Lieu : département de la Vienne.  
Expérience souhaitée : fort(e) d’une 
première expérience commerciale réus-
sie, vous êtes dynamique, motivé(e) et 
ambitieux(se).

20 chargé(e)s d’assistance
réf.52-5
 
Société : Carglass.
Poste/Missions : réceptionner les appels 
des clients de toute la France, analyser 
leurs besoins et organiser un rendez-vous 
avec un centre CARGLASS dans les meilleurs 
délais. 
Contrat proposé :  CDD de 6 mois - temps 
plein. 1 365 euros + primes.
Lieu : Chasseneuil-du-Poitou (86). 
Informations complémentaires : ampli-
tude horaire: 6h30 à 22h (35h/semaine), 
du lundi au samedi (travail possible le 
dimanche). 
Formation / profil : Bon sens relationnel 
et bonne élocution requis. Vous êtes une 
personne de confiance, soucieuse de la 
qualité et vous respectez les règles et les 
procédures.

 Les offres d’emploi du 7

Pour PoStuLer : 
envoyez votre candidature 
en indiquant la référence 

de l’offre à emploi@cg86.fr ou au 
Conseil général de la Vienne

Téléport 1 - Arobase 1
86360 CHASSENEUIL DU POITOU

agent de maintenance

Compétences :
-  Installation des systèmes industriels 

automatisés
-  Maintenance préventive et curative des 

installations électriques, mécaniques, 

hydrauliques et pneumatiques

-  Contrôle des installations

-  Lecture de plan technique, de schéma,  

de programme automate  

et robotique
-  Modification de programme

Expériences professionnelles :

-  2003 à 2008 : Technicien de maintenance

Formation :
- 2002 : niveau B.T.S. M.I

-  1998 : BAC.PRO Maintenance des Systèmes 

Mécaniques Automatisés

-  1996 : B.E.P. Electrotechnique 

Informations complémentaires :

Anglais technique, traitement de texte Word

Recruté par samo

Ils ont trouvé un emploi la semaine dernière
grâce au site www.emploi86.com

”
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Les 10 étapes d’un recrutement
avec espace emploi 86 

1) Un espace entreprise dédié :
-  Dépôt facile et gratuit des offres d’emploi, de stages, de 

contrats en alternance
- Aide à la rédaction de fiches de poste
- Des actualités sur l’emploi
- Des liens et adresses utiles

2)  La mise à disposition gratuite de la cvthèque  
(plus de 3 000 CV)
-   Recherche de CV anonymes et mise en relation des candi-

dats avec l’entreprise par l’équipe.

3)  Un site Internet mis à jour régulièrement avec, en  
moyenne 300 annonces et une fréquentation de  
60 000 visites par mois.

-  La possibilité de s’inscrire à la newsletter afin de recevoir 
chaque semaine des offres et des actualités du site.

4)  Des informations complémentaires sur l’annonce : type de 
contrat, durée, rémunération, lieu…
-  Des conseils personnalisés sur la lettre de motivation et le CV.

5)  Une sélection des CV suite aux critères définis par 
l’entreprise.

6)  L’élaboration de tests personnalisés pour évaluer le 
potentiel des candidats.
-  Une aide et conseil suite aux résultats des tests et entretiens 

de motivation.
- Un suivi des candidats reçus.

Espace Emploi86 du Conseil Général
@1 - Téléport 1 - Avenue René Monory
86360 Chasseneuil du Poitou
www.emploi86.com - courriel : emploi@cg86.fr

où nous trouver ? 

Quels services apportons-nous ?

Etape 1 - J-10 - 9h(*)

Chef d’entreprise 
dans le tertiaire, 
M. Laurent 
souhaite recruter 
un webmaster en 
urgence pour pallier 

l’absence de l’un de 

ses collaborateurs. 
Il a entendu 
parler des services 
d’Espace Emploi 86 

du Conseil général 
de la Vienne et 
rencontre Jérémy, 
animateur du site 
emploi86.com.

Etape 2 - J-10 - 9h05 

Jérémy explique à M. Laurent les services de l’Espace 

Emploi 86 du Conseil Général de la Vienne, notamment 

la mise à disposition d’un site Internet gratuit destiné à 

optimiser son recrutement.

Etape 3 - J-10 - 9h30

Après s’être fait expliquer le fonctionnement du site emploi86.

com, M. Laurent publie son offre et consulte la cvthèque.

Etape 4 - J-10 - 11h 
Sébastien, 
demandeur 
d’emploi, 
consulte le site 
emploi86.com et 
découvre l’offre 
de M. Laurent 
correspondant 
à son profil et à 
ses attentes. Il 
contacte l’Espace 
Emploi 86.
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•  Une aide aux conjoints des personnes mutées dans le départe-
ment de la Vienne.

•  Des actions en faveur de l’emploi : 
-  L’organisation du Forum Emploi Entreprendre (mise en 

relation des entreprises, en phase de recrutement, et des 
demandeurs d’emploi – en 2009 : 2 347 postes proposés, 
140 exposants, 6 000 visiteurs).

-  Des journées portes ouvertes avec la découverte de certains 
métiers.

-  Le Markethon, une collecte d’intention d’embauches sur le 
terrain auprès des entreprises par les demandeurs d’emploi

•  Un outil gratuit et facile pour vous aider dans vos recrutements 
ou dans votre recherche d’emploi.

•  Un interlocuteur unique, réactivité, disponibilité, écoute et 
conseils.

Plus d’infos sur www.emploi86.com ou emploi@cg86.fr

espace emploi 86, 
c’est aussi…

Etape 3 - J-10 - 9h30

Après s’être fait expliquer le fonctionnement du site emploi86.

com, M. Laurent publie son offre et consulte la cvthèque.

Etape 5 - J-10 – 11h15 

Etape 10 – Jour J

Sébastien rencontre le chef d’entreprise, M. Laurent, afin 

de défendre sa candidature et le convaincre que son 

profil correspond au profil du poste. 

Céline apporte 
à Sébastien les 
informations 
complémentaires 
qu’il souhaite 
obtenir sur 
l’annonce.

Etape 7 – J-8
Maryse réceptionne et 

trie les candidatures 

reçues par courrier 
ou sélectionnées par 

le chef d’entreprise 

via la cvthèque. Elle 

contacte les candidats 

présélectionnés pour les 

convoquer à un entretien 

de recrutement.

Etape 9 – J-3
Les CV des 
candidats 
présélectionnés 
par l’Espace 
Emploi 86 
sont remis à 
l’entreprise. 
Laquelle 
entreprise 
contacte les 
candidats 
afin de les 
rencontrer. 

Etape 8 – J-5

À la suite des tests élaborés par l’équipe d’Espace Emploi 86 

et avec l’accord de l’entreprise, Maryse et Céline reçoivent 

en entretien de motivation les candidats pré-retenus.

Etape 6 - J-9

Très intéressé par cette offre d’emploi, Sébastien décide 

de postuler, en envoyant son CV et sa lettre de motivation 

au service Emploi86 du Conseil général.
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Soit un médicament est utile et il
faut le rembourser correctement,
soit il ne l’est pas
et il ne faut pas le rembourser.

Qui peut être contre ?

Pour mieux connaître la position
des mutuelles de la Mutualité Française :
www.mutualite.fr

Dans le cadre du projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
pour 2010, il est envisagé que des
médicaments dont le Service médi-
cal rendu (SMR) est insuffisant
soient remboursés à 15%.

Un médicament jugé utile par 
la Haute Autorité de santé doit 
être correctement remboursé.
S’il est inutile, il n’y a pas de raison
que les adhérents des mutuelles
en supportent le coût.

A L’AGenDA
Le Pôle MtA dans l’attente
La vie du pôle MTA n’est 
décidément pas un long fleuve 
tranquille. En fin de semaine 
dernière, au vote du budget 
du Conseil général, le pôle de 
compétitivité poitevin s’est vu 
refuser l’obole qu’il espérait 
pour 2010. N’est-ce que partie 
remise ? Cela semble être 
la position du président du 
Département, Claude Bertaud, 
qui a choisi de convoquer son 
assemblée, pour la fin janvier 
ou le début février, en vue 
d’une décision modificative. 
Ce dernier espère pouvoir 
soumettre au vote, en décision 
modificative, une première 
subvention de 250 000€ (sur 
les 400 000 habituellement 
alloués à l’année), destinée 
notamment à payer les salaires 
et les charges trimestrielles 
échues en… janvier. “Nous 
allons par ailleurs voir avec 
Alain Claeys s’il est possible 
d’adresser un courrier commun 
aux présidents des régions 
Ile-de-France, Basse et 
Haute-Normandie, pour qu’ils 
encouragent la fusion définitive 
des pôles MTA et Movéo”, 
poursuit le président du CG 
86. Il évoque au passage des 
“difficultés de gouvernance” 
qui entravent son activité et son 
développement.

Le portage salarial 
est longtemps resté 
au ban du code 
du travail.  Mieux 
reconnu et mieux 
encadré, il dispose 
aujourd’hui d’une 
nouvelle antenne-
relais régionale au 
Futuroscope : 2i 
Portage Grand-Ouest.

Comment affirmer son indépen-
dance tout en bénéficiant du 
statut de salarié ? Cette ques-
tion, professionnels du conseil 
et consultants spécialisés se la 
sont souvent posée. Avant de 
puiser, dans les principes du 
portage salarial, la sève de leur 
émancipation. 
Statistiquement, près de 
30 000 personnes en France ont 
aujourd’hui recours à ce contrat 
tripartite, signé entre le salarié 
“porté”, le client (association, 
entreprise, administration, col-
lectivité locale) et la société de 
portage. Ledit contrat stipule de 
fait que le consultant ou conseil 
est salarié de la société de 
portage, mais qu’il se charge 
lui-même de démarcher ses 

clients pour des prestations 
personnalisées.

u  quatre régions couvertes
La reconnaissance de ce postu-
lat dans la loi de juin 2008 sur 
la modernisation de l’économie 
constitue une avancée certaine. 
Qui encourage le travailleur 
indépendant à faire valoir son 
autonomie d’action, sans en-
dosser les risques inhérant à 
une création d‘entreprise.
Créée en 2005 dans la région 
toulousaine, 2i Groupe est 
devenue un acteur majeur du 
portage salarial. Elle dispose 
désormais d’une délégation 
régionale Grand-Ouest desti-
née à offrir aux entreprises et 
entrepreneurs intéressés par le 
principe une proximité géogra-
phique et relationnelle. Basée 
au Futuroscope, cette déléga-
tion est opérationnelle sur les 
régions Pays de Loire, Centre, 
Poitou-Charentes et Limousin.

2i Portage Grand-Ouest
Teléport 4 - Rd-point Atlantique 

86960 Futuroscope
Tél. : 05 49 37 16 12.

Directeur adjoint d’un 
grand restaurant 
de Chasseneuil, 
Stéphane Nadler 
a décidé d’occuper 
ses “temps libres” 
avec des prestations 
haut de gamme à 
domicile.  

n nicolas boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

Les CV comme le sien ne 
courent pas les rues. Lui 
a décidé de parcourir les 

routes. A la recherche des 
clients qui succomberont à son 
entregent et au caractère iné-
dit de sa nouvelle vocation.  
Ancien diplômé de l’école 
hôtelière de Lyon, Stéphane 
Nadler promène sa grande car-
casse et ses talents culinaires 
entre les murs du Clos de la 
Ribaudière à Chasseneuil, où 
il officie depuis dix ans comme 
directeur-adjoint. Un poste sûr 
pour une compétence unani-
mement reconnue. Mais qui 
ne suffisent plus à étancher sa 
soif d’indépendance. “Cela fai-

sait longtemps que je voulais 
voler de mes propres ailes”, ne 
cesse-t-il de clamer, comme 
pour mieux justifier la créa-
tion, encore balbutiante, 
de son auto-entreprise. 

u  il s’occupe de tout
En complément de son 
travail chasseneuillais, M. 
Nadler s’est ainsi mis en 
tête de placer ses connais-
sances de la gastronomie 
et de la bienséance au 
service du quidam, en lui 
proposant d’organiser, à do-
micile, dîners ou cocktails. 
Confection ou finition des 
plats, mise en place de la 

table, accueil et service des 
convives, vaisselle et range-
ment, le bonhomme s’occupe 
de tout. “Même de l’achat des 
denrées si on me le demande, 
explique-t-il. Le principe, c’est 
que la ou les personnes qui 
reçoivent ne s’occupent de 
rien.” Se faire plaisir et faire 
plaisir en ne levant pas le 
petit doigt. Le pied, non ?

Stéphane Nadler
Tél. : 06 21 67 13 80 ou 

05 49 84 56 38. 
www. stephanenadler.fr

consulting

Découvrez 
le portage salarial

auto-entreprise

maître d’hôtel… à domicile

Stéphane Nadler propose ses services dans la Vienne, l’Indre ou l’Indre-et-Loire.
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trAnSPortS
Les 16 millions
d’Heuliez “libérés”
Louis Petiet, le patron 
de Bernard Krief 
Consulting (BKC), a 
indiqué mercredi à l’AFP 
que les 16 millions 
d’euros promis à Heuliez 
Véhicules Electriques 
avaient été “libérés”. Une 
réunion a lieu ce même 
jour à Paris entre Louis 
Petiet et le directeur 
général des services du 
Conseil régional pour 
finaliser le dispositif 
financier concernant 
Heuliez. En complément, 
la Région apportera 5 M€ 
et le Fonds stratégique 
d’investissement 10 M€. 
Pour mémoire, BKC 
assure vouloir préserver 
620 salariés sur les 1 000 
que compte l’entreprise. 
Sur les 380 licenciements, 
il y aurait 206 départs 
volontaires ou “forcés”, 
selon la CFDT.

Hébergé au sein 
de la pépinière 
de la Technopole, 
Youssoufou Msoili 
vient de créer sa 
première ligne d’étuis 
pour mobiles. Zoom. 

n arnault Varanne
avaranne@np-i.fr

L’étude de marché, c’est la base 
de toute création d’entreprise. 
Youssoufou Msoili a choisi la 
Technopole du Futuroscope 
comme principal terrain de 
recherche. Entrepreneur dans 
l’âme, il a fondé Rincase en 
septembre 2009. L’idée lui est 
venue d’un “besoin personnel”. 
Le jeune homme de 31 ans ne 
trouvait pas, pour son télépho-
ne mobile, la coque originale 
correspondant à ses envies. 
Très vite, pour connaître les 
attentes des consommateurs, 
Youssoufou Msoili a donc in-
terrogé les salariés des centres 
d’appels locaux, “des profes-
sionnels de la téléphonie”.

u  première collection
Style, couleurs, texture… L’ap-
parence du futur produit a été 
décortiquée en profondeur. Sur 
Internet, le dirigeant a diffusé 

une enquête, qui a suscité un 
millier de réponses. De quoi 
coller parfaitement à la de-
mande. Résultat ? La première 
collection Rincase Origine vient 
de voir le jour. Les étuis à clapet 
“push” et même horizontaux 
sont rouge et noir avec un fin 
liseré blanc. D’autres couleurs 
sortiront bientôt. “L’objectif 
consiste à renouveler la col-
lection tous les trois mois car 
les mobiles deviennent rapi-
dement désuets”, souligne le 
jeune entrepreneur.
Tous les produits sont dessinés 
par sa compagne, Zaïdou, qui 
a débuté sa carrière comme 
styliste de mode. En revanche, 
les coques restent fabriquées 
en Chine. “Les Chinois sont les 
seuls capables de réaliser tou-
tes les parties du produit. Mais 
je recherche toujours un atelier 
français capable de m’offrir ces 
mêmes prestations”, précise 
Youssoufou. L’entrepreneur 
compte toutefois s’appuyer 
sur les compétences locales 
pour développer son produit. 
Il a même demandé à des 
étudiants de l’Ensma de tra-
vailler sur le magnétisme de 
l’aimant.

Plus d’infos sur rincase.com

Les PME de la zone 
du Futuroscope 
bénéficient dès à 
présent d’un fonds 
de 4,5M€ visant à 
financer leurs projets 
de développement.  

n romain mudrak
rmudrak@np-i.fr

Les dirigeants d’entreprise 
en plein développement 
de la zone d’activité du Fu-

turoscope ne se plaindront pas 
de cette décision. Étonnam-
ment, le plan de revitalisation 
du bassin d’emplois de Châtel-
lerault concernera également 
le Loudunais et la Technopole. 
Les PME installées sur ces trois 
sites se partageront une manne 
de 4,5 M€. 
Plus précisément, toutes les 
entreprises de plus de 1 000 
salariés supprimant des em-
plois ont le devoir de financer 
le développement de nouvelles 
activités sur le territoire de leur 
restructuration. A Châtellerault, 
quatre sociétés (Fenwick, Ma-
gneti-Marelli, Isoroy et surtout 
Valéo) ont versé 1,5 M€ au 

total dans un pot commun.

u  670 emplois à créer
Que vient faire la Technopole 
dans cette histoire ? En clair, 
sous l’effet d’un accord avec 
l’Etat, le groupe Vivendi a éga-
lement injecté 3 M€ dans ce 
même fonds. De quoi élargir 
son champ d’action. “D’après 
les précédentes expériences 
menées dans d’autres régions, 
les 4,5 M€ ainsi réunis de-
vraient engendrer la création 
de 670 emplois en 3 ans, dont 
370 au cours des 18 premiers 
mois. Or, cette ambition était 
irréalisable sur le seul bassin 
châtelleraudais”, explique 
Stéphan de Ribou, commis-
saire à la réindustrialisation 
locale. Voilà pourquoi d’autres 
zones d’activités en profiteront 
également. Reste à savoir si 
Châtellerault ne raflera pas 
l’essentiel de la mise. Inter-
rogé sur la question, le maire 
de la ville, Jean-Pierre Abelin, 
a souligné que “chaque bas-
sin d’activité est différent. Au 
final, le dirigeant demeure le 
seul décideur.”

territoire

La technopole “revitalisée”

Comment ça marche ?
Installé ponctuellement à Châtellerault, le cabinet de consultants 
Géris est chargé de détecter les dossiers à financer. Tous les por-
teurs de projet ont intérêt à se manifester dès à présent auprès 
de la CCI ou de la Drire. Partenaire de l’opération, le Crédit agricole 
accordera des prêts participatifs de développement (avec différé 
de remboursement et taux préférentiel) qui permettront aux en-
treprises d’améliorer leurs fonds propres. Un moyen d’accéder plus 
facilement à des crédits classiques.

La Technopole bénéficie dès à présent du plan 
de revitalisation du bassin châtelleraudais.

téléphonie mobile 

Des étuis sur mesure



Les jeux et jouets 
de Noël version 
développement 
durable ont du mal 
à s’imposer. Même si 
les comportements 
évoluent...  

n christophe mineau
cmineau@7apoitiers.fr

on a beau être convaincu 
de la nécessité de pré-
server l’environnement, 

on a rarement le réflexe 
d’offrir des cadeaux en pio-
chant dans le catalogue des 
produis “verts”. Cependant, 
aujourd’hui, le public regarde 
d’un œil bienveillant les ini-
tiatives prises ici et là pour 
permettre à tout un chacun 
de consommer de manière 
“responsable” et de “verdir” 
un peu plus le pied du sapin. 
Il existe en effet un grand 
nombre de jouets et de jeux 
d’éveil, éducatifs ou de société 
conçus dans une démarche de 
développement durable.
Parmi les enseignes apôtres 
des jouets et des jeux “verts”, 
la chaîne de magasins “Na-
ture et Découverte” a été 
précurseur. Depuis près de 20 
ans, elle permet à  ses clients 
de se “reconnecter avec la 
nature, en privilégiant des 
produits conçus pour obser-
ver, découvrir, se cultiver et 
s’émerveiller”.     

u  environnement  
et éthique sociale

Les jeux et jouets en bois ont 
toute leur place dans cet uni-
vers. Fabriqués en bois issu 
de forêts durablement gérées 
(label FSC) ou en matériaux 
recyclés, imprimés avec des 
encres végétales donc non 

toxiques, ces jouets trouvent 
un écho du côté des parents 
qui veulent “faire des ca-
deaux éco-responsables”. A 
l’image de Bénédicte. Cette 
jeune mère de famille arpente 
toute l’année les rayons de ce 
magasin du centre-ville. “Pour 
moi, ce n’est pas la quantité de 
cadeaux qui prime. Je recher-
che d’abord des jouets utiles. 
Mais aussi des jeux  éducatifs, 
qui sensibilisent à la culture 
et dont la fabrication respecte 
l’environnement et une cer-

taine éthique sociale”.
Attitude identique du côté de 
Gilles, 26 ans, technicien dans 
les travaux publics et branché 
nouvelles technologies. “Je suis 
sensible à la sauvegarde de 
l’environnement. Par exemple, 
aujourd’hui, je suis intéressé 
par un spot et un chargeur de 
téléphone portable solaires.”
Directrice adjointe du maga-
sin des Cordeliers, Ludivine 
confirme : “Cette année, après 
les huiles essentielles ou les 
jeux en bois, on sent un réel 

intérêt de nos clients pour tout 
ce qui touche au développe-
ment durable, via les énergies 
renouvelables par exemple.”
Du côté des magasins généra-
listes, même si les jouets et les 
jeux écolos n’ont pas envahi 
les rayons, on sent bien que 
les temps changent. “C’est vrai 
qu’on va devoir s’y mettre”, 
admet un chef de rayon d’un 
grand magasin de Poitiers. 
Surtout que l’un de ses concur-
rents directs a osé franchir le 
pas…

consommation

du “vert” au pied du sapin ?vite dit
univerSité
Site internet
Les étudiants en master 
pro ingénierie des 
médias éducatifs de 
l’UFR lettres et langues 
mettent la dernière main 
à la création de leur site 
internet visant à donner 
des conseils pour réaliser 
des économies d’énergie.

éConoMieS D’énerGie
travaux de rénovation
A la suite de 
différents diagnostics 
de performances 
énergétiques de ses 
bâtiments, l’Université 
de Poitiers a pris des 
engagements. Un plan 
de travaux de rénovation 
(généralisation du double 
vitrage, renforcement de 
l’isolation…) sera engagé 
en 2010. L’université 
de Poitiers mise aussi 
sur un changement 
des comportements 
pour maîtriser sa 
consommation d’énergie.

exPoSition
espace Mendès-france
A découvrir, pendant 
les congés de Noël, 
l’exposition consacrée aux 
changements climatiques 
présentée à l’Espace 
Mendès France jusqu’au 
23 mai prochain. Un 
parcours en trois parties 
est proposé au visiteur : 
comprendre le climat, 
les climats du passé et 
les climats de demain. La 
troisième partie présente 
notamment les scénarii 
pour la région Poitou-
Charentes.

environnement
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Carlos HernAnDez • 20, rue Victor-Hugo • 86000 POITIERS
Tél./Fax 05 49 62 59 30 • espace-multi-services@orange.fr

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Cordonnerie - Clé - Serrurerie - Imprimerie 
Tampons - Gravure - Plaques auto - Aiguisage 

Photocopies - Fax - Plastification - Piles
Bracelet - Maroquinerie

NouVeau Vente de médailles, 
trophées et coupes
Gravure sur place

Gilles a porté son choix sur un chargeur de téléphone portable solaire.
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PArtiCiPAtion
Peut mieux faire
57 600 femmes de 50 à 74 
ans sont potentiellement 
concernées par le 
dépistage du cancer du 
sein dans la Vienne. Le 
taux de participation a 
culminé en 2008 à 58,2% 
avant de fléchir en 2009, à 
53,5%. La campagne sur le 
cancer colo-rectal touche, 
elle, 100 000 hommes 
et femmes, pour un taux 
de participation de 40% 
pour sa première année 
d’existence. 

MortALité
Le poumon en tête
Le cancer du poumon est 
celui qui présente le plus 
fort taux de mortalité en 
France, avec 27 900 décès 
pour 32 200 cas avérés en 
2008. Le plus fréquent est 
le cancer de la prostate 
(9 900 morts pour 66 000 
cas), devant ceux du sein 
(12 000 décès pour 51 000 
cas) et du colon-rectum 
(17 300 pour 39 000). On 
estime qu’une campagne 
de dépistage bien menée 
peut faire baisser de 30% 
le taux de mortalité pour 
les cancers du sein et de 
l’intestin.

DéPiStAGe
bientôt l’utérus ?
Des études sont 
actuellement menées 
pour étendre les 
campagnes de dépistage 
à d’autres cancers. Des 
expérimentations ont 
ainsi été lancées dans 
quelques départements-
tests sur le cancer du col 
de l’utérus. En outre, après 
bien des débats sur la 
nécessité d’effecteur un 
dépistage systématique 
du cancer de la prostate, 
des voix, essentiellement 
européennes, s’élèvent 
pour militer en ce sens.

Installée dans les locaux du centre d’examens 
de la Caisse primaire d’assurance maladie, 
à Saint-Eloi (celui-là-même qui sert actuel-
lement de centre de vaccination contre la 
grippe A), l’association DocVie regroupe six 
membres de droit : la CPAM de la Vienne, la 
Mutualité sociale agricole, le Régime social 
des Indépendants, le Comité départemental 
de la Ligue contre le Cancer, le Conseil général 
et la Mutualité. 
Les actions de dépistage qu’elle mène sont 
pilotées, au niveau national, par le ministère 
de la Santé, l’Institut national du cancer et 
la Caisse nationale d’assurance maladie et 
contrôlées par l’Institut de veille sanitaire.

DocVie
79, rue de Saint-Eloi

86000 Poitiers
Tél. : 05 49 62 75 58

qu’est-ce que Docvie ?

Depuis six ans 
pour le sein, un 
an pour l’intestin, 
l’association DocVie 
assure la gestion du 
dépistage du cancer 
dans le département. 
Un outil de poids pour 
combattre le fléau.  

n nicolas boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

Depuis 2003 et la mise en 
place du plan national 
de lutte contre le cancer, 

le dépistage n’a de cesse de 
tisser sa toile sur l’ensemble 
de l’Hexagone. Au relais des 
ambitions gouvernementa-
les, l’association DocVie a été 
choisie pour être la cheville 
ouvrière de la campagne dans 
le département.
Sous ses fourches caudines, 
deux formes de cancer sont 
“traquées” : le cancer du sein 
et le cancer colo-rectal. “Un 
principe commun a été édicté, 
explique le Dr Dominique 
Coste, médecin coordinateur 
de l’association. A la date de 
leur 50e anniversaire, tous les 
sujets éligibles de la Vienne 
sont destinataires d’une invi-
tation à un examen médical. 
A une mammographie pour 
le dépistage du cancer du 
sein, à un rendez-vous chez le 
médecin traitant pour celui du 
cancer colo-rectal”.

u  deux lectures 
valent mieux qu’une

Le cancer du sein est le plus 
fréquent des cancers de la 
femme. La mammographie est 
effectuée par des radiologues 
choisis par les patients eux-
mêmes et prise en charge par 

les caisses si le radiologue en 
question a passé convention. 
Vingt-six sont à ce jour agréés 
sur la Vienne. “En cas d’anoma-
lie, souligne Dominique Coste, 
les examens complémentaires 
jugés nécessaires par ledit 
radiologue (clichés, échogra-
phie…) peuvent être prati-
qués immédiatement. En cas  
de mammographie normale, 
celle-ci est adressée à notre 
centre pour une deuxième 
lecture.” 
Sept radiologues “deuxièmes 
lecteurs” procèdent ainsi à un 
nouveau diagnostic. S’il révèle 
une anomalie, les clichés sont 
retournés au premier radiolo-
gue et la femme reçoit une let-
tre l’invitant à revenir chez lui 
pour de nouveaux examens. 

Le dépistage du cancer  
colo-rectal repose sur des 
bases similaires. La suite 
diffère pourtant. “Tous les 
médecins généralistes sont 
dotés de tests Hemoccult 2 in-
dividuels, poursuit le Dr Coste. 
Il leur incombe d’en distribuer 
à tous les patients munis  
de l’invitation de Doc’Vie.”  
Ce test est destiné à la re-
cherche, par le patient lui- 
même, de sang dans les 
selles. 

u  recherche de sang 
dans les selles

Leur lecture est effectuée 
dans un laboratoire unique 
de Poitiers. S’il s’avère négatif 
(97% des cas), la personne est 
invitée à le renouveler plus 

tard. S’il est positif, le médecin 
traitant prescrira alors une co-
loscopie pour pister des lésions 
dans le côlon ou le rectum et 
retirer d’éventuels polypes.
Points communs aux deux 
dépistages, les examens et 
tests doivent être menés tous 
les deux ans. En outre, tous les  
sujets présentant des facteurs 
de risques personnels et fa-
miliaux et/ou des douleurs  
digestives, échappent de facto 
à ces campagnes post-cinquan-
taine. “Ils relèvent, conclut 
Dominique Coste, d’un suivi 
individuel à préciser avec le 
médecin traitant.” Si le moin-
dre danger guette, mieux vaut 
donc ne pas attendre 50  ans 
pour s’assurer de sa bonne 
santé.

prévention

docVie piste le cancer

Dominique Coste montrant les clichés du sein que les “deuxièmes 
lecteurs” radiologues de DocVie examinent chaque semaine.
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Une trentaine 
d’élèves de la section 
“Mode” au lycée du 
Dolmen s’apprête à 
confectionner plus 
de 200 costumes 
d’enfants. L’objectif ? 
Préparer une série de 
représentations de la 
Flûte Enchantée de 
Mozart.  

n romain mudrak
rmudrak@np-i.fr

Le compte à rebours est 
enclenché. 35 élèves de 
la section “Mode” du 

lycée du Dolmen ont endossé 
la lourde tâche de préparer 
l’ensemble des costumes que 
porteront près de 800 jeunes 
choristes de 8 à 14 ans au 
cours d’une série de spectacles 
exceptionnels (voir encadré). 
Les petites mains s’activent 
déjà en coulisses. Avant les 
vacances de Noël, les appren-
ties couturières (des filles en 
grande majorité) ont dessiné 
les patrons qui leur serviront à 
découper pantalons bouffants 
et maillots amples. 

u  plus de 50 heures 
de travail

Les enseignantes sont allées 
quérir les 400 mètres de tissu 
blanc nécessaires à la confec-
tion des 218 costumes en de-

hors de leurs heures de travail. 
Leur choix s’est porté sur du 
satin, une matière très difficile 
à manipuler. “La confection 
sera de type industriel. A la 
sortie des vacances, les élèves 
travailleront en cellules et réa-

liseront des opérations répéti-
tives. C’était indispensable afin 
d’être prêts à temps”, explique 
Marie-Martine Duclouet, co-
responsable de la formation. 
Les élèves consacreront une 
cinquantaine d’heures à ce 

projet.
“C’est un bon exercice, souligne 
Laïka, 15 ans, prête à effectuer 
des heures supplémentaires 
pour terminer les costumes à 
temps. Nous apprendrons à 
utiliser la machine à coudre 
et, surtout, à rester droits dans 
nos coutures.” Son rêve à elle ? 
Devenir styliste ! C’est pourquoi 
elle a opté pour cette forma-
tion. Idem du côté de Mou-
taïda, 16 ans, qui aimerait déjà 
savoir créer ses propres habits. 
Fière de travailler à la réussite 
d’un projet qui implique autant 
de monde, elle assure qu’elle 
ira voir le concert.

éducation

mozart s’habille au dolmen

Les lycéennes de la section “Mode” du Dolmen vont créer leur premier costume de scène.

Laïka, Moutaïda et ses camarades participent à l’opération “Mozart 
l’Enchanteur”. En mai 2010, 800 élèves de primaire originaires des 
quatre coins du département interpréteront “La Flûte enchantée”, 
drapés dans des habits “made in Dolmen”. Sur une idée originale 
de l’inspection académique et de l’équipe artistique de Figaro Si, 
Figaro Là, deux “classes opéra” (CM1-CM2-6e) ont ouvert à Saint-
Sauveur et Lussac-les-Châteaux. Avec l’aide du metteur en scène 
Jean-Jacques Cluzeau, ces élèves endosseront les rôles principaux 
lors des quatre représentations à venir.

LYCéeS
bac 2010 : les dates  
des épreuves connues
Les épreuves écrites 
du baccalauréat 2010 
débuteront le jeudi 
17 juin. L’examen durera 
jusqu’au 23 juin pour les 
filières générales. Les 
premiers résultats seront 
transmis le 6 juillet. De 
leur côté, les élèves de 
Première plancheront sur 
les épreuves anticipées 
de mathématiques et 
informatique le vendredi 
18 juin. Celles de français 
et d’enseignement 
scientifique se 
dérouleront les 21 et  
23 juin.

inSoLiteS
Les étudiants de l’escem 
créent leur Lip Dub
La mode est au Lip Dub. 
Les étudiants de l’Escem 
Poitiers-Tours viennent 
de mettre en ligne sur 
YouTube leur propre 
production. Ce film de 
8’20’’ met en scène la 
quasi-totalité des élèves 
de l’école de commerce 
en train de danser et de 
chanter en playback le 
tube de Mickael Jackson, 
“Don’t Stop ‘Til You Get 
Enough”. La caméra se 
promène dans les couloirs 
des deux établissements 
jumeaux. A Poitiers, 
le projet a été mené 
par l’association Cool 
School. Le tournage 
s’est déroulé le mercredi 
18 novembre en fin 
d’après-midi. Un moment 
de franche rigolade. 
Retrouvez la vidéo sur 
www.youtube.com/
watch?v=91IunNYYKxY

DiStinCtion
Poitiers, 1re des petites 
villes étudiantes
Poitiers conserve son 
statut de ville où il fait 
bon étudier. Le magazine 
L’Etudiant a classé la 
cité pictave au premier 
rang des villes de moins 
de 250 000 habitants 
pour la qualité de son 
offre de formations, 
son rayonnement 
international, ses 
transports, l’accès au 
logement et à l’emploi… 
Toutes villes universitaires 
confondues, Poitiers se 
classe à la 12e position 
devant Tours, Lille, La 
Rochelle ou encore Metz.

Je suis une jeune fille indienne qui vient d’une famille 
assez protégée et traditionnelle. La France est le pre-
mier pays étranger que j’ai visité et Poitiers la première 
ville dans ce pays. J’y ai fait l’apprentissage de mon 
indépendance.

Ma première impression sur Poitiers ? Une jolie mais 
aussi très petite ville comparée à Mumbai (Bombay) en 
Inde, où j’habite. Là-bas, on compte plus de 13,6 millions 
d’habitants. Ce que j’adore, ce sont, pêle-mêle, les mai-
sons, les rues piétonnes, le fromage de chèvre, le parc 
Blossac, la place Notre-Dame, les cafés, les boulangeries 
et la chaleur des habitants. En arrivant, j’ai remarqué que 
je pouvais visiter toute la ville à pied, qu’il n’y avait pas 
de métro, mais que la ville était desservie par un excel-
lent réseau de bus très ponctuels.

Je me souviens du jour où j’ai été invitée par de nou-
veaux amis. Ils m’ont conseillé de suivre la ligne rouge 
pour aller chez eux, dans le centre-ville. Étonnement ! J’ai 
bien trouvé leur maison sans me perdre ! Pour une personne qui ne savait pas lire les cartes 
(elles ne sont pas très courantes dans son pays), j’ai trouvé intéressant et pratique ce concept 
des trois lignes, jaune, bleu et rouge.

7 à Poitiers a 
choisi d’ouvrir 
ses colonnes aux 
étudiants étrangers 
actuellement 
inscrits à l’université 
poitevine. Etudiante 
Indienne, Kinjal 
Damani rappelle avec 
le sourire que Poitiers 
a mis en place, il y a 
plusieurs années, un 
dispositif ingénieux 
de lignes de couleurs 
au sol. Pratique pour 
rentrer à la maison 
après le réveillon ! 

n romain mudrak
rmudrak@np-i.fr

correspondance

Suivez la ligne rouge !

Kinjal Damani.
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Créé en 1955, le CESCM 
met sa photothèque 
en ligne. En mars, 
plusieurs dizaines 
de milliers de clichés 
liés à l’art roman 
seront consultables 
gratuitement par le 
public.  

n romain mudrak
rmudrak@np-i.fr

Le martyre des frères Savin 
et Cyprien, vous connais-
sez ? Cette scène mythique 

figure encore sur la voûte de 
la crypte creusée au cœur de 
l’Abbaye de Saint-Savin. Reste 
qu’un voile blanc recouvre 
inexorablement cette peinture 
monumentale. 
Depuis plusieurs années, les 
experts demeurent démunis 
face à cette invasion. A ce 
rythme-là, la meilleure façon 
d’observer cette œuvre dans 
les moindres détails consistera 
à se positionner derrière son 
écran d’ordinateur afin d’admi-
rer la série de clichés réalisée 
par le photographe du Centre 

d’études supérieures de civi-
lisations médiévales (CESCM), 
Jean-Pierre Brouard, juste 
après la dernière campagne de 
restauration. 
En mars prochain, le labora-
toire poitevin à la renommée 
internationale ouvrira les portes 
de sa photothèque au public, 
en créant un portail en ligne 

baptisé “Romane”. Sculptures, 
peintures, édifices religieux… 
Plus de 150 000 images, du 
XIXe siècle à nos jours, dédiés 
à l’art roman, seront publiés à 
terme. “La moitié de notre fonds 
est déjà numérisée. Plus qu’une 
simple base de données, nous 
allons chercher à recontextua-
liser chaque photo et à recréer 

une véritable visite virtuelle de 
tous les monuments”, explique 
Aurélia Bolot, responsable de la 
photothèque. L’objectif ? Prendre 
du recul pour mieux comprendre, 
par exemple, la logique entre 
plusieurs scènes peintes sur les 
murs d’une église.

Plus d’infos sur  
mshs.univ-poitiers.fr/cescm

culture

L’art roman se dévoile en mars

Elisabeth Carpentier,  
Marie-Thérèse Camus 
et Jean-François 
Amelot publient  
“Sculpture romane du 
Poitou”.   

n christophe mineau
cmineau@7apoitiers.fr

elisabeth Carpentier, quel 
est l’objet de cet ouvrage ?
“Cet ouvrage vise à présenter 
la sculpture romane de l’ancien 
diocèse de Poitiers (Vienne, 
Deux-Sèvres et Vendée) pour 
la période allant de la fin du 
XIe siècle au milieu du XIIe, ce 
que nous appelons, Marie-Thé-
rèse Camus et moi, la période 
des chefs d’œuvre.” 

qu’est-ce qui fait, selon 
vous, l’originalité de votre 
ouvrage ?
“L’originalité de cet ouvrage 
repose sur le fait qu’il s’appuie 
sur le travail d’un trio Marie-
Thérèse Camus, historienne 
de l’art, Jean-François Amelot 
un photographe talentueux et 

moi-même, historienne. Il est 
bien évident qu’il s’est aussi 
appuyé sur le fond de la pho-
tothèque du Centre d’Etudes 
Supérieures de Civilisation Mé-
diévale. Nous espérons aussi 
que les 570 photos couleurs 
de Jean-François Amelot vien-
dront l’enrichir.” 
 
en quoi cette époque est-elle 
remarquable ?
“Jusqu’à cette époque, la sculp-
ture était considérée comme 
un art mineur. Et soudain, l’ex-
plosion de ces sculptures dans 
les églises a donné ses lettres 
de noblesse à cet art. Les ima-
ges en relief choc ont frappé 
les esprits de l’époque par leur 
beauté, leur abondance et 
leur variété. Maintenant, cet 
ouvrage n’a d’autre but que 
de montrer que la proximité 
de ces sculptures avec notre 
époque et notre société.” 

Sculpture romane du Poitou, 
le temps des chefs d’œuvre. 

Editions Picard. 68 € jusqu’au 
31 mars, puis 84 €  

édition

Sculpture romane
du Poitou

reCHerCHe
Des scènes reconstituées
Histoire de l’art, musicologie, 
castellollogie… Le CESCM ras-
semble diverses compéten-
ces. Les recherches engagées 
nécessitent un véritable tra-
vail d’équipe. Carolina Sarrade 
s’occupe plus particulièrement 
des “relevés”. De quoi s’agit-
il ? Explication de l’intéressée : 
“Je reproduis les peintures an-
ciennes sur du film plastique. 
A l’aide d’une lumière rasante, 
je détermine la pigmentation 
du dessin d’origine quand il 
est effacé.” L’objectif consiste 
à restituer des scènes complè-
tes afin de mieux les analyser. 
En scrutant ainsi les peintures, 
Carolina découvre régulière-
ment des “repentis”. Sur une 
voûte de l’Abbaye de St-Sa-
vin notamment, l’auteur de 
l’offrande d’Abel et Caïn a dû 
recommencer sa copie. Il a fait 
apparaître un Christ sur pied 
à la place d’une simple main. 
Aux historiens maintenant de 
comprendre pourquoi…

Sur cette célèbre scène des “deux Eve barbues”, Carolina a identifié 
le véritable Adam. Il est à droite. (cliché CESCM-BROUARD)



A gagner

repères
fonCtionneMent
budget 
Le budget de 
fonctionnement du 
Creps s’élève à 2,5 M€. 
La structure accueille 
103 sportifs et forme 
736 personnes aux 
différents diplômes 
sportifs.

PerSonneLS
60 postes
Soixante personnes, 
fonctionnaires d’Etat et 
contractuels recrutés 
sur les fonds propres 
du Creps, travaillent au 
sein de la structure : des 
personnels administratifs, 
d’entretien, d’espaces 
verts, de maintenance, 
des ingénieurs de 
recherche, mais aussi un 
staff médical composé 
d’un médecin, d’une 
infirmière, de trois kinés 
et d’une psychologue. 
Un diététicien et un 
podologue interviennent 
ponctuellement. Le 
haut niveau comprend 
une tutrice scolaire, 
une gestionnaire de vie 
interne et huit conseillers 
de séjour.   

PAtriMoine
Moult équipements
Le CREPS, c’est aussi 
deux halles de tennis 
(seize courts), une 
halle multisports, une 
piscine, un dojo, une 
salle de basket, trois 
bâtiments d’hébergement 
dont un internat de 
270 chambres, un 
restaurant, un amphi, un 
auditorium et dix-sept 
salles de réunion.

HAut niveAu
Pôles france 
Le Pôle France tennis 
accueille 12 jeunes, 
8 garçons et 4 filles. Le 
Pôle France de sport 
adapté rassemblera, 
à partir du début de 
l’année 2010, une 
dizaine de jeunes 
sportifs qui ont brillé 
lors des compétitions 
internationales. Deux 
Pôles France espoirs 
athlétisme et basket 
sont aussi hébergés au 
CREPS et accueillent 16 
et 18 jeunes. Les quatre 
CREF (Centre Régional 
d’Entraînement et de 
formation) recensent 
pour leur part 64 jeunes 
sportifs : gymnastique 
(8), karaté (7), canoë-
kayak (3) et sport adapté 
(46).
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Après avoir craint 
de passer à la 
trappe, le Creps 
Poitou-Charentes a 
désormais trois ans 
pour faire ses preuves 
et devenir un centre 
d’excellence sportive. 
Etat des lieux avec sa 
nouvelle directrice, 
Annie Schirrer.  

n christophe mineau
cmineau@7apoitiers.fr

un temps menacé de 
disparition, le Creps Poi-
tou-Charentes respire. 

Sa nouvelle directrice, Annie 
Schirrer, a investi les lieux il y a 
quelques semaines avec, sous 
le bras, sa lettre de mission. Le 
Centre de ressources, d’exper-
tise et de performances spor-
tives, qui accueille 103 sportifs 
de haut niveau sur 42 hectares, 
est donc à l’aube d’une seconde 
vie, après avoir frôlé la mort. “Le 
Creps n’est pas complètement 
sauvé”, tempère néanmoins 
sa directrice, qui veut mettre 
les bouchées doubles pour 
pérenniser la structure. “Depuis 
longtemps ici, le haut niveau a 
été un point faible, alors que 
c’est la raison d’être des Creps. 
Il va donc falloir passer à la 
vitesse supérieure et mettre 
l’accent sur la performance 
sportive, sans oublier la réus-
site scolaire et professionnelle 
des athlètes. Car dans trois ans, 
une évaluation de nos objectifs 
est prévue.” Cet audit mesurera 
la capacité du Creps de Boivre 
à attirer dans ses filets d’autres 
Pôles France…  
En juin dernier, Bernard La-
porte, alors Secrétaire d’Etat 

aux Sports, n’avait-il pas sou-
ligné que le nombre de pôles 
de haut niveau et l’activité de 
formation sur le site (NDLR, de 
Poitiers-Boivre) était “en-deçà 
de ce qui se fait dans les autres 
établissements ?”
 
u  pôle france 

de sport adapté
Six mois plus tard, force est de 
constater que le message a 
été entendu, puisque le Pôle 
France Sport Adapté va voir le 
jour en tout début d’année, re-
joignant le Pôle France Tennis 
qui fait la réputation du Creps 

de Poitiers depuis 1978.  
Cette nouvelle structure de 
haut niveau, que Bernard La-
porte a baptisée en son temps 
de Campus territorial de l’ex-
cellence sportive, accueillera 
une vingtaine de jeunes filles 
et garçons présentant un han-
dicap mental et psychique, 
mais aussi des troubles d’adap-
tation. “C’est un défi pour notre 
Creps, insiste Annie Schirrer. 
Le contexte est très motivant 
depuis que le sport adapté a 
obtenu la certitude de figurer 
aux Jeux Paralympiques de 
Londres de 2012.”

Le Creps de Poitiers poursuit 
également ses actions de 
formation. 
Outre celle d’animateur sportif, 
il a ajouté une corde à son arc 
en accueillant la formation 
statutaire des personnels jeu-
nesse et sports. 
“La formation doit être un 
point fort du Creps, tout 
comme la recherche via le 
Centre d’analyse d’images 
et de performance sportive 
(Caips)”, insiste Annie Schirrer, 
bien décidée à dépoussiérer la 
vieille maison. Une question 
de survie.

Le Creps de Boivre a trois ans pour faire la preuve de son efficacité.

tout le sport

Depuis 1978, de 
nombreux champions 
de renom sont passés 
par le Pôle France 
tennis.  

n christophe mineau 
cmineau@7apoitiers.fr

Le Pôle France de tennis est 
bien la locomotive du Creps de 
Poitiers. Créé par Dominique 
Poey et la FFT en 1978, il a vu 

passer un nombre impression-
nant de joueurs qui ont ensuite 
percé au plus haut niveau. De 
Jo-Wilfried Tsonga (10e mon-
dial) à Gilles Simon (15e), en 
passant par Nicolas Escudé, Ar-
naud Di Pasquale et aujourd’hui 
Gianni Mina, tous ont fréquenté 
la structure de haut niveau diri-
gée par Patrick Labazuy depuis 
1999.
Depuis plus de 30 ans, ce pôle 
d’exception est la vitrine du 

site. Dominique Poey explique 
les raisons de ce succès. “Le 
secret de la réussite du Pôle 
France tennis de Poitiers ? Ici, 
on ne s’est jamais contentés 
de travailler seulement le coup 
droit ou le revers. Les valeurs 
éducatives ont toujours été au 
cœur du tennis de haut niveau. 
La scolarité y est aboutie, l’en-
cadrement remarquable, tant 
du côté de la direction du Creps 
que de la Fédération française 

de tennis, qui ont toujours su 
nous donner les moyens de 
travailler. Ces résultats ne sont 
donc pas le fruit du hasard.”
Aujourd’hui, le jeune Gianni 
Mina (17 ans), finaliste junior 
à Roland-Garros et demi-fina-
liste à Flushing-Meadows cette 
année, incarne l’avenir du 
tennis tricolore. Tout comme, 
chez les féminines, Lou Brou-
leau, actuelle 237e joueuse 
mondiale.

tennis

tsonga, Simon, escudé et les autres

formation

creps, la croisée des chemins
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tout le sport

Vis mon match, 
les play-offs(*)

Dans les coulisses de 
l’incroyable aventure humaine 
des basketteurs du PB 86.

2  
dVd

(*)  Un film 
réalisé par 
Benoît Dujardin et 
Tommy Hombert.

Comment jouer ?
Connectez vous sur www.7apoitiers.fr  
et répondez à la question posée par le PB 86.  
Un tirage au sort déterminera ensuite les gagnants. 
Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au 30 décembre 
pour tenter votre chance !

DVD également en vente 15 € sur www.vismonmatch.com

A gagner

fil info… fil info… santé

renforcement 
et gainage
Par ces temps, 
votre motivation se 
relâche. La sortie 
prévue peut être 
perturbée pour X 
raisons. Ce n’est pas 
grave, pourvu que 
vous conserviez votre 
rythme en travaillant 
sous d’autres formes.   

n Denis Laurens 
redaction@7apoitiers.fr

Aquoi sert le renforce-
ment musculaire (je 
parlerais plutôt de 

tonicité) et le gainage en 
particulier ?  Il permet de sol-
liciter de manière statique ou 
stato-dynamique votre corps 
et plus précisément votre dos, 
votre bassin et vos épaules. Ce 
travail spécifique facilitera le 
rendement des jambes pour 
une foulée plus efficace et 
la tonicité des bras pour un 
meilleur rôle “équilibrant”. 

Sous quelle forme doit-on 
travailler ? Schématiquement, 
le gainage se fait à travers 
des postures tenues pendant 
quelques secondes avec des 
appuis des membres supé-
rieurs (mains/coudes) et des 
membres inférieurs (pieds/
genoux) plus ou moins stables 
quand le dos, lui, résiste à la 
pesanteur. La durée de posture 
ne doit pas excéder 30’’ à 45’’ 
pour éviter des compensations 
néfastes, en particulier au ni-
veau des épaules et du bas du 
dos (particulièrement le psoas 
iliaque).

u  chaînes musculaires
Il existe trois positions types 
qui définissent le renforce-
ment des chaînes musculaires 
antérieures, postérieures et 
latérales. Selon les objectifs, 
les repères seront d’être ven-
tre-sol, dos-sol ou côté droit ou 
gauche-sol.

Au départ, il est préférable de 
rester basique avec des appuis 
forts et pleins sur les coudes, 
mains et pieds. Vous pouvez 
constater sur cette photo la 
position du bassin : haute en 
posture pyramidale. C’est une 
bonne position, car elle facilite 
pleinement le travail des mus-
cles des épaules (deltoïdes, 
pectoraux), du dos (fixateurs 
des omoplates), du bassin (flé-
chisseurs de hanche sans faire 
intervenir de manière trop forte 
le psoas iliaque qui ne doit pas 
être hypertendu), des cuisses 
(quadriceps) et des mollets.
Tenir 30’’ la position et récupé-
rer genoux à terre. Attention à 
ne pas mettre la tête trop en 
extension. Sur cette photo, elle 
est limite. Conservez un ali-
gnement horizontal tête-dos. 
La respiration est libre. Ne la 
bloquez pas pendant le travail.

www.ecoledujogging.com

baSket-baLL
Le PB 86 termine l’année en beauté
Les Poitevins ont mis fin samedi à une série de quatre 
revers consécutifs, en disposant de Dijon à Saint-Eloi 
(75-62), grâce notamment à onze points marqués par 
Tommy Gunn en toute fin de match. Cette victoire permet 
aux promus de reléguer leur victime du jour à une lon-
gueur et de terminer la première partie de saison à la 10e 
place. Retour du championnat le 2 janvier à Orléans.
POITIERS - DIJON : 75-62
La marque : Gunn (22), Wright (20), Badiane (12), Kanté 
(8), Guillard (5), Costentin (3), Gomez (3), Devéhat (2).

FootbaLL
Ferdinand Coly coordonnateur général du Sénégal
L’ancien Poitevin Ferdinand Coly a été désigné la semaine 
passée coordonnateur général des Lions du Sénégal. L’ex-
latéral droit international assurera l’interface entre le staff 
et les joueurs. Rappelons que Coly a porté les couleurs 
du Stade Poitevin au cours des saisons 94-95 et 95-96, 
occupant alors le plus souvent le poste de stoppeur.

courSe à PIed
552 Pères Noël sous la neige

552 Pères Noël et 68 lutins ont pris part samedi, dans les 
rues enneigées de Saint-Benoît, à une course volontaire-
ment réduite en raison de la dangerosité du support. Sur 
la ligne, le sympathique duo composé de Richard Flandin 
et James Lay a été devancé de trois petites secondes par 
le tout aussi sympathique Ludovic Gauthier.

VoLLey-baLL
Stade : la B comme les grands
La réserve du Stade Poitevin a imité l’équipe fanion, 
vainqueur vendredi de Montpellier (3-0), en brisant la 
résistance de Toulouse (B), dimanche, sur le même score 
(25-23, 25-18, 25-20). Les protégés de Georgio Berlière 
sont 8es de Nationale 1, à six points du leader Plessis-
Robinson.

Les filles du CEP/St-Benoît ont eu chaud
La Onzième a failli être la bonne (!) pour les féminines du 
CEP/Saint-Benoît. Si elles ont préservé leur invincibilité, 
les leaders de la poule A de N2 ont échappé de peu à la 
guillotine à Nantes, ne s’imposant qu’à la loterie du tie-
break (25-27, 25-18, 12-25, 25-22, 14-16).

badmINtoN
Ligugé-Buxerolles, volant au centre
Le duel des deniers entre Ligugéens et Buxerollois a ac-
couché d’une souris. Les voisins n’ont effectivement pu 
se départager (4-4), ce week-end, à Ligugé, creusant de 
fait un peu plus leur tombeau en queue de classement. 
Le duo compte ainsi trois points de retard sur son premier 
poursuivant, Toulouse.
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bloc-notes

Gagnez 20 entrées
pour le Futuroscope…
… et découvrez “Arthur, l’aventure en 4D”, 
la nouvelle attraction à sensations 
imaginée par Luc Besson.

comment jouer ? Envoyez-nous un courriel avant  

le 26 décembre à l’adresse redaction@7apoitiers.fr

Dépêchez-vous, les premiers arrivés seront les premiers servis ! 

musique
TAP
•  “Un homme est mort”, cinéma 

BD Concert, vendredi 8 janvier 
à 20h30.

•  Orchestre Poitou-Charentes 
(Berlioz, Poganini, 
Mendelssohn), mardi 
12 janvier à 20h30.

Carré Bleu
•  “La position du preneur de 

sons”, dimanche 10 janvier à 
16h30 et mercredi 13 janvier 
à 15h30.

•  Erick Manana, vendredi 
22 janvier.

Auditorium Saint-Germain
•  “Wedekind’s Plaesure”, du 12 

au 13 janvier à 20h30.
•  “Applo Bussola”, dimanche 

17 janvier à 16h30.
Palais des Congrès  
du Futuroscope
•  “Casse-Noisettes”, mercredi 

13 janvier à 19h.
Médiathèque  
François Mitterrand
•  Concert et découverte, samedi 

16 janvier.

tHeatRe/Contes
TAP
•  “Madame de Sade”, mercredi 

6 janvier à 20h30 et jeudi 
7 janvier à 19h30.

•  “Jackie” (Kennedy), mercredi 
13 janvier à 20h30, jeudi 
14 janvier à 19h30 et vendredi 
15 janvier à 20h30.

Nouaillé La Passerelle 
•  “Mots et Merveilles”, vendredi 

8 janvier à 20h30.
La Rotative à Buxerolles
•  “Cie Bourgelas”, dimanche 

17 janvier à 21h.
Jaunay-Clan Centre 
multimédia
•  “Coach” (Thierry Beccaro), 

dimanche 24 janvier à 15h.

danse
Centre de Beaulieu
•  Soirée Ingelborg Liptay, mardi 

19 janvier.

Cinema
Carré Bleu
•  Ciné métis, samedi 16 janvier.

eXPositions
Saint-Benoît
•  Crèche de Noël, jusqu’au 

9 janvier à la salle capitulaire 
de l’abbaye.

Médiathèque 
•  Carte blanche à Thierry 

Groensteen, jusqu’au 27 
février.

Espace Mendès-France
•  Changement climatique et 

développement durable 
jusqu’au 23 mai.

•  Comment tu comptes, jusqu’au 
4 avril.

Galerie Louise Michel
•  Payasges d’intuition de Pascla 

Remita, en janvier et février.
Ateliers des Quatre-Roues
•  Exposition vente d’art et 

d’artisanat d’art jusqu’au 
31 décembre au 163, rue des 
Quatre-Roues. Tous les jours 
de 17h à 20h. Samedi, 14h à 
20h. Dimanche de 10 à 12 h et 
de 14h à 19h.

Véritable concentré 
de technologies, la 
nouvelle attraction 
du Futuroscope, 
“Arthur, l’aventure 
4D”, réussit le tour 
de force de séduire 
tous les publics. A 
découvrir d’urgence.            

n arnault Varanne
avaranne@np-i.fr

il a adoré. Peu disert avant 
de sauter dans “sa” coccivo-
lante, Luc Besson a quitté le 

nouveau pavillon du Futurosco-
pe(*) fier des nouvelles aventu-
res d’Arthur. Au point de faire 
patienter les journalistes pen-
dant trois bons quarts d’heure 
avant de consentir à quelques 
photos souvenirs. “En fait, 
il a refait l’attraction quatre 
fois...”, confia à la sortie un 
membre du Futuroscope. Aussi 
étonnant que cela puisse pa-
raître, le patron d’EuropaCorp 
ne l’avait pas testée avant.    

u  pré-show un peu long
Qu’importe, le fantasque Bes-
son a aimé et l’aréopage d’in-
vités du parc avec. “Etonnant, 
fantastique, réussi, épous-
touflant...” Les personnalités 
sondées à la sortie de cette 
nouvelle expérience ont été 
unanimes. Ce Arthur-là procure 
un plaisir insondable. La drôle-
rie des personnages -et leur air 
familier-, la qualité des images 
3D et les sensations ressenties 
(bave de grenouille, araignée 
chatouilleuse, piqûre d’abeille, 
souffle du vent...) constituent 
un cocktail très réussi. Une 
sorte d’aboutissement pour le 
Futuroscope.

Allez, soyons un peu critique. 
On a trouvé le pré-show un peu 
longuet en dépit de quelques 
distractions bienvenues (écrire 
son nom en alphabet minimoy 
par exemple). Le décorum 
restitue impeccablement l’uni-

vers minimoy. Las... Revers de 
la médaille,  le visiteur doit 
s’attendre à patienter dans la 
pénombre et longtemps de 
surcroît, si l’on considère le 
succès à venir du pavillon. 
Une fois à bord de la coccivo-

lante, en revanche, aucune 
déception. Au contraire. le 
visiteur embarque pendant 
quatre minutes dans un uni-
vers onirique, ballotté d’une 
scène à l’autre avec un égal 
bonheur. Les effets spéciaux 
fonctionnent à plein régime, 
les effets sensoriels aussi. 
Bref, les parents adorent et 
les enfants -dès 1,05 m- aussi. 
Et vous ? A découvrir jusqu’au 
3 janvier. Après, il faudra at-
tendre la réouverture du parc 
le 6 février 2010.

(*)  L’attraction a été inaugurée samedi dernier avec 
près de 1 400 invités dont plus de 300 journalistes.

Le bébé de Luc Besson devrait conquérir tous les publics dans les semaines à venir. 

futuroscope

arthur : la 4d lui va si bien

Imaginée par Luc Besson et inspirée de la trilogie “Arthur et les 
minimoys”, “Arthur, l’aventure 4D” bénéficie d’un concentré de 
technologies unique au monde, notamment grâce au système 
Imax. L’attraction a nécessité deux années de travail et le réa-
ménagement complet du pavillon qui abritait le “Défi d’Atlantis”. 
Budget global : 6 millions d’euros HT. A signaler qu’“Arthur et la 
vengeance de Maltazard” est sorti le 2 décembre dernier au ci-
néma. Le troisième opus sortira à l’automne 2010.



techno
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Depuis quelques 
mois, la société 
poitevine Visia Plus 
TV vend et diffuse des 
encarts publicitaires 
à bas coût sur des 
écrans géants qu’elle 
installe dans des 
lieux publics.

À Nantes, Visia Plus TV a déjà 
installé 17 écrans plats de 
107 cm. À Rennes, cette toute 
jeune société a investi les ga-
leries marchandes. Son modèle 
économique désormais éprouvé, 
Isabelle Bockny a clairement l’in-
tention de conquérir le marché 
poitevin depuis la pépinière de 
la Technopole, où elle a investi 
un bureau en août 2009.
Le concept ? Rien de plus simple. 
Disposé dans des lieux stratégi-
ques, chaque écran de télévision 
diffuse tour à tour la météo, 
l’horoscope, l’actualité du jour et 
des infos people… Bref, de quoi 
capter l’attention des badauds 
coincés dans une file d’attente. 
Toute l’astuce réside dans cette 
capacité d’attraction. Monté en 

boucle, le message est régu-
lièrement agrémenté de spots 
publicitaires que le spectateur 
ne peut éviter.

u  solution low-cost
Cette idée a traversé l’esprit de 
l’experte relations publiques 
alors qu’elle cherchait à faire 
connaître l’entreprise de son 
mari. “À la télévision, les tarifs 
demeurent très élevés. En créant 
cette formule, j’ai souhaité pro-
poser une solution low-cost aux 
dirigeants d’entreprise.” Pour 
un spot de 10 secondes, diffusé 
toutes les dix minutes pendant 
trente jours, comptez 49 € (75 € 
avec la création du spot).
“Nous pensons très vite ouvrir 
l’antenne à des petites annon-
ces : des demandes d’emploi, 
des messages d’amour pour 
la Saint-Valentin, des vœux de 
bonne année…”, indique la 
gérante de Visia Plus TV. À Poi-
tiers, le “Garden Blues” vient de 
s’équiper. 
 

Plus d’infos sur
www.visiaplustv.fr

nouveaux médias

La publicité
sur écran géant

Les acteurs du 
tourisme picto-
charentais étaient 
conviés récemment 
à une conférence sur 
le thème “Internet : 
quelles conséquences 
pour les acteurs 
du développement 
touristique 
territorial ?”. 
Instructif.            

n arnault Varanne
avaranne@np-i.fr

Aux Etats-Unis, 60% des 
budgets des établis-
sements hôteliers ne 

sont pas attribués d’une année  
sur l’autre. Les hôteliers amé-
ricains auraient-ils des soucis 
de gestion ? “Pas du tout, 
répond Joël Gayet, expert  
en développement et mar-
keting territorial. En fait, les 
hôteliers réservent de plus 
en plus leurs fonds pour des 
opérations ponctuelles de 
marketing.”   
Qui dit marketing dit technolo-
gies. De ce côté-là, les acteurs 

du tourisme rivalisent d’imagi-
nation. À New York par exem-
ple, l’amateur de musées peut, 

à loisir, en sortant du Moma, 
se connecter à un réseau so-
cial, entrer en connexion avec 

les habitants et dénicher le 
meilleur restaurant italien sur 
leurs bons conseils. 

Plus localement, Lyon fait  
figure de pionnier avec sa  
formule OnlyLyon. Le principe ? 
“Vous pouvez devenir ambas-
sadeur de la ville et promou-
voir ses atouts économiques  
et touristiques aux plans  
national et international”,  
précise le président fonda-
teur de comanaging. Lyon  
compterait ainsi 3 000 
ambassadeurs. 

u  3 000 ambassadeurs 
à lyon

Dans la Vienne, ce type de 
démarche n’existe pas en-
core. Mais avec le Futuroscope 
comme locomotive, des initia-
tives devraient voir le jour en 
2010. 
À ce jour, le parc écoule la 
moitié de sa billetterie via son 
portail www.futuroscope.com. 
Qui pour lui emboîter le pas ? 
Quoi qu’il en soit, il existe une 
certitude : aucun site hôtelier 
ne peut aujourd’hui se passer 
d’Internet dans sa stratégie de 
développement.

Le Futuroscope écoule la moitié de sa billetterie via son site 
www.futuroscope.com. (photo dr)

internet

Le tourisme sous l’influence du web 
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côté passion

Sportivement vôtre

“L’OM ? J’ai toutes les équipes
depuis près de vingt ans.
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Solutions des mots croisés du précédent numéro

HORIZONTAL : 1. Illumination. 2. Naissain. DP. 3. Mitrons. Ir. 4. Eton. 
Esérine. 5. Gênant. Dames. 6. Orageuse. 7. Décoffrage. 8. Ibis. Durci.  
9. Are. Ma. RST. 10. Bordurant. Aa. 11. Ln. Etc. Epi. 12. Excès. Œuvés.
VERTICAL : 1. Innégociable. 2. La. Ter. Bronx. 3. Limonadier. 4. Usinages. 
Due. 5. Mst. Nec. Vu. 6. Iaretuod. Ré.  7. Nios. Sfumato. 8. Anne de 
France. 9. Sra. Mc. 10. ID. Impair. Eu. 1. Opine. Sapé. 12. Respectais.

“stade Poitevin” 
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S t a d e P o I t e V I N

a beLier • Climat sensuel et ar-
dent. Vous vivez au-dessus de vos 

moyens. Les plus âgés doivent rester 
actifs en cette fin d’année. Comme vous 
êtes moins stressé, vous pouvez enta-
mer des négociations sérieuses pour 
intéresser les autres à vos projets.

b tAureAu • Entente sexuelle excel-
lente. Vous avez envie d’économie, 

alors faites. Santé : ne gaspillez votre 
énergie inutilement. Travail : visez sur-
tout l’efficacité et ne vous embourbez 
pas dans les détails.

c GéMeAux • Bonne complicité au 
sein du couple. Ne rêvez pas trop et 

modérez vos dépenses. Bon tonus, mais 
évitez les coups de froid. Travail : allez de 
l’avant et concrétisez vos projets.

d CAnCer • L’idéal n’existe pas, alors 
faites des concessions. Côté finances 

: semaine faste. Pour les petits troubles 
hivernaux, pensez à l’homéopathie. 
Voyages, rencontres, partout, vous savez 
vous mettre en valeur professionnelle-
ment. 

e Lion • Rigueur et stabilité dans votre 
couple. Période favorable pour faire 

des économies. Très bonne forme cette 
semaine. Une personne sérieuse pourra 
vous donner un coup de pouce profes-
sionnel, afin de réaliser vos ambitions.

f vierGe • Des éclaircies dans votre vie 
conjugale. Les transactions financiè-

res sont longues et fatigantes. Bon to-
nus pour certains, les autres pourraient 
connaître insomnie ou migraines, alors 
le repos s’impose. De nouvelles respon-
sabilités peuvent arriver rapidement.

g bALAnCe • Les difficultés sentimen-
tales touchent à leur fin. Une bonne 

affaire financière en vue. Faites de l’exer-
cice à votre rythme mais régulièrement 
pour garder la forme. Travail : faites de 
concessions pour une meilleure entente.

hSCorPion • Climat de tendresse et 
d’harmonie. Bonne période pour ré-

gler vos problèmes financiers. Dînez lé-
gèrement pour avoir un sommeil répara-
teur. Travail : concentrez vos efforts sur le 
long terme et recherchez des contacts.

iSAGittAire • Belle sensualité dans 
la vie à deux. Ne dépensez pas trop 

vite votre argent, pensez avant de dé-
penser. Bonne santé et une récupéra-
tion surprenante. Travail : vous pourrez 
conclure une affaire importante et réa-
liser des profits.

jCAPriCorne • Les couples sont 
soudés. Vous saisissez les affaires 

qui rapportent. Vous bénéficiez d’une 
bonne puissance de travail, mais prenez 
le temps de vous détendre. Un peu de 
discipline dans votre travail vous aidera 
à vous développer.

mverSeAu • Certaines remises en 
cause pourront améliorer le quoti-

dien amoureux. N’investissez pas sur les 
conseils des autres. Vous avez envie de 
mordre la vie à pleines dents et vous en 
aurez toute la vitalité. Travail : soyez sé-
rieux pour que l’on vous fasse confiance.

nPoiSSon • Résistez à la tentation et 
votre couple ira bien. Ne dépensez 

pas à tort et à travers. Arrêtez la ciga-
rette et l’alcool, et prenez soin de vous 
enfin. Restez en bons termes avec vos 
collègues pour un climat harmonieux.

Plus grand club omnisports de la Vienne, 
le Stade poitevin compte vingt sections. 
Retrouvez-en dix-huit.

Didier Péguin. 49 ans. Fou de 
sport et de sportifs. Dans sa 
vitrine, plus de 11 000 photos 
individuelles dédicacées.    

n nicolas boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

La cigarette mène finalement à tout. Surtout 
lorsqu’elle ne fait plus partie de vos vices. 
En arrêtant de tirer sur sa clope, Didier, 

lui, s’est dégagé les bronches et l’horizon. “Je 
m’ennuyais tellement que j’ai dû compenser.” 
L’affaire remonte à 1992. Dans  les replis de son 
oisiveté, M. Peguin a trouvé de quoi satisfaire 
sa soif de… divertissement. “Lors d’un match 
de foot à Châtellerault, j’ai osé demander un 
autographe à Patrick Cubaynes, l’avant-centre 
de Montpellier qui jouait ce soir-là à La Mon-
tée-Rouge. C’est parti comme ça”. 
En des mots simples et les souvenirs plein la 
tête, Didier relate la genèse de sa folle pas-
sion. Une passion qui l’a conduit à adresser à 
tous les clubs pros de l’Hexagone et pléthore 
d’européens des demandes écrites de photos 
individuelles dédicacées. Les plus grands lui 
ont répondu. “Je mets toujours une enveloppe 
timbrée pour chaque joueur à l’intérieur de 

l’enveloppe globale. Et, dans la majorité des 
cas, ils me les renvoient.” Sauf le Real, peu 
amène en la matière. Que c’est con un Galac-
tique qui tique !

u  liza, ribéry, armstrong…
A ce jour, Didier comptabilise 8 200 photos 
paraphées de footeux célèbres. L’effectif du 
Milanc AC champion d’Europe 2005 y figure au 
complet. Le Bayern Munich de Lizarazu puis de 
Ribéry aussi. Le Barça, Chelsea et Manchester 
United itou. “Quant à l’OM, j’ai toutes les équi-
pes depuis près de vingt ans.” 
La soif de Didier est inextinguible. Et se li-
bère même dans de nouvelles inclinaisons. 
Aujourd’hui, le cyclisme et le basket ont ainsi 
rejoint le ballon rond dans ses volutes de 
convoitise. 2 200 “rois de la pédale”, dont 
Armstrong, Jalabert, Virenque ou Voeckler, 
siègent dans sa galerie aux trophées. Côté 
basket, ils sont 700. Dont les éléments du PB 
86 des dernières saisons, bien sûr, mais aussi 
ceux des équipes de Pro B de 2008-2009 et de 
Pro A de 2009-2010. 
Et de toutes, quelle est la plus belle ? “La pro-
chaine, comme toujours”. Collectionneur et 
philosophe. Ainsi est le sieur Péguin.
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7 au jardin

Bernard Texier, jardinier à Buxerolles, 
adepte des méthodes naturelles,  
nous délivre aujourd’hui ses bons 
conseils pour tailler ses arbres  
et arbustes.

Jérôme Pasquier, directeur du restaurant 
de “La table de Bellefois”, nous invite à 
déguster Fondant-croquant au chocolat et 
Broyé du Poitou. Un vrai délice…

Pour Robert Texier, “c’est encore le mo-
ment de terminer la taille des cerisiers 
et des pruniers et de protéger les cou-
pes importantes à l’aide d’un mastic 
cicatrisant”. Il ajoute : “Il faut procéder 
aussi au nettoyage des rosiers, en 
coupant le bois mort, raccourcir d’une 
dizaine de centimètres les rameaux 
ayant fleuri et couvrir le sol de compost 
et d’un paillis qui protégera le point de 
greffe. Au printemps, il faudra retirer le 
paillis et dégager le point de greffe.” 
Le jardinier buxerollois précise ensuite 
que “les arbres à pépins, comme les 
pommiers et les poiriers, seront taillés 
pendant l’hiver, mais dans les périodes 

hors gel”. 
Les arbres à gros noyaux tels les pê-
chers et les abricotiers attendront 
le printemps et leur floraison pour 
être taillés. “Les arbustes à floraison 
estivale sont également à nettoyer 
maintenant, à élaguer si nécessaire 
et à reconfigurer, si un développement 
anarchique des branches s’est produit 
durant leur croissance.”
Dernier avertissement de Robert  
Texier : “Il ne faut surtout pas tou-
cher aux arbustes à floraison printa-
nière, la taille s’effectuant après ladite 
floraison.”

La taille des arbres et des arbustes

Coach sportif

Coach sportif à domicile,  
Sophie Gouy est spécialisée dans le 
“Amma” en entreprise.  
Aujourd’hui, elle nous expose la 
meilleure façon de gérer un long trajet 
en voiture. 

Il est recommandé de manger léger 
la veille du départ, de surveiller sa 
forme (dormir au moins 8h), d’avoir 
une bonne position de conduite (lom-
baires plaquées au niveau du siège, les 
épaules basses et les deux mains sur le 
volant) et, enfin, un état de vigilance 
maximum.
Les longs trajets en voiture provoquent 
de nombreuses tensions musculo-ten-
dineuses et articulaires.

quelques conseils  
Profitez de vos arrêts pour fermer les 
yeux quelques instants, en effectuant 
des inspirations et expirations profon-
des. Faites une petite marche de 5 à 

10 minutes. 
Effectuez une série d’étirements, car 
ils permettent d’acquérir une meilleure 
mobilité et aussi d’améliorer la sou-
plesse des articulations et des muscles. 
Il faut cependant faire des étirements 
dits passifs (10 à 20 secondes par 
posture) car ils permettent au corps de 
récupérer de l’effort physique. 
Ces exercices d’étirements ne doivent 
pas être faits à froid et surtout sans 
ressorts. Travaillez en douceur et soyez 
détendu. 
Adoptez une bonne posture et expirer 
profondément tout au long de l’éti-
rement. Essayez le “AMMA” sur les 
aires d’autoroute ou encore dans les 
aéroports.

Gérer un long trajet en voiture
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7 à lire
n Cathy Brunet

LeS catHédraLeS
du VIde
L’intrigue • Une mystérieuse 
cathédrale perdue au milieu 
de la jungle équatorienne, 
le manuscrit d’un célèbre 
alchimiste du XIVe siècle, une 
série de meurtres inexpli-
cables… Voici en quelques 
mots l’ambiance du nouveau 
roman d’Henri Loevenbruck. 
Un thriller qui vous maintien-
dra dans un état de tension 
surprenant.

Notre avis • Une suite très 
réussie du précédent opus 
“Le Rasoir d’Ockham”. Un 
thriller français ésotérique 
qui allie action, suspense et 
organisation maléfique. Pour 
vous accompagner dans 
cette lecture, le site solved-
cases.free.fr vous invite à té-
lécharger le guide visuel des 
symboles, tableaux et autres 
lieux cités dans le roman. De 
quoi enrichir votre lecture et 
vos connaissances. 

“Les cathédrales du vide”
par Henri Loevenbruc

Editions Flammarion Thriller
Sortie : 7 octobre 2009.

Re 7

Fondant-croquant au chocolat 
et Broyé du Poitou

Ingrédients pour 6 personnes
150 g de beurre
300 g de chocolat pâtissier noir (70%)
200 g de Broyé du Poitou
2 œufs

Préparation
Mettre le chocolat à fondre au bain- 
marie avec le beurre.
Blanchir les œufs entiers au batteur.
Mixer le Broyé du Poitou découpé avec 
un cutter ou cassé à la main.
Mélanger la préparation chocolatée 
avec les œufs.
Incorporer le Broyé du Poitou.

Verser le fondant-croquant dans une 
terrine ou une verrine préparée avec 
un papier film. 
Laisser reposer au réfrigérateur pen-
dant deux heures.
Servir avec un caramel de bière de 
Noël… de Bellefois.
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7 à voir

20 
PLaceS

7 à Poitiers vous fait gagner 20 places pour le film 

“Cléopatre, la dernière reine d’Egypte”, la comédie 

musicale de Kamel Ouali  projeté au MEGA CGR de 

Buxerolles le 31 décembre à 18h et 20h.

pour gagner une place, envoyez vos coordonnées (nom, prénom, adresse…) par email : elodie@media-pass.fr Dépêchez-vous. Il n’y en aura pas pour tout le monde !!

retrouvez tous les programmes des cinémas sur www.7apoitiers.fr

avatar : cameron revisite le 7e art 
Le dernier film de James Cameron, avec Sam Worthington et Sigourney Weaver, est 
d’une profonde humanité. Il s’agit d’une ode à la différence et à la tolérance.  Un vrai 
chef d’œuvre.

“Avatar” va révolutionner le 7e art. La superproduction du réalisateur canadien James 
carmeron (titanic, alien…), sortie mercredi dans 780 cinémas de l’Hexagone, ne laissera 
aucun spectateur indifférent. L’histoire et ses effets spéciaux saisissants en surprendront 
plus d’un. La bande-son merveilleuse et les images de synthèse grandioses achèveront 
les plus sceptiques.    
ancien marine paraplégique, Jake sully (sam Worthington) est recruté pour se rendre 
à des années-lumière de la terre, sur la planète Pandora, où de puissants groupes 
industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur 
terre. sa mission : piloter “un avatar”, un corps hybride créé de toute pièce en croisant 
son aDn et celui d’un autochtone de Pandora. il doit infiltrer les na’vis, ces surprenantes 
et gênantes créatures bleues et félines qui habitent Pandora, et les en expulser pour 
piller les richesses de leur planète en toute tranquillité.
Dans cette épopée fantastique, doublée d’une émouvante romance, James cameron nous 
balade dans un monde futuriste à la beauté irréelle, celle de la nature des na’vis mais 
aussi des sentiments qui les animent. 
il nous embarque dans un fabuleux voyage en forme d’ode à la nature et nous lance un 
appel à la tolérance, en dénonçant la cupidité destructrice des êtres humains.
alors, allez voir “Avatar”. Vous en reviendrez différent !

 n Chronique Christophe Mineau

charly, étudiant : “Je me suis 
régalé. Avatar est un film hyper-
réaliste avec des effets spéciaux 
saisissants. Ce film présente une 
confrontation entre un monde 
moderne et cupide et un autre 
utopique. Il a le mérite de sortir 
des sentiers battus. James Came-
ron a visé juste en choisissant 

de nous transporter dans un univers rêvé, pollué par des 
hommes sans humanité. Même si je me méfie parfois des 
films à gros budget, là, j’avoue avoir été très agréable-
ment surpris.”

Jennifer, étudiante : “Je ve-
nais voir Avatar après avoir 
lu et entendu de bonnes 
critiques. J’aime bien les films 
fantastiques mais, là, j’ai été 
servie au-delà de mes espé-
rances, avec des images de 
synthèses d’un esthétisme 
surprenant. Et puis l’histoire 

véhicule des valeurs comme la tolérance, le respect de 
la différence et de la nature qui interpelleront chacun 
d’entre nous. Avec une histoire d’amour qui finit bien, 
typiquement à l’américaine.”

Guillaume, en formation à 
l’irts : “Avatar n’est qu’une 
transposition de ce qui se 
passe sur notre planète 
aujourd’hui. L’histoire est 
pertinente avec le pillage de 
cette planète, qui n’avait rien 
demandé, par des gens avi-
des de pouvoir et d’argent. 

Le plus positif, c’est de voir Jack Sully résister. Au niveau 
des effets spéciaux, Avatar est un film bluffant. L’univers 
recréé est tout simplement fabuleux. Pour moi, ce film 
marquera les esprits et l’histoire du cinéma.”

Ils ont aimé… ou pas

Avatar. Film de science-fiction en 3D réalisé 
par James Cameron  Avec Sam Worthington, 
Zoe Saldana, Sigourney Weaver. 2h41.

A l’affiche

A gagner
buxeroLLeS
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L’eau et le feu
Championne du 
monde de natation 
en sport adapté, 
Alicia Mandin, 20 
ans, n’a cessé de 
mener combat contre 
les vieux démons 
d’une jeunesse 
tourmentée.

n christophe mineau
cmineau@7apoitiers.fr

elle puise son énergie 
dans un tempérament de 
feu. C’est pourtant dans 

l’eau qu’elle s’est affirmée et 
émancipée. Championne du 
monde 2007 du 50 m nage 
libre, catégorie sport adapté, 
Alicia Mandin n’a pas eu une 
vie simple à gérer.     
Aujourd’hui épanouie et apai-
sée, cette jeune femme de 
20 ans n’a eu de cesse de livrer 
des combats, contre elle-même 
et les autres, pour s’intégrer. 
Sa scolarité, contrariée par ses 
difficultés de concentration, a 
fragilisé son adolescence. Ses  
emportements orageux ont 
mis en péril ses carrières spor-
tive et professionnelle. “C’est 
vrai que rien n’a été simple 
pour moi”, éclaire Alicia d’une 
voix pudique. Sa réussite n’en 
fut que plus belle. « J’ai donné 
du sens à mon existence, par 
petites touches », se félicite-t-
elle.
Ses premières armes “aqua-
tiques”, Alicia les fourbit dès 
l’âge de 12 ans. Elle fréquente 
dans le même temps l’Institut 
médical éducatif Pierre-Gar-
nier, où elle avance pas à pas. 
Dans les bassins, elle accé-
lère, encore et toujours. Les 
résultats ne tardent pas à venir 
couronner sa détermination et 
son talent. 

u  dysléxie vaincue
Championne de France, cham-
pionne d’Europe, l’histoire 
est en marche. Le plus beau 
reste à écrire. En août 2007, 
à Ghent, en Belgique, la Poi-
tevine accroche l’or mondial 
sur 50 m nage libre et l’argent 
sur la double distance. La 
consécration suprême.  “Cette 
victoire a d’abord été le fruit 
d’un travail sur elle-même, 
un travail qu’il l’a amenée à 
mieux contrôler ses émotions, 
ensuite l’aboutissement de 
centaine d’heures d’entraî-
nement”, explique Bertrand 
Sébire, son coach de toujours. 
L’ex-nageuse des Dauphins 
de Châtellerault, aujourd’hui 
au Stade poitevin(1), confirme. 
“Maintenant, je suis moins 
fougueuse, plus posée, moins 
spontanée”, explique-t-elle.

Dans la vague de ses exploits 
sportifs, Alicia, plus décom-
plexée que jamais, décroche 
son CAP de vendeuse, son 
permis de conduire, son pre-
mier appart’ et son premier 
job à Décathlon. Une fierté. 
Aujourd’hui, elle est en quête 
de “normalité”. Elle est ani-
mée d’une énorme envie de 
s’intégrer après avoir relevé 
des défis improbables, comme 
celui qui consistait à vaincre sa 
dyslexie. “Je me souviens aussi 

de la hargne avec laquelle elle 
défiait les filles du sport-étu-
des qui sont devenues mainte-
nant ses copines”, illustre son 
coach, qui l’a toujours consi-
dérée comme une athlète à 
part entière. Alicia acquiesce  : 
“Je sortais de l’IME et j’avais 
décidé d’y laisser mon handi-
cap pour me fondre avec les 
autres.”
Bertrand Sébire reprend la 
main : “En fait, il y a deux 
Alicia. Une Alicia dans l’eau, 

apaisée, concentrée, battante 
et hyper compétitive et une 
Alicia hors de l’eau, toujours 
un peu introvertie, un brin mé-
fiante et craintive.”
L’exemple est édifiant : quand 
il s’agit pour elle d’évoquer 
son avenir et les Jeux paralym-
piques de Londres auxquels 
elle pourrait participer, Alicia 
Mandin reste dubitative. Elle 
ne veut rien promettre. La 
faute à ces genoux qui la font 
souffrir et douter d’elle-même. 

“Depuis toujours, je vis au 
jour le jour. Je ne me projette 
jamais. J’avance pas à pas, au 
feeling, sans me prendre la 
tête”, se justifie-t-elle avant 
d’offrir, dans un ultime sourire 
empreint de générosité, cet  
aveu : “J’aime le catch, la ba-
gnole, la moto et la bagarre.” 
Alicia Mandin, l’eau et le feu.

(1)  Alicia Mandin est aussi membre 
du CREF (Centre  régional d’en-
traînement et de formation) du 
CREPS Poitou-Charentes.
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“
“

Il y a la Alicia dans l’eau, apaisée, concentrée, 
battante et hyper compétitive et la Alicia hors de l’eau, 

toujours un peu introvertie, un brin méfiante.
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