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05 49 55 10 20
1, allée de l’Esplanade n Fontaine-le-Comte
Ouvert du lund au samedi matin de 8h à 12h et de 14h à 18h30

Pour la sortie de son site web,
www.dgcontrole.com

DG CONTRÔLE vous offre

une remise pour une visite technique 
essence ou diesel
(offre valable pour 3 véhicules par famille)

12%
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spécial 
forum

rencontres	 p.	2-3

140 entreprises
vous attendent

pratique	 p.	2	à	5

De conseils
en conférences

emplois	 p.	4	à	6

2 200 offres 
à satisfaire

affaires	 p.	5

Créations
et reprises

Le Parc des expositions de Poitiers accueille le lundi 19 octobre un Forum inédit entièrement dédié à 
l’emploi, à la création, à la transmission et à la reprise d’entreprise. Près de 2 200 offres d’emplois seront  
proposées dans 21 secteurs d’activités. Partenaire de cette initiative ouverte à tous, 7 à Poitiers vous dit tout 
en avant-première sur les six premières pages de cette édition. Retrouvez l’actualité poitevine en page 7.

Retrouvez-nous 
en page 7



2 www.7apoitiers.fr			>>			n°	5			>>			du	mercredi	14	au	mardi	20	octobre	2009

Les 10
commandements

    de

1. Tu n’hésiteras pas, 
pour optimiser tes 
recherches le moment 
venu, à consulter 
les sites Internet 
emploi86.com et 
forumemploi
entreprendre.fr.

2. Tu te muniras d’un 
dossier plein de CV, 
au cas où ton profil 
séduirait de nombreux 
entrepreneurs.

3. Tu opteras pour une 
tenue vestimentaire 
correcte, premier 
passage obligé vers les 
entretiens réussis.

4. Tu montreras ta 
motivation à l’éventuel 
employeur en lui 
posant un maximum 
de questions.

5. Tu feras preuve 
d’audace et de 
spontanéité en 
allant à la rencontre 
des entreprises 
dont les offres ne 
correspondent pas, a 
priori, à ton profil.

 AGRICULTURE
ADEFA - MOSAÏQUE - GERAV - FDSEA 95-96	
APECITA 97

 AGRoALImEnTAIRE
ARIA POITOU CHARENTES 100 
PIERRE MILLERET 99
STEF PAYS DE LOIRE 98

 ARméE / GEndARmERIE / mARInE
Centre d’Information et de Recrutement des 
Forces Armées - Bureau Air 78
ARMEE DE TERRE Centre d’information et de 
recrutement 79
GENDARMERIE NATIONALE CENTRE 
INFORMATION 62 
MARINE NATIONALE 80 

 bAnqUE - AssURAnCE - ImmobILIER
ABELA DIFFUSION 113 
APRIL ASSURANCES 110 
ASSUREMA 112 
AXA France 111 
CAISSE d’EPARGNE 
Aquitaine Poitou-Charentes 22 
CREDIT AGRICOLE DES REGIONS DU CENTRE 114 
CREDIT MUTUEL 24 
GENERALI  109 
GROUPAMA Centre-Atlantique 23 
GROUPE PREVOIR 25

 bâTImEnT - TRAvAUx pUbLICs
ABC DECIBEL 121 
BOUTILLET SAS 117 
BRUNET 125 
Fédération Française 
du Bâtiment de la Vienne 116
Fédération Régionale des Travaux Publics 123 
GEIQ BTP Poitou-Charentes 120 
MAISONS CLAIR LOGIS 118 
PARTENAIRE HABITAT 126 
REGION CENTRE HABITAT 119 
REXEL  122 
SAINT ELOI FOUGERE et SEED 124 

 bIoLoGIE - bIoTECHnoLoGIE
CEREP  76 
MEDISCIS 77 

 CEnTRE dE RELATIon CLIEnT
AQUITEL 26 
CARGLASS 28 
CCA INTERNATIONAL 27 
EURAXO 107 
GIE ECUREUIL Aquitaine Poitou Charentes 21 
LASER CONTACT 108

 CommERCE
AFCD 5 
AURIEGE 3 
CASTORAMA 1 
CREATISSIMO COSMETIQUES 6 
DECATHLON 2 
FORDIS/GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES 127 
GEORGES FRANCK SAS 7 
HERBALIFE DISTRIBUTEUR INDEPENDANT 10 
HUIS CLOS 4 
INTER FOOD CONSULTING 9 
JARDIN D’ALOES 134 

JUST France 135 
LEXEL Cosmétiques 136 
LIFEWAVE 8 
Menuiserie Fermeture Porge 137 
Monsieur BRICOLAGE 138 
PARTYLITE 133 
PIERRE LANG France 131 
SODISTAR SARL 130 
SPCL (France LOISIRS)  128 
STANHOME France 129 
CARAT LUNA 132 

 CommUnICATIon
CNDP 149 
2s3i - AXENTONIC 150 

 EmpLoI - FoRmATIon
AFC  85 
APEC 55
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA VIENNE 81 
CIF/SP - IRFREP 87
CNAM Poitou-Charentes 88 
CNED 51 
DRONISEP  90-91 
ECLAT 89 
GRETA VIENNE 52
INHNI -Centre de formation d’apprentis 
Propreté Tours 53 
ISFAC 86 
MAISON DE LA FORMATION  54 
MISSIONS LOCALES D’INSERTION 82 
PROFESSION SPORT ET LOISIRS 47 
SATE 86 46 
SUNERGIA 45
UNIVERSITE DE POITIERS - SAFIRE
POLE INSERTION 49 
COMPAGNONS DU DEVOIR 48 
IDAIC 84
PARTAGE EMPLOI 86 83 

 EmpLoI ET HAndICAp
CAISSE d’EPARGNE 
Aquitaine Poitou-Charentes 39 
CAP EMPLOI / AGEFIPH 38 
ESPOIR 86 / UDAF 86 37 
LA POSTE  - Direction du courrier 36 
LASER CONTACT 34
SAMETH86 - Handicap Service Conseil 35

 EnvIRonnEmEnT
ECOSYS 60 

 HôTELLERIE - REsTAURATIon - ToURIsmE
ALTEORA - Hôtel Restaurant 93 
BLUESCOPIX 43 
BŒUF JARDINIER - Boulangerie PAUL - HRC 41 
FLUNCH SARL CHATELLERAULT et POITIERS 42 
KFC 94 
MC DONALDS 44 
PARC DU FUTUROSCOPE 40

 ImmobILIER d’EnTREpRIsE
BROTHIER IMMOBILIER 30

 IndUsTRIE
ACIME Technology 20 
CEIT SAS 17 
EDF - CNPE DE CIVAUX 14 

EUROSLOT 18 
MEDEF Vienne - UIMM Vienne  16 
MODE D’EMPLOIS NORD VIENNE 13 
PALADINE 19 
SAGEM Défense sécurité 15 
SOREGIES SEML 12
TECNAL - GROUPE BRETECHE 11 

 InFoRmATIqUE - TéLéCommUnICATIon
ACTISENS  32 
ZTE Corporation 33

 sAnTé
CENTRE HOSPITALIER CAMILLE GUERIN 29 
CENTRE HOSPITALIER DE MONTMORILLON 59 
CHU 72 
CLINIQUE DE CHATELLERAULT 61

 sERvICE A LA pERsonnE
O2 Poitiers 144
ACADOMIA 145 
DOMICOURS 146
FNADEPA 148 
MAISON FAMILIALE RURALE 147
MUTUALITE FRANCAISE VIENNE 139 
PLAISIR D’AIDER 143 
ROULOTTES et NATURE 142 
SCOPADOM 141
SOUS MON TOIT 140 

 sERvICEs AUx EnTREpRIsEs
AZUR NET  63 
DALKIA France 65 
DIKEOS 66 
ISS AGENCE POITOU 64 
 
 TRAnspoRT - LoGIsTIqUE
Fédération Nationale des Transports de 
Voyageurs 70 
AFT-IFTIM 69
ECF 71

 TRAvAIL TEmpoRAIRE
CAbInET dE RECRUTEmEnT
AGENTIS 101 
CB DEVELOPPEMENT 102
EXPECTRA 103 
MULTICIBLES 106 
RANDSTAD 104 
STARTPEOPLE 105
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ILôT CEnTRAL
A • CONSEIL GENERAL DE LA VIENNE

B • COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE POITIERS

C •CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE

D • CHAMBRE DE METIERS
ET DE L’ARTISANAT

E • MAISON DE L’EMPOI 
ET DE LA FORMATION

F • DIRECTION DES TRANSPORTS 
DU CONSEIL GENERAL DE LA VIENNE

G • VIENNE EMPLOI INSERTION

H • POLE EMPLOI

Forum Emploi



Les 10
commandements

    de

6. Tu te lanceras dans 
une revue générale 
des forces en présence, 
quitte à faire le tour 
des stands, même ceux 
vantant les mérites 
d’activités éloignées de 
tes centres d’intérêt.

7. Tu ne manqueras 
pas d’assister aux 
multiples conférences 
organisées à ton 
intention dans les 
couloirs du forum et 
dont tu retrouveras le 
contenu dans les pages 
suivantes.

8.  Tu séjourneras 
toute la journée si ça 
te chante, les portes du 
forum étant ouvertes 
de 10h à 19h.

9.  Tu emmèneras 
avec toi toute ta petite 
famille et confieras 
tes plus jeunes à la 
halte-garderie de 
l’organisation. 

10.  Tu passeras par 
l’espace restauration 
mis à la disposition 
des visiteurs pour ne 
pas caler au cours des 
entretiens de l’après-
midi.
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forum

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE LA VIENNE (CCIV) 1
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
DE LA VIENNE (CMA 86) 2
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE POITIERS (CAP) 3
SERVICES DE L’ÉTAT 4
-  Direction Départementale du Travail, de l’Emploi 

et de la Formation Professionnelle Vienne
-  Délégation Régionale au Commerce et à 

l’Artisanat Poitou-Charentes (DRCA)
-  Direction Régionale de l’Industrie, de la 

Recherche et de l’Environnement Poitou-
Charentes (DRIRE)

-  Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle Poitou-Charentes

-   Droit des Femmes et Egalité
-  Direction des Services Fiscaux de la Vienne
-  Trésorerie Générale de la Vienne
- Direction Régionale de l’INSEE 

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES 5
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES 6
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE POITIERS 7
COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS EN 
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (CNCPI) 8
HARMONIE MUTUALITÉ 9
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI) / 
URSSAF DE LA VIENNE 10
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
(CPAM) 11
URSCOP 12
ACEASCOP 13
CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES 
ENTREPRISES DU BâTIMENT 
DE LA VIENNE (CAPEB) 14
CONFÉDÉRATION DES PROFESSIONNELS 
INDÉPENDANTS DE L’HôTELLERIE (CPIH) 15
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DU BâTIMENT 16
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE 
ECONOMIQUE (ADIE) / INSERTION POITOU-

CHARENTES ACTIVE (IPCA) 17
SIAGI / INTERFACE 18
VIENNE INITIATIVES 19
POITOU-CHARENTES EXPANSION 20
OSEO 21
INCUBATEUR RÉGIONAL ETINCEL 22
CENTRE D’ENTREPRISES ET D’INNOVATION (CEI) 23
CENTRE UNIVERSITAIRE RELATIONS AVEC LES 
ENTREPRISES (CURE) 24
MAISON DE LA FORMATION / ACIF (CCIV) 25
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS 
(CFA/CMA 86) 26
ARTCOM ENTREPRISES 27
CREAFORT 28
CEDANTS ET REPRENEURS D’AFFAIRES (CRA) 29
GESTION DES RENDEZ-VOUS 
CEDANTS/REPRENEURS 30
TRANSCOMMERCE/TRANSARTISANAT - CRCI - 
AGENCES IMMOBILIERES 31
SALLES DE RENDEZ-VOUS 
CEDANTS REPRENEURS A	à	H
BANQUE POPULAIRE 32
CRÉDIT AGRICOLE 33
CRÉDIT MUTUEL 34
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 35
CRÉDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST - CIC 36

Forum
Entreprendre
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forum
vite dit
au fil De la visite

Rencontres
et conférences
En marge des rencontres 
sur stands, trois 
conférences seront 
proposées tout au long 
de la journée sur des 
problématiques liées à 
l’emploi.
A 10h30, Laser Contact, 
Pôle Emploi et l’agence 
d’intérim Expectra 
s’associeront dans 
l’animation de “Comment 
bien se présenter 
lors d’un entretien 
d’embauche.” 
A 15h15, le service 
de la DISS du Conseil 
général proposera 
“Rsa : modalités et 
accompagnement.” 
A 16h30, Chambre 
de commerce 
et d’industrie et 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat animeront 
“Créer mon activité : 
avantages, inconvénients 
et limites des différents 
statuts.”
Trois autres conférences, 
cette fois-ci relatives 
à la création, à la 
transmission ou la reprise 
d’entreprise, jalonneront 
cette journée. Vous 
pourrez ainsi assister : 
à 10h15, à “Comment 
bien transmettre son 
entreprise” par la CCI et 
la cabinet Jurica, à 11h30 
à “Comment convaincre 
son banquier” par le 
Crédit Mutuel, la Banque 
Populaire et le Crédit 
Agricole et à 15h à 
“Les dispositifs d‘aide 
à la création-reprise 
et à la transmission 
d’entreprise.”

 AGRICULTURE
95-96		Adefa-Mosaïque-Gerav-Fdsea
Genouillé - Agent élevage bovin viande (h/f)
Agent élevage bovin lait (h/f)
Agent élevage caprin (h/f)
Ouvrier(ère) viticole (h/f)
97		Apecita
La Couronne (16) - Formateur(trice) horticole 
et maraîchage (h/f)
Charente - Magasinier (h/f)
Poitiers - Assistant(e) de contrôle 
réglementation nitrates (h/f)
Est Vienne - Responsable d’exploitation avicole 
(hf/)
Rouillac - Conducteur(trice) de tracteur (h/f)
Chasseneuil (86) - Assistant(e) de direction 
(h/f)
Poitiers - Adjoint(e) technique 
d’expérimentation (h/f)
Lezay (79) - Encadrant technique en 
maraîchage bio (h/f)
Poitiers - Technicien(ne) en aménagement 
foncier (h/f)
Tonnay-Charente (17) - Chef de culture 
maraîchères (h/f)

 AGRoALImEnTAIRE
99		Pierre	Milleret	

Dissay
Responsable qualité (h/f)
Agent de conditionnement (h/f)
Charcutier traiteur (h/f)
98		Stef	Pays	Loire	

Châtellerault
Responsable d’activité (h/f)

 ARméE / GEndARmERIE / mARInE
78		Armée	de	l’air 

Poitou-Charentes 
Officiers (h/f)
Sous-officiers (h/f)
Militaires techniciens de l’air (h/f)
79	Gendarmerie	Nationale	
Tous corps de métiers (h/f)
62 Armée-Gendarmerie-Marine Sous-
officiers (h/f)
Poitou-Charentes - Sous-officiers Corps Soutien 
Technique et Administratif (h/f)
Poitou-Charentes - Gendarmes adjoints 

volontaires (h/f)
80	Marine	Nationale
Poitou-Charentes - Officiers mariniers (h/f)

 bAnqUE - AssURAnCE - ImmobILIER
113		Abela	Diffusion
Poitiers - Agents mandataires (h/f)
Poitiers - Téléprospecteurs(trices) (h/f)
Poitiers - Assistants(es)
86 - Conseillers(ères) clientèles (h/f)
79 - Conseillers(ères) clientèles (h/f)
17 - Conseillers(ères) clientèles (h/f)
Poitiers - Secrétaires (h/f)
110		April	Assurances
Vienne - Mandataire d’assurance (h/f)
112		Assurema
Poitiers - Commerciaux itinérants assurance 
santé (h/f)
Châtellerault - Commerciaux itinérants 
assurance santé (h/f)
Poitiers - Animateur(trice) commercial(e) (h/f)
Châtellerault - Animateur(trice) commercial(e) 
(h/f)
111		Axa	France
Vienne - Chargés(es) de clientèle terrain (h/f)
22		Caisse	d’Epargne
Poitou-Charentes - Conseillers(ères) 
commerciaux (h/f)
114		Crédit	Agricole
Vienne - Assistants(es) commerciaux(ales) 
(h/f)
Vienne - Assistants(es) commerciaux(ales) 
professionnels agricoles (h/f)
24		Crédit	Mutuel
Vienne - Chargés(es) de relations (h/f)
Deux-Sèvres - Chargés(es) de relations (h/f)
109		Générali
Poitiers - Conseillers(ères) commerciaux(ales) 
(h/f)
23		Groupama
Niort - Chargé(e)s de relation clientèle (h/f)
25		Groupe	Prévoir
Poitiers - Conseiller(ère) commercial(e) 
clientèle de particuliers (h/f)
Châtellerault - Conseiller(ère) commercial(e) 
clientèle de particuliers (h/f)
Vienne - Conseiller(ère) commercial(e) 
clientèle professionnelle (h/f)

 bâTImEnT - TRAvAUx pUbLICs
121		ABC	Décibel
Chasseneuil (86) - Assistant(e) de direction 
(h/f)
117		Boutillet
Chauvigny - Métreur (h/f)
Chauvigny  - Bancheurs (h/f)
Chauvigny  - Coffreurs (h/f)
125		Brunet
Chasseneuil (86) - Animateur(trice) 
commercial(e) en grands déplacements (h/f)
Chasseneuil (86) - Chargé(e) d’affaires en 
Génie Thermique en grands déplacements 
(h/f)
Chasseneuil (86) - Adjoint(e) chargé(e) 
d’affaires en Génie Electrique en grands 
déplacements (h/f)
Loudun (86) - Chargé(e) d’affaires en 
Maintenance Multitechnique (h/f)
Cognac (16) - Chargé(e) d’affaires en Génie 
Thermique (h/f)
Angoulême (16) - Dépanneur en Génie 
Frigorifique (h/f)
116			Fédération	Française	du	Bâtiment	de	

la	Vienne 
L’Isle Jourdain - Charpentier bois (h/f)
Usseau - Menuisier bois (h/f)
Châtellerault - Métallier (h/f)
Poitiers - Métallier (h/f)
Poitiers - Plaquiste (h/f)
Migné-Auxances - Maçon (h/f)
Châtellerault - Plombier (h/f)
Fédération Française du Bâtiment de la 
Fontaine-le-Comte - Maçon (h/f)
La Villedieu - Plombier (h/f)
Jaunay-Clan - Charpentier (h/f)
Vouillé - Plombier (h/f)
Saint Julien l’Ars - Couvreur (h/f)
Les Roches Prémarie - Plombier (h/f)
Saint Georges les Baillargeaux - Couvreur (h/f)
Smarves - Plombier (h/f)
Chasseneuil (86) - Electricien(ne) en 
rénovation (h/f)
Chasseneuil (86) - Menuisier Poseur en 
rénovation (h/f)
123			Fédération	Régionale	des	Travaux	

Publics
Conducteurs(trices) d’engins (h/f)
Vienne - Conducteur(trice) poids lourd (h/f)
Vienne - Maçon VRD (h/f)
Vienne - Chef de chantier (h/f)
Vienne - Monteur de réseaux (h/f)
120		GEIQ	BTP 
Vienne - Coffreur Bancheur (h/f)
Vienne - Maintenance Réseau (h/f)
Vienne - Maintenance Electrotechnique (h/f)
118		Maisons	Clair	Logis
Poitiers - Agent commercial(e) (h/f)
Niort - Agent commercial(e) (h/f)
126		Partenaire	Habitat
Naintré - Assistants(es) commerciaux(ales) 
(h/f)
Naintré - Téléprospecteur(trice) (h/f)
119		Région	Centre	Habitat 
Jaunay-Clan - Conseillers(ères) technico-
commerciaux (h/f)
122		Rexel
86- Vendeur(se) thermicien(ne) (h/f)
79 - Vendeur(se) thermicien(ne) (h/f)
86-79 - Technico-commerciaux itinérants 
(thermiciens) (h/f)
125		Saint	Eloi	Fougère	et	SEED Loudun (86) 
- Chauffagiste (h/f)
Montamisé - Technicien(ne) Bureau d’Etudes 
Electricité (h/f)
Montamisé - Chauffagiste (h/f)
Montamisé - Conducteur(trice) de travaux 
chauffage chantiers particuliers (h/f)

138	entreprises	étaient	inscrites	et	2	200	offres	référencées	au	
soir	du	9	octobre	dans	21	secteurs	d’activités.	Faites	votre	choix.

offres

Ces postes sont faits pour vous



forum
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vite dit
CRéation, 
tRansmission,  
RepRise D’entRepRise

un parcours pour guider 
vos projets
Soucieux d’accompagner 
au mieux les créateurs ou 
repreneurs d’entreprise 
dans leurs démarches, la 
Chambre de commerce 
et d’industrie et la 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat ont uni 
leurs efforts dans la 
réalisation d’un livret qui 
sera distribué à l’entrée 
du Forum Entreprendre.
Vous souhaitez avancer 
avec méthode sur 
le chemin de vos 
ambitions : pas de 
problème. Le précieux 
opuscule est là pour vous 
guider parmi les trente-
neuf exposants présents 
sur le salon. Conception 
du projet, étude de 
marché, prévisions 
financières, financement, 
statut juridique, 
déclaration d‘activité, 
accompagnement… Sept 
étapes pour tout savoir. 
Sept interlocuteurs pour 
mieux comprendre. 
N’hésitez donc pas à 
vous servir !

 bIoLoGIE - bIoTECHnoLoGIE
77		Mediscis
Poitiers - Technicien(ne) de recherche clinique 
(h/f)
Poitiers - Hôte(sse) d’accueil (h/f)
Poitiers - Technicien(ne) de recherche clinique 
(h/f)
76		Cerep	
Celle l’Evescault - Laborantin(ne) (h/f)

 CEnTRE dE RELATIon CLIEnT
26		Aquitel
Chargés(es) de clientèle (h/f)
28		Carglass
Chasseneuil du Poitou - Chargés(es) 
d’assistance (h/f)
27		CCA	International
Chasseneuil du Poitou - Télé-vendeurs(ses) 
(h/f)
21		CRC	Ecureuil@PCEN
Chasseneuil (86) - Assistants(es) clientèle 
multimédia (h/f)
Chasseneuil (86) - Conseillers(ères) clientèle 
multimédia (h/f)
Chasseneuil (86) - Moniteurs commerciaux 
(h/f)
Chasseneuil (86) - Animateurs(trices) d’équipe 
(h/f)
Chasseneuil (86) - Gestionnaire de 
planification (h/f)
107		Euraxo
Chasseneuil (86) - Responsable Centre 
d’appels (h/f)
Chasseneuil (86) - Télé-vendeurs(ses) (h/f)
Chasseneuil (86) - Superviseurs (h/f)
Chasseneuil (86) - Conseillers(ères) 
vendeurs(ses) (h/f)
Chasseneuil (86) - Chargé(e)s de clientèle 
(h/f)
Chasseneuil (86) - Chargé(e) de la planification 
(h/f)
108		Laser	Contact
Poitiers - Télévendeurs(euses) (h/f)
Poitiers - Manager (h/f)

 CommERCE
5		Afcd
Installateur (h/f)
3		Auriége
Conseillers(ères) de beauté (h/f)
A domicile - Esthéticiens(nes) (h/f)
A domicile - Coiffeurs(euses) (h/f)
132		Carat	Luna
Poitou-Charentes - Conseillers(ères) bijoux 
(h/f)
1		Castorama
Chefs de rayon (h/f)
Poitiers - Hôtes(sses) de caisse (h/f)
Poitiers - Equipier(ère) logistique (h/f)
6		Creatissimo
Vienne - Conseillers(ères) en cosmétique (h/f)
Vienne - Responsables commerciaux (h/f)
2		Décathlon
Région Ouest - Responsable de rayon (h/f)
127		Fordis	/	Groupement	des	
Mousquetaires
Poitou-Charentes - Boucher(ère) (h/f)
Poitou-Charentes - Responsable boucher (h/f)
Poitou-Charentes - Aide comptable - 
Comptable (h/f)
7		Georges	Franck	SAS
Vienne - Conseillers(ères) de mode (h/f)
10		Herbalife
Vienne - Conseillers(ères) bien être et sport 
(h/f)
11		Huit	Clos
Poitiers - VRP (h/f)
Châtellerault - VRP (h/f)
9		Interfood-consulting
Chauvigny - Chargé(e)s de mission (h/f)
134		Jardin	d’Aloes
Poitou-Charentes - Conseillers(ères) en 
produits naturels (h/f)

135		Just	France
Poitiers - Conseillers(ères) de ventes en 
cosmétiques et compléments alimentaires 
(h/f)
136		Lexel	Cosmétiques
15 à 25 km autour du domicile (86 et 79) 
Conseillers(ères) beauté (h/f)
8		Lifewave
Poitou-Charentes - Acheteurs / Revendeurs 
(h/f)
137		Menuiserie	Fermeture	Porge 
Poitiers - VRP Commercial(e) terrain (h/f)
Niort - VRP Commercial(e) terrain (h/f)
Angoulême (16) - VRP Commercial(e) terrain 
(h/f)
Poitiers - Responsable des ventes (h/f)
Niort - Responsable des ventes (h/f)
Angoulême (16) - Responsable des ventes 
(h/f)
138		Monsieur	Bricolage
Montmorillon - Chef de magasin (h/f)
Monsieur Bricolage Commerce 
Vendeurs(euses) spécialités techniques (h/f)
133		Partylite
Conseillers(ères) en création d’ambiance (h/f)
131		Pierre-Lang	France
86 - Conseillers(ères) de vente (h/f)
86 - Responsable d’équipe (h/f)
130		Sodistar
Vienne - Vendeurs(euses) à domicile (h/f)
128		Spcl	(France	Loisirs) 
Poitiers - Commercial(e) (h/f)
129		Stanhome
Poitiers et alentours - Conseillers(ères) en 
produits (h/f)
Poitiers et alentours - Animateurs(trices) (h/f)

 CommUnICATIon
150	2s3i
Chasseneuil du Poitou - Chef de projet web 
(h/f)
Chasseneuil du Poitou - Analyste développeur 
web (h/f)
149	CNDP
Chasseneuil (86) - Documentaliste 
terminologue/description documentaire (h/f)
Chasseneuil (86) - Développeur web (h/f)
Chasseneuil (86) - Assistant(e) fonctionnel(le) 
informatique (h/f)
Chasseneuil (86) - Chargé(e) de production 
éditoriale (h/f)
Chasseneuil (86) - Chargé(e) de projets 
commerciaux (h/f)

 EmpLoI ET HAndICAp
36	La	Poste
Vienne - Facteurs(trices) (h/f)
34	Laser	Contact	
Poitiers - Conseillers(ères) clientèles appels 
entrants et/ou sortants (h/f)

 EmpLoI - FoRmATIon
85	AFC	
Ligugé - Commercial(e) (h/f)
Chasseneuil (86) - Chargés(es) de clientèle 
(h/f)
Saint Benoît - Formateur(trice) français (h/f)
Saint Benoît - Formateur(trice) commercce/
distribution (h/f)
Vendeur(euse) (h/f)
Poitiers - Hôte(sse) de caisse (h/f)
87	CIF-SP
Formateur(trice) / Accompagnateur(trice) dans 
le champ des services à la personne (h/f)
48	Compagnons	du	devoir
Poitou-Charentes - Carrossiers (h/f)
Poitou-Charentes - Chaudronniers (h/f)
Poitou-Charentes - Tailleurs de pierre (h/f)
Poitou-Charentes - Maçons (h/f)
84	Idaic
Vienne - Conseiller(ère) en assurances (h/f)
Vienne - Commercial(e) en espaces 
publicitaires (h/f)
Poitiers - Assistant(e) manager restauration 
(h/f)

86	ISFAC
Vienne - Commercial(e) terrain (h/f)
Châtellerault - Commercial(e) sédentaire (h/f)
Poitiers - Assistant(e) de gestion (h/f)
Poitiers / Niort - Technicien(ne) informatique 
(h/f)
Chasseneuil du Poitou / Poitiers - 
Technicien(ne) communication visuelle (h/f)
Niort - Commerciaux sédentaires et terrain 
(h/f)
54	Maison	de	la	formation
Poitiers - Chargé(e) de clientèle (h/f)
Poitiers - Sommelier (h/f)
83	Partage	Emploi	86
Châtellerault - Plaquiste (h/f)
Civaux - Plaquiste (h/f)
Civaux - Plombier chauffagiste (h/f)
Fontaine le Comte - Maçon coffreur bancheur 
(h/f)
46	Sate	86
Poitiers/CAP - Agents d’entretien mobiles 
(h/f)
Poitiers/CAP - Agents polyvalents 
maintenance (h/f)
Poitiers/CAP - Peintres (h/f)
Poitiers/CAP - Jardinier (h/f)

 EnvIRonnEmEnT
60		Ecosys	
La Villedieu du Clain / Migné-Auxances 
Conducteur(trice) engin / Manœuvre (h/f)
La Villedieu du Clain Conducteur(trice) engin 
/ Chauffeur SPL (h/f)

 HôTELLERIE - REsTAURATIon - ToURIsmE
93		Altéora	-	Hôtel	Restaurant
Chasseneuil du Poitou Chef de rang (h/f)
Chasseneuil du Poitou Serveur(se) (h/f)
Chasseneuil du Poitou Cuisinier(ère) (h/f)
Chasseneuil de Poitou Plongeur(se) (h/f)
Chasseneuil de Poitou Maintenance (h/f)
43	Bluescopix	
Poitiers - Pizzaïolos indépendants (h/f)
41	Boeuf	Jardinier	-	Boulangerie	Paul	-	HRC 
Jaunay-Clan - Employé(e) restauration 
commerciale (h/f)
Jaunay-Clan - Employé(e) restauration 
production (h/f) 
42	Flunch
Poitiers - Employés(es) de restaurant (h/f)
94	KFC	France
Poitiers - Assistant(e)s managers (h/f)
Poitiers - Directeur(trice) de restaurant (h/f)
44	Mc	Donalds
Poitiers - Equipiers polyvalents (h/f)
Croutelle - Equipiers polyvalents (h/f)
Chasseneuil (86) - Equipiers polyvalents (h/f)
Châtellerault - Equipiers polyvalents (h/f)
Poitiers - Equipiers polyvalents (h/f)
40	Parc	du	Futuroscope
Jaunay-Clan - Hôtes(ses) d’accueil (h/f)
Jaunay-Clan - Animateurs(trices) ateliers 
enfants (maquillage, loisirs créatifs…) (h/f)
Jaunay-Clan - Caissiers(ères) vendeurs(euses) 
en restauration rapide ou en boutique (h/f)
Jaunay-Clan - Serveurs(euses) (h/f)
Jaunay-Clan - Agents de salle / Commis de 
salle (h/f)
Jaunay-Clan - Cuisiniers(ères) (h/f)
Jaunay-Clan - Aides cuisine (h/f)
Jaunay-Clan - Plongeurs(euses) (h/f)
Jaunay-Clan - Chefs d’équipe en restauration 
(h/f)
Jaunay-Clan - Agents de sécurité (h/f)

 ImmobILIER d’EnTREpRIsE
30	Brothier	Immobilier
Poitiers - Juriste expérimenté (h/f)
Poitiers - Commercial(e) (h/f)
Poitiers - Assistant(e) commercial(e) 
expérimenté(e) (h/f)

 IndUsTRIE
20	Acime	Technology
Vienne - Ingénieur d’étude et développement 
export (h/f)
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forum
vite dit
suR les onDes

”un quart d’heure, 
un emploi”
De 6h à 19h, France Bleu 
Poitou donne la parole 
aux entrepreneurs, 
en diffusant tous 
les quarts d’heure 
une proposition 
d’emploi.
Description du poste, 
compétences requises, 
diplômes demandés, 
type de contrat, 
nombre d’heures 
travaillées, particularités 
éventuelles… l’antenne 
est ouverte aux chefs 
d’entreprises.
De 9 à 19h, ce lundi 
19 octobre, France Bleu 
Poitou installera 
son studio au cœur 
du Forum Emploi 
Entreprendre. 
De 9h à 9h30, ses 
spécialistes expliqueront 
comment se préparer 
à un entretien, 
savoir se présenter 
ou faire un CV 
et répondront 
en direct à vos 
questions au 
05 49 60 20 20.
Toutes les annonces 
seront accessibles 
sur le site Internet 
www.bleupoitou.com

France Bleu Poitou : 
Vienne (106.4), 
Poitiers (87.6), 

Châtellerault (103.3).

14	EDF	-	CNPE	de	Civaux
Civaux - Technicien(ne) de maintenance / 
logistique nucléaire (h/f)
Civaux - Technicien(ne) de maintenance / 
logistique nucléaire (h/f)
Civaux - Ingénieur maintenance (h/f)
Civaux - Technicien(ne) conduite (h/f)
Civaux - Technicien(ne) automatisme (h/f)
18	Euroslot
Scorbé Clairvault - Responsable méthodes 
(h/f)
Scorbé Clairvault - Chaudronniers soudeurs 
(h/f)
13	GLE	mode	d’emploi	86
Axe Poitiers-Châtellerault - Opérateurs(trices) 
de fabrication (h/f)
Axe Poitiers-Châtellerault - Magasiniers 
polyvalents + Caces 1-3-5 (h/f)
Axe Châtellerault-Descartes - Opérateurs(trices) 
de fabrication (h/f)
Axe Châtellerault-Descartes - Magasiniers 
polyvalents + Caces 1-3-5 (h/f)
Axe Poitiers-Châtellerault - Technicien(ne) 
maintenance (h/f) - Evolutif CDI
Naintré - Assistant(e) administrative (h/f)
19	Paladine
Dangé Saint Romain - Agents de 
conditionnement (h/f)
Dangé Saint Romain - Electromécanicien(ne) 
(h/f)
15	Sagem	Défense	Sécurité
Saint Benoît - Technicien(ne) optronique (h/f)
Saint Benoît - Technicien(ne) d’intégration 
(h/f)
Saint Benoît - Agent de fabrication micro-
mécanicien (h/f)
Saint Benoît - Technicien(ne) méthodes (h/f)
Saint Benoît - Approvisionneur (h/f)
Saint Benoît - Agent de fabrication (h/f)
12	Sorégies
Vienne - Monteur de réseaux (h/f)
Vienne - Technicien(ne) de réseaux (h/f)
Poitiers - Agent de facturation recouvrement 
(h/f)
Poitiers - Technicien(ne) intégration 
développement (h/f) 
11	Tecnal	(Groupe	Breteche)
Niort - Chef de chantier process (h/f)
Tecnal (Groupe Breteche)
Niort - Technicien(ne) instrumentation process 
liquide (hf/)
Niort - Metteur au point machines et 
équipements (h/f)
Niort - Projeteur (h/f)

 InFoRmATIqUE - TéLéCommUnICATIon
32		Actisens
Jaunay-Clan - Commercial(e) terrain (h/f)
Jaunay-Clan - Commerciaux sédentaires (h/f)
Jaunay-Clan - Responsable formation (h/f)
Jaunay-Clan - Ingénieur développement asp.
Jaunay-Clan - Développeur php (h/f)
33		ZTE	
Chasseneuil (86) - Ingénieurs supports 
techniques (h/f)
Chasseneuil (86) - Ingénieur logiciel 
application web (h/f)

 sAnTé
29	Centre	Hospitalier	Camille	Guérin 
Châtellerault - Aides de service Hospitalier 
(h/f)
Châtellerault - Agent d’entretien (h/f)
Châtellerault - Aide kinésithérapeute (h/f)
Châtellerault - Infirmiers(ères) (h/f)
Châtellerault - Masseur(se) kinésithérapeute 
(h/f)
Châtellerault - Agents d’entretien (h/f)
Châtellerault - Auxiliaires de vie (h/f)
59	Centre	Hospitalier	de	Montmorillon	
Montmorillon - Responsable des services 
financiers (h/f)
Montmorillon - Responsable cuisine (h/f)
Montmorillon - Infirmiers(ères) (h/f)
Montmorillon - Masseur(se) kinésithérapeute 
(h/f)

72	CHU	de	Poitiers
Poitiers - Agents de services hospitaliers (h/f)
Poitiers - Agents d’entretien (h/f)
Poitiers - Secrétaire médicale (h/f)
61	-	Clinique	de	Châtellerault
Châtellerault - Infirmiers(ères) diplômés(es) 
d’état (h/f)

 sERvICE A LA pERsonnE
145	Acadomia
86 - Enseignants(es) à domicile (h/f)
146	Domicours
Vienne - Professeurs de mathématiques et/ou 
physique-chimie (h/f)
Vienne - Professeur de français (h/f)
Vienne - Professeurs en langue (h/f)
147	Maison	Familiale	Rurale
Gençay - Animateur(trice) en gérontologie 
(h/f)
Gençay - Animateur(trice) (h/f)
Gençay - Petite enfance - ATSEM (h/f)
139	Mutualité	Française	Vienne 
86 - Garde d’enfants (h/f)
86 - Employés(es) de maison (h/f)
86 - Auxiliaires de vie (h/f)
86 - Aides soignants (h/f)
86 - AMP (h/f)
144	O2
Poitiers (25km autour) Assistants(es) 
ménagers(ères) (h/f)
Poitiers (25km autour) Garde d’enfants (h/f)
Châtellerault (20km autour) 
Assistants(es) ménagers(ères) (h/f)
Châtellerault (20km autour) - Garde d’enfants 
(h/f)
143	Plaisir	d’aider
Poitiers et environs - Auxiliaire de vie 
diplômée (h/f)
142	Roulottes	et	nature
Poitou-Charentes - Accompagnateurs(trices) 
/ animateurs(trices) d’adultes handicapés 
mentaux (h/f)
141	Scopadom
Vienne - Intervenants soutien scolaire (h/f)
Vienne - Aides à domicile (h/f)
140	Sous	mon	toit
Montamisé - Garde d’enfants à domicile (h/f)
Fleuré - Garde d’enfants à domicile (h/f)

 sERvICEs AUx EnTREpRIsEs
63	Azur	net
Vienne - Agents de service (h/f)
Vienne - Maître-chien (h/f)
Vienne - Opérateur(trice) intervenant 
surveillance (h/f)
Vienne - Agents de prévention et sécurité 
(h/f)
65	Dalkia	France
Vienne - Assistant(e) commercial(e) (h/f)
Vienne - Techniciens(nes) maintenance 
installation thermique et climatique (h/f)
66	Dikéos
Jaunay-Clan - Technicien(ne) audiovisuel (h/f)
Jaunay-Clan - Technicien(ne) - SMA (h/f)
Jaunay-Clan - Agents d’entretien nettoyage 
jour (h/f)
64	ISS	Agence	Poitou
Poitiers - Agents de service (h/f)
Châtellerault - Agents de service (h/f)
Montmorillon - Agents de service (h/f)
Jaunay-Clan - Agents de service (h/f)
Poitiers - Agents de service (h/f)
Châtellerault - Agents de service (h/f)

 TRAnspoRT - LoGIsTIqUE
70	AFT-IFTIM
86 - Conducteur(trice) routier plateau (h/f)
86 - Conducteur(trice) routier citerne (h/f)
86 - Exploitant polyvalent (h/f)
79 - Mécanicien(ne) PL (h/f)
79 - Exploitant déclarant (h/f)
16 - Responsable exploitation (h/f)
71	ECF
Vienne - Moniteurs(trices) auto-école (h/f)

69		Fédération	Nationale	des	Transports	des	
Voyageurs

86 - Conducteurs(trices) d’autocar scolaire 
(h/f)

 TRAvAIL TEmpoRAIRE
CAbInET dE RECRUTEmEnT
101	Agentis
Poitiers - Responsable magasin (h/f)
Poitiers - Responsable projets CVC (h/f)
86 et 79 - Conducteur de travaux étanchéité 
(h/f)
Poitiers - Chauffeur poids lourd TP (h/f)
Poitiers et alentours - Conducteur de pelle à 
pneus
15 kms de Poitiers - Agents de production 
(h/f)
Poitiers - Téléopérateur(trice) (h/f)
102	CB	Développement
Poitiers - Commerciaux (h/f)
Poitiers - Infographiste (h/f)
Poitiers - Responsable magasin (h/f)
Poitiers - Fleuriste (h/f)
Poitiers - Cuisinier(ère) (h/f)
Poitiers - Hôtes(sses) commerciaux(ales) (h/f)
103	Expectra
Niort - Chef de projet MOA banque (h/f)
Poitiers - Technicien(ne) informatique (h/f)
Poitiers - Collaborateur(trice) comptable (h/f)
106	Multicibles
Poitiers - Secrétaire administratif(ve) et 
médical (h/f)
Châtellerault - Responsable administratif(ve) 
et financier(ère) (h/f)
Ligugé - Conducteur(trice) (h/f)
Niort - Responsable Ressources Humaines 
(h/f)
Niort - Conseillers(ères) Ressources Humaines 
(h/f)
Niort - Chargé(e) de formation en assurance 
pour les professionnels (h/f)
Angoulême (16) - Contrôleur de gestion 
industrielle (h/f)
Niort - Directeur(trice) administratif(ve) et 
financier(ère) (h/f)
Lagord - Représentant commercial en 
boulangerie pâtisserie (h/f)
Niort - Consultant(e) en organisation (h/f)
Niort - Contrôleur de gestion (h/f)
Tercé - Maître d’hôtel (h/f)
Poitiers - Directeur(trice) administratif(ve) et 
financier(ère) (h/f)
104	Randstad
Vienne - Chef d’équipe sprinkler (h/f)
Vienne - Monteur sprinkler (h/f)
Poitiers-Châtellerault - Eléctricien(ne) bâtiment 
(h/f)
Poitiers-Châtellerault - Plombier chauffagiste 
(h/f)
Châtellerault - Maçon traditionnel (h/f)
Chasseneuil (86) - Conseillers(ères) clientèles 
assurances (h/f)
Chasseneuil (86) - Conseillers(ères) santé 
(h/f)
Châtellerault - Assistant(e) commercial(e) 
(h/f)
Poitiers - Assistant(e) de direction (h/f)
Chasseneuil (86) - Comptable confirmé(e) 
(h/f)
Vienne - Commercial(e) (h/f)
105	Start	People
La Puye - Infirmier(ère) diplôme d’état (h/f)
Pleumartin - Technicien(ne) paie (h/f)
Châtellerault - Vendeur(euse) motoculture 
(h/f)
Naintré - Carrossier automobile (h/f)
Chauvigny - Chauffeur SPL (h/f)
Naintré - Préparateurs(trices) de commandes 
(h/f)



NOUVEAU ! NOUVEAU !NOUVEAU ! NOUVEAU !

05 49 55 10 20
1, allée de l’Esplanade n Fontaine-le-Comte
Ouvert du lund au samedi matin de 8h à 12h et de 14h à 18h30

Pour la sortie de son site web,
www.dgcontrole.com

DG CONTRÔLE vous offre

une remise pour une visite technique 
essence ou diesel
(offre valable pour 3 véhicules par famille)

12%

Hebdomadaire gratuit d’information de proximité    >>    du mercredi 14 au mardi 20 octobre 2009     >>    www.7apoitiers.fr     >>    N° 5
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Contraception
les lycéennes 
privées de pilule
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fabricant - installateur depuis 1983

migné-auxances
www.loisirs-veranda.fr05 49 51 67 87

• Menuiseries aluminium
• Menuiseries PVC
• Vérandas aluminium
• Fermetures de loggia
• Sas d’entrée
• Volets roulants de toitures spécial véranda
• Garde-corps aluminium
• Voltets battants
• Volets roulants alu ou PVC
• Stores extérieurs, stores intérieurs
• Portes d’entrée
• Portes de garage
• Portails
• Mobilier rotin

un équipe de Professionnels à votre service

Possibilité de crÉDit D’iMPÔt sur nos PrODuits
Étude et devis Gratuits



clic-claque
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l’info de la semaine

A force de combats, 
notre campagne 
s’épuise. Sur l’autel de la 
dysharmonie politique, 
producteurs et éleveurs 
ont sacrifié à l’Europe 
leurs belles illusions. La 
colère est là, qui monte 
et déborde, comme ce 
lait porté à ébullition 
par la peur du vide et la 
révolte d’un monde en 
souffrance.
La situation de notre 
agriculture est grave. 
Si grave que les 
poids lourds de notre 
région prêchent à 
tour de rôle pour une 
meilleure régulation 
des productions et 
l’avènement d’une 
politique agricole 
continentale 
respectueuse du peuple 
qui trime. Les prises de 
position régulières de 
Ségolène Royal et la 
récente lettre ouverte 
de Claude Bertaud 
au Premier ministre, 
exhortant de concert le 
gouvernement français 
à réagir, peuvent faire 
sourire. Elles devraient 
faire méditer. 
Nos paysans sont à 
bout. Mais tiennent. 
Vendredi prochain, 
c’est entre mairie et 
préfecture, à Poitiers, 
que leur flamme 
guerrière a promis de 
(re)brûler. 1 000 m3 
de terre “nourricière” 
doivent être disséminés 
par leurs soins rue 
Victor-Hugo. Le Cœur 
d’agglo d’Alain Claeys 
aurait très bien pu y 
jeter ses fondations. 
Mais c’est l’espoir d’une 
fertilité renaissante que 
notre campagne épuisée 
entend y ensemencer. 
L’acte dût-il être vain, le 
symbole aura été beau. 
 

La rédaction

Le	projet	régional	
de	“chèque	
contraception”	dans	
les	lycées	devait	
arriver	à	maturité	
à	la	rentrée.	C’était	
compter	sans	
quelques	entraves	
juridiques.
n	n.b. - redaction@7apoitiers.fr

l’idée est née d’un constat : 
en Poitou-Charentes, le 
nombre de grossesses pré-

coces, autrement dit touchant 
des jeunes femmes de moins 
de 18 ans, est supérieur à la 
moyenne nationale. Les chiffres 
tombent. Pour la seule année 
2007, 455 cas ont été recensés, 
dont la moitié ayant débouché 
sur une interruption volontaire.   
Il n’en fallait pas plus pour sus-
citer l’intérêt de la Région et 
pousser sa présidente à lutter 
contre un manque manifeste 

de prévention et d’information 
auprès des ados. 
“L’âge moyen du premier rap-
port sexuel chez la jeune fille 
est fixé à 17 ans”, explique la 
conseillère régionale Martine 
Daban, l’une des principales ini-
tiatrices du projet. C’est donc au 
lycée, lieu de vie, de rencontre 
et de dialogue, que Ségolène 
Royal et ses collaborateurs ont 
choisi de faire porter leur 
action. 

u  pour lycéennes 
volontaires

En imaginant le “chèque contra-
ception”, ils espéraient éveiller 
les consciences adolescentes, 
en invitant toutes les lycéennes 
“consentantes” à venir discuter 
avec leurs infirmières scolaires 
et en confiant à celles-ci la 
charge d’informer et diriger les 
brebis égarées. Dans le chèque 
remis aux jeunes filles, que des 

avantages pris en charge par la 
Région : une consultation gyné-
cologique, un bilan biologique 
et deux ordonnances de contra-
ceptifs renouvelables sur six 
mois. “Le projet, ainsi présenté, 
avait reçu le consentement des 
médecins, des pharmaciens, 
des parents d’élèves FCPE et 
des infirmières scolaires, rap-
pelle Martine Daban, et il était 
fin prêt pour une mise en place 
à la rentrée de septembre. Et 
là, patatras !...”

u  qui pour distribuer ?
Patatras, en effet. Au crépus-
cule d’une correspondance 
nourrie entre Ségolène Royal 
et Béatrice Cormier, rectrice 
d’académie, le verdict tombait : 
pour des raisons juridiques, 
le chèque contraception ne 
verrait pas le jour. “Même si 
l’idée de base était selon moi 
très bonne, explique la rectrice 

elle-même, elle se heurtait à 
trois écueils que le ministère 
de l’Education nationale s’est 
chargé de mettre en lumière : 
l’écueil de l’autonomie des 
établissements impliqués, celui 
de l’éducation parentale, que 
le projet outrepassait, et celui, 
enfin, de l’incapacité, pour une 
infirmière scolaire, de gérer des 
fonds publics.” 
Le projet régional était donc 
stoppé en plein vol. Mais pas 
l’ambition générale de mieux 
accompagner nos enfants. “Le 
dialogue avec Mme Royal n’a 
jamais été rompu et il reste 
ouvert, insiste en écho Béa-
trice Cormier. Je le redis, le 
chèque contraception est une 
bonne idée, mais c’est sa dis-
tribution qu’il faut repenser. Si 
de nouvelles idées germent, 
nous y apporterons toute l’at-
tention nécessaire.” A bons 
entendeurs…

éducation

Contraception “avortée”

La Région et le ministère de l’Education nationale espèrent trouver un nouveau terrain d’entente. 
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Le centre d’affaires de la gare va accueillir 
de nouveaux locataires dans quelques semaines. 
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Depuis	un	an	et	demi,	
le	centre	d’affaires	
de	la	gare	sonne	le	
creux	avec	un	taux	
d’occupation	à	peine	
plus	élevé	que	25%.	
Dans	quelques	
semaines,	trois	
nouveaux	acteurs	
publics	et	privés	
vont	y	établir	
leur	quartier	
général.	

n	arnault	Varanne
avaranne@np-i.fr

Certains vont se sentir 
moins seuls dans les mois 
à venir. Crise économique 

aidant, le centre d’affaires de 
la gare (4 300 m2) a vécu une 
première année et demie de 
vie mouvementée. Le néant 
ou presque. À part la sand-

wicherie Class’Croûte au rez-
de-chaussée, la Sacem, Acsé 
et une société d’édition, per-
sonne ne s’est bousculé au por-
tillon pour investir ce paquebot  
de verre de 4 300 m2 et  
7 étages. Au point d’inquiéter 
jusqu’au maire de Poitiers, 
Alain Claeys.

u  “pas si long”
“Fin janvier 2010, nous serons 
à 75% de taux d’occupation”, 
coupe court Jacky Brothier, 
mandaté par le promoteur an-
gevin Oliver Ramé -propriétaire 
du bâtiment- pour “remplir” le 
centre d’affaires. Aux côtés des 
établissements précités, la so-
ciété de service informatique, 
Alti, le service Espace public 
de la Ville ainsi que le Pôle  
Emploi vont prochainement 
emménager “après quelques 

travaux d’aménagement”, 
précise l’agent immobilier. 
Reste à dénicher des locataires 
pour les 6e et 7e étages inoccu-
pés. Deux plateaux de 500 m2 
(divisés en 2 pour des raisons 
de sécurité) à pourvoir dans 
un contexte économique “diffi-
cile”, l’affaire devrait traîner un 
peu. Mais Jacky Brothier reste 
confiant. 
“Compte tenu de la crise, le 
délai d’un an et demi ne me 
paraît pas si long. D’ailleurs, 
le promoteur ne m’a jamais 
reproché quoi que ce soit… 
Au passage, je tiens à signaler 
que l’activité repart un peu. Au 
Concord Business Center, dont 
je m’occupe aussi, nous ve-
nons d’installer trois locataires 
depuis septembre.” De quoi 
stimuler l’activité économique 
locale.

immobilier d’entreprise

ça bouge à la gare 

Feuilletez le journal en ligne sur
www.7apoitiers.fr

Réservez dès maintenant 
votre espace publicitaire 

dans le numéro 
de la semaine prochaine

regie@7apoitiers.fr
Tél. 09 60 51 44 66
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saisie poliCièRe
un vrai arsenal 
Avant analyse ADN et 
relevé d’empreintes, 
la police scientifique a 
passé tout le week-end à 
recenser, photographier 
et classer le millier 
d’objets divers collectés 
au cœur des émeutes. 
Outre les panoplies du 
“bon petit soldat” (t-shirt 
de rechange, gants, 
perruques, masques anti-
lacrymogènes, fusées, 
pierres…) essaimées 
dans leurs fuite par les 
“casseurs” autour de 
la place Notre-Dame, 
les forces de l’ordre ont 
mis la main, au sous-sol 
du parking Charles de 
Gaulle, sur plusieurs 
caches recelant le 
même genre d’attirail, 
ainsi que sur un caddy 
chargé de massettes, 
burins, bombes de 
peintures, fumigènes et 
d’une dizaine d’explosifs 
constitués de sucre en 
poudre et de désherbant. 
Des extincteurs ainsi que 
des canettes de bière 
remplies d’essence ont 
également été retrouvés.

pRison
les détenus transférés 
dans le calme
Après les événements 
de la veille, on pouvait 
s’attendre au pire. 
Finalement tout s’est 
bien passé.  Les 118 
détenus de la maison 
d’arrêt de la Pierre Levée 
ont rejoint le centre 
pénitentiaire de Vivonne 
dimanche matin sous 
très haute surveillance 
policière. L’opération s’est 
déroulée dans le calme 
et sans incident.

un groupuscule organisé
Il est 16h30 quand une soixan-
taine d’individus masqués et 
porteurs de sacs à dos, profitant 
de la présence de techniciens, 
artistes et spectateurs du Festival 
les Expressifs, se fondent dans la 
foule place d’Armes. 
Une heure plus tard, c’est un long 
cortège qui se forme à partir de 
la mairie en direction de la rue 
Jean-Jaurès. Des rues adjacentes, 

de nouveaux casseurs, armés de 
massettes, battes de base-ball 
et autres bâtons, se joignent au 
gros des troupes. 
Sur son chemin, “le collectif an-
ti-carcéral” dont les émeutiers 
se revendiquent s’attaque à l’es-
pace Mendes-France et au Bap-
tistère Saint-Jean en les couvrant 
de tags. Regroupés derrière une 
immense bâche protectrice, ils 

sont 250 à arriver au Pont-Neuf 
où la police leur barre l’accès à la 
maison d’arrêt de la Pierre Levée. 
L’affrontement est inévitable. 
Pierres, bombes incendiaires, 
fusées d’artifices, marteaux, 
burins… les émeutiers s’en don-
nent à cœur joie. 
Il leur faut pourtant bientôt re-
brousser chemin. Direction, ce 
coup-ci, la Place Notre-Dame, 

où banques, assurances, bou-
tiques de téléphonie, soit une 
vingtaine de vitrines au total, 
deviennent la proie de leur  
folie dévastatrice. Dans leur 
fuite, ils se mêlent à la popu-
lation, rendant l’intervention 
des policiers délicate. Dix-sept 
d’entre eux sont malgré tout 
interpellés, dont deux tiers d’ac-
tivistes locaux.

Au	lendemain	
de	l’opération	
commando	d’un	
groupe	d’activistes	
se	réclamant	d’un	
collectif	anti-carcéral,	
le	centre-ville	de	
Poitiers	est	encore	
sous	le	choc.	
n	laurent	brunet	-	lbrunet@np-i.fr

vitrines brisées, monu-
ments historiques et re-
ligieux tagués, poubelles 

incendiées, abribus explosés… 
De mémoire de Poitevins, on  
n’avait jamais vu ça. Samedi, 
en fin de journée, alors que le 
festival de théâtre de rue des 
Expressifs battait son plein, le 
centre-ville de Poitiers a été 
victime d’une véritable action 
de “guérilla urbaine”.  
Cagoulés, masqués, armés de 
fumigènes, de bombes artisa-
nales, de masses et de battes 
de baseball, environ 250 
individus se réclamant de la 
“Cellule de vigilance opaque” 
ont fondu sur la cité. 

u  “commando militaire”
Rien ne laissait présager une 
telle action, destinée en ap-
parence à protester contre le 
transfert des détenus de la 
maison d’arrêt de Poitiers vers 
le nouveau centre pénitentiaire 
de Vivonne.
Noyés au milieu des badauds, 
les casseurs ont tout saccagé 
sur leur passage et semé la 
panique dans les rues bon-
dées. Une vingtaine de vitrines 
ont volé en éclats, des dizaines 

de murs ont été souillés. Le 
préjudice n’a pas encore été 
évalué  mais la note s’annonce 
salée. Depuis dimanche matin, 
les services municipaux sont à 
pied d’oeuvre pour réparer les 
dégâts et effacer les tags.
Parfaitement organisés, très 
déterminés et avançant en 
ordre serré derrière une ban-
derole aussi protectrice que 
revendicative, les émeutiers 
ont  affronté les forces de l’or-
dre pendant près d’une heure. 

“L’opération a été préparée 
par des professionnels de l’ac-
tion violente et clandestine, 
admet Jean-François Papineau, 
Directeur  départemental de la 
sécurité publique. Les casseurs 
ont fait preuve d’une discipline 
et d’une rapidité de manoeu-
vre digne d’un commando 
militaire”.

u  tirs de flash-ball
Une centaine de policiers ont 
rapidement été  dépêchés sur 
place pour barrer le chemin 
aux manifestants, n’hésitant 
pas à riposter par des tirs de 
flash-ball. Dix-sept personnes 
ont finalement été interpel-
lées, dont neuf ont été jugés 
lundi après-midi en comparu-
tion immédiate. 
Les autres se sont évanouis 
dans la nature, en se mêlant 
à la foule et en abonnant sur 
place leur arsenal guerrier (lire 
par ailleurs). Deux policiers ont 
été légèrement blessés dans 
les affrontements ainsi que 

l’employée d’une boutique qui 
a été conduite au CHU. 
“Les militants ont pour la 
plupart entre 20 et 25 ans, 
mais certains sont plus âgés 
dont un homme de 50 ans qui 
était en tête du cortège”, note 
Jean-François Papineau. Une 
question demeure : Qui sont 
ces casseurs ? “Il s’agit d’ultras, 
mais cela dépasse le contexte 
des ultras poitevins que nous 
connaissons. Beaucoup d’entre 
eux venaient de l’extérieur. 
L’enquête judiciaire apportera 
des réponses”, conclut le préfet 
de région, Bernard Tomasini. 

Lire sur www.7apoitiers.fr

faits divers

poitiers panse ses plaies

Quelques minutes avant les échauffourées, les manifestants ont le visage dissimulé 
derrière des masques et des cagoules (photo Frédéric Berg).

Hortefeux au chevet 
des poitevins
Brice Hortefeux s’est rendu 
lundi après-midi à Poitiers. 
Le ministre de l’Intérieur 
a souhaité rencontrer les 
commerçants victimes des 
incidents du week-end et 
faire le point sur la situation.

les expressifs pris en otage
Après une telle flambée de violence, le maire, Alain Claeys, a 
annulé son déplacement en Côte d’Ivoire, où il devait retrouver 
les militaires du RICM. À l’issue d’une réunion de crise qui se 
tenait à l’hôtel de ville, il n’a pas caché son indignation : “Ce qui 
s’est passé est grave et nouveau pour notre ville. Ces actes sont 
inqualifiables. Samedi soir, Poitiers était en fête, tout le monde 
était heureux et ces  individus ont utilisé le festival pour se ca-
cher et créer l’amalgame.” En réponse à la vive émotion suscitée 
par ces actes de vandalisme dénoncés par l’ensemble de la classe 
politique locale, le maire est clair : “Poitiers reste une ville de 
liberté et ne sera jamais une ville d’exclusion et de rejet. La ville 
a été souillée, mais nous allons réparer ses plaies.”
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Cette crise va nous rendre meilleurs
Chaque	semaine	et	
à	tour	de	rôle,	sept	
personnalités	locales,	
issues	du	monde	sportif,	
culturel,	économique,	
universitaire	(…)	
éclaireront	cette	
rubrique	de	leur	
analyse	de	l’actualité,	
locale,	nationale	
ou	internationale.	
Aujourd’hui,	Eric	
Pinaud,	Agent	général	
Axa	à	Poitiers.

“

”

“Depuis plusieurs mois, nous fai-
sons face à une crise sans précé-
dent. Qui a transformé de façon 
extrêmement brutale et durable le 
monde dans lequel nous évoluons 
et qui, par là-même, affecte forte-
ment la vie de nos entreprises.
Quand je parle d’entreprise, je 
pense avant tout aux patrons, 
véritables propriétaires de leurs 
PME/PMI et aux collaborateurs de 
ces sociétés. Je pense à ces hom-
mes et à ces femmes qui, conjoin-
tement, luttent pour le maintien 
de leurs emplois et pour la survie 

de leurs « boîtes ».
Ne pouvons-nous pas désormais 
imaginer que cette crise, aussi 
violente soit-elle,  va nous rendre 
meilleurs ? Face à la situation 
extrême que nous vivons actuel-
lement, je crois en effet en la ca-
pacité des hommes à se surpasser, 
à faire preuve d’encore plus d’ef-
ficacité et d’ingéniosité, à innover 
davantage, à s’approprier plus 
rapidement encore les nouvelles 
donnes écologiques, à construire 
enfin un véritable dialogue social, 
à  prendre en compte toutes les 

parties prenantes du monde de 
l’entreprise et ainsi à transformer 
les contraintes de cette crise en 
véritables opportunités. 
J’entends déjà les plus sceptiques 
qui, à la lecture de ces quelques 
lignes, évoqueront une vision 
utopiste de notre avenir. Person-
nellement, je préfère croire en la 
capacité des hommes à s’adapter 
et à mettre en œuvre des ressour-
ces à ce jour encore inexplorées.
Les chefs d’entreprises ont égale-
ment le droit de rêver.”

Eric Pinaud
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petite enfance

C’est déjà noël !
Le	magasin	“Les	
Bébés	de	Sabine”	
développe	un	concept	
inédit	de	commande	
de	jouets	pour	les	
fêtes.
n	n.b. - redaction@7apoitiers.fr

Jouets, vêtements, équipements 
de puériculture… ici, tout respire 
le haut de gamme. Aux Bébés 
de Sabine, même le corner de 
dépôt-vente tape dans le luxe. 
Mais un luxe accessible à des prix 
dérisoires. A un cinquième en 
moyenne de la valeur d’origine 
d‘un Baby junior, Okaïdi ou Ser-
gent Major, les 2 500 pièces du 
stock suintent la belle occase.  
Le 8 novembre prochain, Frédé-
rique et Philippe Vendé fêteront 
un an de présence à la tête de 
l’enseigne poite-
vine. Et ils ne sont 
pas peu fiers de 
l’unicité de leur 
offre. 
A deux pas 
des fêtes de 
fin d’année, le 
couple a même 
choisi de cultiver 
sa différence. 
Dans sa hotte, 
un principe là 

encore novateur : la  
commande en direct. “Plutôt que 
d’attendre les jouets en rayon et 
d’hésiter pour les achats, expli-
que Philippe, nos clients vont 
avoir la possibilité de choisir sur 
catalogue ce dont ils ont envie 
et de se faire directement livrer 
au magasin.” 
Dans un délai plus que raisonna-
ble, jouets, petits trains en bois 
et autres voitures à pédales, tous 
estampillés qualité, arriveront à 
bon port. “Avec comme autre 
latitude le paiement en deux 
fois”, insiste le maître des lieux. 
Aux Bébés de Sabine, Noël, c’est 
déjà demain !

“Les Bébés de Sabine” - 3, rue 
Georges Leclanché - 86000 

Poitiers - Tél. 05 49 37 03 43

Le	projet	
d’implantation	
d’Alinéa	à	l’entrée	
Sud	de	Poitiers	
déclenche	la	colère	
de	Patrice	Guionnet,	
patron	de	Fly	à	
Chasseneuil.	

n	christophe	mineau
cmineau@7apoitiers.fr

patrice Guionnet est fu-
rieux. “Le projet d’Ali-
néa à Poitiers-Sud est 

une aberration, un non sens 
économique qui va fragili-
ser une zone d’activité déjà 
jugée vieillissante et menacée 
purement et simplement de 
disparition.”    
Le directeur de Fly à Chasse-
neuil n’y va pas par quatre 
chemins. Et dit tout le mal qu’il 
pense du projet d’implantation 
de l’enseigne propriété du 
groupe Auchan, 10e entreprise 
française, spécialisée dans 
l’ameublement et la décora-
tion d’intérieur, le concurrent 
direct d’Ikéa.
Pour cet entrepreneur qui est 
sur la place depuis plus de 
30 ans, il n’y en aurait même 

désormais plus que pour Poi-
tiers-Sud… Actuellement, le 
centre commercial Auchan 
Poitiers-Sud (magasin Auchan, 
galerie marchande, restau-
rants…), s’étale sur 25 000 m2 
de surface commerciale. “Avec 
ce nouveau projet validé par 
les maires de la CAP en avril 
dernier et autorisé par la CDEC 
(Commission Départemental 
d’Equipement commercial), 
on atteindra bientôt les 
40 000 m2. A lui tout seul, Ali-
néa, c’est plus de 10 000 m2”, 
peste Patrice Guionnet.

u  chiffres contre chiffres
Au printemps dernier, pour jus-
tifier l’implantation du grand 

rival d’Ikéa, Alain Claeys avait 
su trouver les arguments : 
l’emploi et le frein à l’exode 
commercial vers Tours et Bor-
deaux. “Quand Bordeaux était 
la seule implantation d’Ikéa, 
le commerce poitevin per-
dait 5% de chiffre d’affaires. 
Maintenant qu’Ikéa a ouvert 
un magasin à Tours, ce chiffre 
est largement dépassé. Il faut 
donc stopper cette hémorra-
gie”. Le projet d’Alinéa porte 
en lui de belles promesses 
pour l’emploi, avec l’embauche 
de 80 à 100 salariés. Un chiffre 
qui n’est pas neutre par les 
temps qui courent…
Une étude économique, visant 
à mesurer l’attractivité de la 

zone de Poitiers Sud, a même 
attribué à la zone le chiffre 
de 400 000 clients potentiels. 
Patrice Guionnet brandit, lui, 
son étude qui démontre que 
Poitiers est saturée en grandes 
enseignes commerciales. “Plus 
20% par rapport à la moyenne 
nationale s’agissant des en-
seignes d’équipement de la 
maison et +72% quand Alinéa 
sera là !” Et pour montrer qu’il 
n’est pas contre la concurrence, 
Patrice Guionnet demande à 
ce qu’Alinéa vienne s’installer 
à sa porte, histoire de défier le 
géant à armes égales sur ses 
terres. En espérant refaire un 
remake du combat du pot de 
fer contre le pot de terre…

économie

Philippe et Fred passent commande.

Le magasin Fly n’a pas dit son dernier mot .

commerce

Fly ne veut pas d’Alinéa

”

Caisse Des Dépots
un nouveau directeur
Après quatre années 
passées à la tête de 
la Caisse des Dépôts 
et Consignations du 
Poitou-Charentes, 
Gil Vauquelin quitte 
Poitiers. À compter du 
1er novembre prochain, 
il prendra la direction 
de la région Alsace et 
occupera les fonctions de 
directeur interrégional 
pour le Grand Est. Il sera 
remplacé par Thierry 
Ravot, actuellement 
directeur régional en 
Champagne-Ardenne. 
“Durant cette période, 
j’ai eu le plaisir de 
découvrir cette région 
et ses acteurs, et m’y 
suis fortement attaché, 
relate Gil Vauquelin. 
J’espère avoir contribué  
à mettre toute l’énergie 
et le savoir-faire  de 
de la Caisse des 
Dépôts aux service du 
développement local.”

sITE dU FUTURosCopE

Renseignements : sci pierre & marie curie
Patrick Voisin – Tél. 05 49 46 37 16 – Port. 06 89 33 56 41

Fax : 05 49 46 47 07 – patrickvoisin@boutillet.fr

1 plateau de 600 m2

2 plateaux de 750 m2 chacun

Immeuble de bureaux de 5 000 m2

Immeuble de bureaux de  2 100 m2

A	louer…	A	vendre…
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économie

Après	avoir	procédé	à	
des	licenciements,	le	
Pôle	Environnement	
“Les	Millas”	de	Saint-
Georges	est	décidé	à	
redresser	la	barre.		

n	christophe	mineau
cmineau@7apoitiers.fr

le Pôle Environnement “Les 
Millas”, implanté sur la 
commune de Saint-Geor-

ges-les-Baillargeaux, ne veut 
pas croire que ses meilleures 
années sont derrière lui. L’an-
nonce, au printemps dernier, 
d’un plan de licenciement frap-
pant sept salariés de son cen-
tre de tri, a confirmé que le site 
des Millas traversait une passe 
difficile. Son directeur d’ex-
ploitation, Christian Sawczuk, 
explique cette situation. “Le 
Pôle emploie 63 personnes au 
total. Le centre de tri, l’une de 
ses quatre composantes, a vu 
ses effectifs passer de 26 sala-
riés en CDI à 19 le 1er octobre 
dernier. A l’origine de ces diffi-
cultés, la baisse du chiffre d’af-
faires de 25% consécutive au 

retrait du marché de plusieurs 
collectivités.” 

u modernisation du site
Il est vrai que depuis deux ans, 
les Millas ont encaissé quel-
ques coups durs avec le départ 
des collectivités du Neuvillois, 
du Mirebalais et de Vonne et 
Clain qui ont confié leur tri au 
SIMER ou au centre de St-Eloi 
à Poitiers. Pourtant, en 2004, 

le site avait investi 1,3 mil-
lions d’euros pour adapter son 
centre au tri des déchets des 
particuliers. 
Le Centre des Millas est aussi 
convaincu qu’il paie sa poli-
tique sociale audacieuse en 
faveur des salariés précaires. 
“Nous allons au bout de l’in-
sertion en pérennisant l’emploi 
de tous ceux qui étaient exclus 
du marché du travail. Ce qui 

n’est pas le cas de tous les 
centres de tri où le turn-over 
est important. Pour nos sala-
riés, trier, c’est un vrai métier. 
Le parcours professionnel du 
personnel que nous recrutons 
s’inscrit dans la durée.” 
Pour rebondir, le site des Millas 
veut maintenant optimiser 
sa production. “Mais sans re-
noncer à nos choix sociaux”, 
conclut son directeur.

centre de tri

Le pôle des millas assume

Le centre de tri est passé de 26 à 19 CDI.

éCo-inDustRies
vers un pôle  
de compétitivité ?
Soucieux d’acquérir une 
reconnaissance nationale 
et internationale dans 
le domaine des éco-
technologies industrielles, 
le pôle régional des 
éco-industries vient de 
déposer un dossier de 
candidature à l’obtention 
du titre de pôle de 
compétitivité. Réponse 
avant la fin de l’année.

publiCité
Dominique Hummel
président
Le patron du Futuroscope, 
Dominique Hummel, 
présidera, le 14 janvier 
prochain, le jury de la 
5e édition du Grand 
prix de la créativité 
publicitaire de l’Ouest, 
organisée à Nantes 
par le Centre de la 
Communication de 
l’Ouest.
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environnement

Spécialiste	de	
la	restauration	
collective,	Poitou	
Resco	joue	à	
fond	la	carte	du	
développement	
durable.	
Son	directeur	
d’exploitation,	
Jean-François	Roos,	
en	présente	les	
ingrédients.

n	christophe	mineau
cmineau@7apoitiers.fr

poitou Resco a mis le 
développement durable 
au cœur de ses préoc-

cupations. Face au défi que 
représente la sauvegarde de la 
planète, Emmanuel Lortholary 
et Jean-François Roos, respec-

tivement directeur et directeur 
d’exploitation, ont engagé l’en-
treprise de la Zone de la Répu-
blique dans une vaste remise 
en cause de ses pratiques. 
Dans un premier temps, elle a 
choisi des producteurs locaux 
de proximité pour concevoir 
ses repas. Privilégiant les 
circuits courts de distribution, 
elle a limité ses transports et 
ses rejet de CO2.

u tri optimal des déchets
Depuis quatre mois et après 
deux ans de réflexion, Poitou 
Resco est passée à la vitesse 
supérieure en engageant une 
mini-révolution interne dans 
le traitement de ses déchets. 
“Nous avons mis en place le 
tri hyper sélectif, précise Jean-

François Roos. Cela représente 
un gros investissement humain 
et un process novateur. Nous 
disposons maintenant de dix 
ateliers de tri différents pour 
tenir compte des multiples 
sources de déchets qui carac-
térisent la préparation de nos 
8 000 repas par jour.” 
Elle est l’une des seules en-
treprises de son secteur d’ac-
tivité à pousser aussi loin le 
tri sélectif. Le retraitement de 
ses déchets alimentaires en 
centre de méthanisation est 
d’ailleurs à l’ordre du jour. Seul 
petit écueil à ses ambitions : 
“Si nous privilégions les four-
nisseurs locaux et les circuits 
courts de distribution, il n’est 
pas toujours évident de varier 
les repas en proposant des 

produits de saison”, explique 
Jean-François Roos.
Même si cette politique 
audacieuse représente un 
investissement, les dirigeants 
de Poitou Resco ne veulent 
pas renoncer. “Ne rien faire  
nous coûterait moins cher, in-
siste Jean-François Roos. Nous 
nous sommes même engagés 
dans une réflexion sur l’usage 
de l’eau. Sa consommation,  
son rejet et son traite-
ment sont au cœur de nos 
préoccupations.”  
Même s’il déplore le manque 
d’incitations financières pour 
accompagner ces mutations, 
le nouveau membre du Centre 
des Jeunes Dirigeants veut 
poursuivre cette politique par 
“conviction.”

restauration collective

Le développement durable 
au menu

Poitou Resco met le développement durable à toutes les sauces. 

semaine du goût

poitou Resco se met à table
Comme chaque année, Poitou 
Resco participera à la semaine 
du goût qui se déroule du 10 
au 18 octobre.
A l’occasion de cette opération, 
le spécialiste de la restauration 
collective a décidé de remettre 
les légumes anciens au goût  
du jour. Potiron, rutabaga, 

crosne, panais… 
Les écoliers de la Vienne dé-
couvriront dans leur assiette 
des légumes d’un autre temps. 
“L’objectif est de mettre au 
menu d’une trentaine d’éco-
les des légumes oubliés et 
inexploités en cuisine. Nous 
les préparerons de manière 

originale et savoureuse, afin 
de réconcilier les enfants avec 
les légumes. Nous leur ferons 
également découvrir des fruits 
peu connus, comme le coing 
ou la figue… Chose très impor-
tante, nous privilégierons des 
produits locaux et de saison”, 
explique Emmanuel Lortholary, 

dirigeant de Poitou Resco.
Pour mettre tous les atouts 
de son côté, l’entreprise s’est 
même associée à une grande 
toque poitevine, Richard Toix, 
chef étoilé Michelin qui préside 
aux destinées du restaurant 
Passions et Gourmandises, à 
Saint-Benoît.

tRanspoRt
Réunion publique
sur la lGv
La Région organise un 
débat participatif sur 
la ligne LGV Poitiers-
Limoges. Les maires des 
communes concernées 
par le tracé, les 
associations de riverains 
et les usagers sont invités 
à cette réunion qui a pour 
objectif de répondre aux 
interrogations des uns et 
des autres. 



méDeCins
Humour en 
salle d’attente
Depuis 2003, l’Union 
régionale des médecins 
libéraux démocratise 
l’information pratique 
en proposant, aux 
généralistes et 
spécialistes qui le 
souhaitent, des fiches 
thématiques à l’intention 
de leurs patients. Sur 
2009 et la premier 
semestre 2010, cinq 
nouveaux thèmes ont 
été, sont ou seront 
abordés : la vaccination, 
les troubles auditifs, 
l’automédication, la 
prévention dentaire 
et l’activité physique. 
Autre nouveauté, 
ces campagnes de 
sensibilisation sont 
traitées de manière 
humoristique, avec des 
phrases percutantes et 
drôles, et des illustrations 
plutôt sympas. A 
découvrir dans vos salles 
d’attente.

infoRmation
octobre rose  
au pôle de cancérologie
Le pôle régional de 
cancérologie du CHU 
organise tout le mois 
d’octobre des réunions 
d’information d‘accès 
libre. La prochaine aura 
lieu le jeudi 22 à 14h et 
portera sur “le cancer du 
sein : chimiothérapie, 
radiothérapie et 
hormonothérapie.”

soliDaRité
livres en fête
Les mercredi 14 et 
jeudi 15 octobre, le hall 
d‘accueil de la tour Jean-
Bernard servira de cadre 
à une vente de livres 
d’occasions organisée 
par l’association de la 
bibliothèque hospitalière.

pRéCision
sclérose en plaques, 
on en parle le 15
L’Espace Mendès 
France accueillera une 
conférence sur “la 
sclérose en plaques, 
des avancées réelles”, 
le 15 octobre à 20h30 
et non le 17, comme 
précédemment annoncé.
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santé

Pendant	trois	jours,	
au	Futuroscope,	
350		congressistes	
de	tout	l’Hexagone	
se	sont	ralliés	à	
la	bannière	de	
l’association	française	
des	directeurs	des	
soins.	
n	n.b. - redaction@7apoitiers.fr

“Dans le milieu hospitalier, nous 
constituons une population à 
part.” Roger Tarrade n’en dis-
convient pas. Sa fonction de 
directeur des soins n’attire pas 
la lumière. Qu’à cela ne tienne. 
C’est donc dans l’ombre que le 
“DS” d’Henri Laborit et ses col-
lègues Jean-René Martin, “DS” 
du CHU et Dominique Bourgeon, 
directeur de l’école des cadres 
du même CHU, poursuivront leur 
mission. Au bout de leur quête, 

un seul Graal : l’optimisation de 
la prise en charge du patient. 
“Nous sommes tous issus du 
monde soignant, explique 
Roger Tarrade. Si nous avons pu 
passer le concours de l’école de 
la santé, c’est que nous avions 
déjà une longue expérience 
de terrain. Or c’est justement 
cette expérience qui cimente 
aujourd’hui nos actions et nous 
permet de mieux coordonner 
les moyens à mettre en œuvre 
pour répondre aux besoins du 
malade.” 

u  violences sexuelles
Au jour le jour, donc, le directeur 
de soins s’efforce de “penser, 
créer et oser”, comme  l’exhorta 
à le faire, pendant trois jours, 
son congrès national. Le CHHL 
sert l’exemple. “L’important, 
souligne M. Tarrade, c’est moins 

de répondre à l’urgence que 
d’inscrire nos orientations dans 
la durée. C’est par exemple ce 
que nous avons fait avec la 
création d’un centre de réfé-
rence autisme ou encore, il y a 
trois ans, d’une unité de prise en 
charge des troubles obsession-
nels compulsifs.” 

La prochaine étape “créative” 
est clairement définie. Il s’agit 
d’une unité de prise en charge 
d’auteurs de violences sexuelles, 
promise à un rattachement, 
courant 2010, à la prison de 
Vivonne. Le directeur des soins 
veillera à son accomplissement. 
Même dans l’ombre.

congrès

directeur des soins, qui es-tu ?

Jean-René Martin, Dominique Bourgeon et 
Roger Tarrade, des hommes à part mais ô 

combien importants dans le milieu hospitalier.

A	compter	du	
19	octobre,	l’unité	
mobile	de	soins	
palliatifs	du	CHU	
de	Poitiers	sera	
complétée	par	un	
service	fixe	de	dix	lits	
dédiés.
n	n.b. - redaction@7apoitiers.fr

il a fait du traitement de 
l’inconfort et de la gestion 
de la douleur les moteurs 

de son combat. De l’écoute 
et du dialogue la sève de son 
sacerdoce. 
Depuis 2003, Laurent Montaz 
dirige l’unité mobile de soins 
palliatifs du CHU de Poitiers. 
Un service de soins actifs des-
tinés à des patients atteints de 
maladies graves et évolutives, 
dont la souffrance, physique 
et psychologique, nécessite 
un encadrement sanitaire et 
humain adapté.  
Ici, la mort n’est pas tabou. 
Pour nombre des patients de 
l’unité, elle est une épée de 
Damoclès avec laquelle il 
convient de… mieux vivre. 

u  une équipe de  
vingt spécialistes

“C’est toute l’essence du 
message que mes collègues 
et moi voulons faire passer, in-

siste le Dr Montaz. Je sais que 
l’expression « soins palliatifs » 
fait peur. Mais notre rôle à 
nous est d’apporter du récon-
fort, en faisant mieux accepter 
leurs souffrances aux person-
nes qui nous sont confiées, en 
entourant leurs familles et en 
accompagnant les uns et les 
autres dans leurs 
doutes et leurs 
peurs.” 

Les soins palliatifs cultivent 
cette exigence d’une approche 
distanciée de la maladie. “L’as-
pect sanitaire est bien entendu 
une composante essentielle de 
notre fonction, explique Lau-
rent Montaz, mais les dimen-
sions sociales, psychologiques, 
culturelles, voire spirituelles et 

économiques, sont tout aussi 
importantes.” 
Elles seront placées au cœur 
des ambitions de la nouvelle 
unité fixe qui s‘apprête à ouvrir 
ses portes dans le pavillon Jo-
seph-Garnier de la Milétrie. 
Là, en complément du service 
mobile qui poursuit son action 

(750 patients ac-
compagnés en 2008), 
officiera une équipe de 
vingt personnes, placée 
sous la responsabilité 
du Dr Montaz et compo-
sée de médecins, kinés, 
assistantes sociales, 
psychologues, aides 
soignants, infirmières, 
d’une secrétaire et 
même d’une maîtresse 
de maison. 
Elle accueillera dix lits 
dédiés aux hospitali-
sations de répit et de 
phase terminale, dans 
des locaux compre-
nant également des 
espaces familiaux, des 
lits d’accompagnement 
et un équipement 
sanitaire moderne, 
dont des baignoires à 
ultrasons. “Ce sera une 
vraie maison de vie”,  
prévient Laurent 
Montaz. De vie et 
d’amour !...

soins palliatifs

Un hymne à la vie

Laurent Montaz attend l’ouverture de sa maison de vie.
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05 49 50 31 93
06 07 54 51 07
afpi86@yahoo.fr

afpi-pretimmobilier.fr

Dans votre intérêt, 
confiez votre négo

à un pro !

simon dabin, correspondant à montréal, au québéc. “Le 
championnat de hockey est lancé ! Jeudi 1er octobre, le Canadien 
de Montréal affrontait les Maple Leafs de Toronto. L’intégralité 
des billets pour le Center Bell était vendue depuis la saison pas-
sée. Il fallait arriver tôt dans les bars pour espérer avoir une place. 
D’autant que nous fêtions les 100 ans du club montréalais. Cette 
rencontre nous a tenus en haleine : 1-1 à la fin de la première 
période ; 2-2 pour la deuxième ; 3-3 pour la dernière. Et finalement, le Canadien marquait dans les 
dix dernières secondes. Ce match était le premier d’une longue série pour le Canadien et pourtant 
les gens fêtaient la victoire comme une finale. Un ami québécois m’a dit qu’ici, le hockey n’était 
pas un simple sport mais une religion. Je le constate tous les jours. Il faut dire que la NHL, qui 
oppose des équipes aussi bien américaines que canadiennes, est dominée par ces dernières. Le 
Canadien a remporté à lui seul seize fois cette compétition. Et pour ces 16 équipes, une plaque 
commémorative a été posée au pied du Center Bell. Des statues des principaux joueurs ont même 
été édifiées. Reste qu’après avoir vu un match de hockey au Canada, je comprends pourquoi les 
Québécois considèrent le soccer (notre football) comme un sport de fillettes. Il n’y a jamais de 
temps mort et les types se jettent les uns sur les autres comme des barbares. Pour l’anecdote, 
quand deux types décident de se  taper dessus, ils enlèvent leurs gants et le jeu est interrompu. 
Comme si c’était prévu, les arbitres n’arrêtent le combat que lorsqu’un des deux fait chuter l’autre 
sur la glace. Les deux resquilleurs ne sont alors mis sur la touche que deux minutes.”

Retrouvez le témoignage de Jérôme Hernard et la suite de cette chronique sur www.7apoitiers.fr

“7 à Poitiers” en direct du monde

le hockey, 
religion canadienne

Simon Dabin.

7	à	Poitiers	a	
pris	l’initiative	
de	faire	appel	à	
une	quinzaine	
d’étudiants	
poitevins	expatriés	
à	l’étranger	et	de	
leur	demander	
de	présenter	
chaque	semaine	
un	aspect	de	leur	
vie	quotidienne.	
Aujourd’hui,	Simon	
décrit	le	début	de	
la	NHL	au	pays	du	
hockey,	le	Canada.

Pour	sa	rentrée	
solennelle,	
l’université	invite	le	
20	octobre	d’anciens	
étudiants	étrangers	
qui	ont	obtenu	des	
postes	importants	
dans	les	hautes	
instances	de	leur	
pays.	Le	“7”	en	a	
contacté	certains.

n	romain	mudrak
rmudrak@np-i.fr

Cristina Robalo-Cordeiro, 
vice-présidente de l’univer-
sité de Coïmbra (portugal) : 
“Je peux dire que j’ai choisi 
Poitiers à Paris. Tandis que 
mes camarades souhaitaient 
préparer leur thèse dans la 
capitale et nulle part ailleurs, 
j’ai préféré une ville à l’échelle 
humaine comme la mienne. 
Poitiers et Coimbra se ressem-
blent beaucoup. J’ai passé trois 
ans à Poitiers où nous sommes 
arrivés, mon mari et moi, en 
septembre 1977. Mes études 
de littérature française m’ont 
passionnée. J’étais fascinée 
par la personnalité et la culture 
de certains professeurs. Je suis 
revenue très souvent depuis, 
afin de revoir des amis. A titre 
professionnel, j’ai tout fait pour 
que l’Université de Coimbra 
noue des relations privilégiées 

avec celle de Poitiers. Je me 
sens Poitevine. Ma fille, ingé-
nieur mécanicien, s’est égale-
ment éprise de Poitiers à force 
de participer aux rencontres 
du CNRS au Futuroscope.”

Xiaoqing Gan, président 
de l’université de Jiujiang 
(Chine) : “En octobre 1991, 
je suis venu à l’Université de 
Poitiers pour des études ap-
profondies de Mathématiques. 
Boursier du gouvernement 
chinois, j’ai profité de la po-
litique “Reformé et Ouvert 

au monde” de la Chine. Les 
enseignants m’ont toujours 
encouragé. J’ai conservé des 
liens amicaux avec certains. 
Dès 1996, j’ai commencé à 
tisser les liens entre les univer-
sités de Nanchang et Poitiers. 
Le Master d’administration des 
entreprises (MAE) a été re-
connu par les autorités franco-
chinoises comme un exemple 
de coopération entre nos deux 
pays. En 2005, j’ai tout fait 
pour que l’Institut Confucius 
et la société ZTE s’installent à 
Poitiers.”

tchao sotou bere, ambas-
sadeur du togo à paris : 
“Les enseignants de Poitiers 
ont participé à la fondation 
de l’université de Lomé dès 
les années 1960. A l’époque, 
on appelait Poitiers la ‘capi-
tale estudiantine du Togo’. Si, 
aujourd’hui, notre volonté est 
de garder les étudiants au 
pays, nos liens sont encore 
très forts.”

Retrouvez
d’autres témoignages 
sur www.7apoitiers.fr

université

Les ambassadeurs de poitiers

Xiaoqing Gan et Cristian Robalo-Cordeiro.

éDuCation

le programme scolaire 
en ligne
90% des cours du 
collège et du lycée 
seront en ligne d’ici la 
fin octobre sur le site 
www.academie-en-ligne.
fr. Seuls les contenus 
relatifs aux SVT et aux 
sciences économiques 
et sociales nécessiteront 
un développement 
supplémentaire. Il faudra 
donc attendre la mi-
décembre. 
Depuis le 15 septembre, 
l’ensemble des cours de 
primaire ont été mis en 
ligne par le Cned. Pour 
mémoire, 2,250 millions 
de personnes ont 
eu recours aux exercices 
d’été.

ReCHeRCHe

Cinq chercheurs financés 
par la Région
Cinq équipes de 
recherche liées au 
CHU de Poitiers (dont 
3 labellisées Inserm) 
reçoivent depuis quelques 
jours l’appui de nouveaux 
chercheurs. La Région a 
débloqué une enveloppe 
de 270 000 € afin de 
créer 5 postes dans un 
secteur. 20 000 € seront 
également consacrés à 
un programme dans le 
domaine de la santé au 
travail mené par le Dr Eric 
Ben Brik.
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L’association	
VidéoTrack,	créée	par	
trois	étudiants	en	arts	
et	spectacles,	réalise	
des	captations	de	
concerts	de	musique	
indépendante	pour	
en	faire	la	promotion	
sur	le	net	ou	à	la	télé.			

n	christophe	mineau
cmineau@7apoitiers.fr

Cyril Pallus, Judicaël Da-
costa et Vincent Morisset 
sont passionnés de musi-

que indépendante. En unissant 
leurs forces, ils espèrent bien 
en faire la promotion et per-
mettre à des groupes musicaux 
de sortir de l’ombre. 
Ces trois étudiants se sont re-
trouvés à l’issue de leur licence 
en arts et spectacles et ont 
décidé de créer “VidéoTrack”, 
une association ouverte à tous 
les musiciens folk, pop-rock, 
garage, qui a la volonté de 
développer des outils de pro-
motion vidéo pour les groupes 
et structures de musiques 

indépendantes. 
“Cette musique-là, hyper 
créative, où règne une liberté 
d’expression totale, n’a mal-
heureusement pas souvent 
l’occasion d’accéder aux mé-
dias ou à des structures ré-
putées. Les groupes que nous 
filmons n’ont généralement 
pas les moyens de réaliser 
leur propre DVD et sont donc 
dans l’impossibilité de faire 
leur promotion”, explique Cyril 
Pallus. Alors, avec leurs camé-
ras numériques, ils arpentent 
les bars, les petites salles de 
spectacles ou les festivals pour 
capter les images en direct.

u  émission de télé
“Nous filmons en multi-camé-
ras numériques et réalisons le 
live que nous proposons sous 
formats DVD et web.”   
VidéoTrak réalise des teasers, 
un montage de plusieurs ex-
traits de chanson, un format 
court (4 minutes) et dynami-
que, idéal pour la promotion 
et le démarrage du groupe, 

mais aussi des epk (interview, 
images en studio et extraits 
live) à l’intention des médias 
et des labels. L’association pro-
duit des making-off, des clips 
et propose aussi une initiation 
au tournage lors d’ateliers dans 
les maisons de quartiers, les 
centres socioculturels, les col-
lèges et des lycées.
Depuis 2008, VidéoTrack réalise 
“on stage”(1) sa propre émis-
sion de TV mensuelle itiné-
rante, qui va à la rencontre des 

groupes de la scène musicale 
indépendante. “Il n’était pas 
question de faire une émission 
en plateau, car nous voulons 
d’abord capter les groupes 
dans leur contexte”, insiste 
Judicaël. Diffusée sur quatre 
chaînes locales en France dont 
Village TV à Poitiers, l’émission 
espère bien faire une percée 
sur la TNT.

(1)  Tous les jeudi, vendredi et samedi 
à 19h. Première diffusion, le 15 
octobre.

musique

“vidéoTrack” traque les images

Cyril, Judicaël et Vincent croient en leurs projets.

Le	lycée	professionnel	
du	Dolmen	inaugure	
cette	année	une	
salle	d’exposition	
permanente.	Le	
monde	entier	y	aura	
sa	place.

Qui a dit que la culture n’avait 
pas sa place dans un lycée pro-
fessionnel ? Certainement pas 
Alain Plat et Laurent Lusseau, 
respectivement proviseur et 
animateur culturel du Dolmen, à 
Poitiers. Tous les deux ont inau-
guré il y a trois semaines une 
nouvelle salle de conférences 
qui accueillera régulièrement 
des expositions. Un thème 
animera les esprits : lycée des 
métiers, lycée du monde. “Une 
vingtaine de nationalités sont 
présentes au sein de l’établisse-
ment, souligne Laurent. Et nous 
disposons d’un club Europe. Nous 
avons pour ambitions d’ouvrir 
les esprits des enseignants et 
des élèves.”
Premier temps fort : Damien 
Larrouqué, étudiant en 1er cycle 
ibéro-américain à Sciences Po 

Poitiers, expose en ce moment 
des photos prises au cours d’un 
voyage de 8 mois à travers le 
Brésil, l’Uruguay, le Chili et bien 
d’autres. “J’ai travaillé sur le 
monde rural en Amérique latine, 
explique-t-il. J’en ai profité pour 
photographier des paysages 
et des hommes.” La Japonaise 
Yuko Kuramatsu présente quant 
à elle l’art de l’origami à travers 
une dizaine de petits objets en 

papier réalisés pour le plaisir. Les 
étudiants du BTS Métiers de la 
Mode seraient déjà intéressés 
pour participer à des ateliers.
Au retour des vacances de la 
Toussaint, Laurent envisage 
d’exposer des objets et habits 
traditionnels appartenant à des 
élèves et enseignants d’origine 
étrangère. De quoi “apprendre 
à tous à se respecter dans sa 
différence.”

éducation

Le dolmen, lycée du monde

Yuko Kuramatsu. Damien Larrouqué. 

ensma

les travaux ont 
commencé
3,3 millions d’euros. C’est 
le coût des travaux qui 
viennent de débuter à 
l’Ensma (Technopole du 
Futuroscope). L’objectif ? 
Rajeunir quelque peu 
l’édifice qui a souffert 
des intempéries depuis 
sa création en 1993. Une 
meilleure isolation et 
une nouvelle chaufferie 
associées à une utilisation 
plus raisonnée du 
bâtiment devraient 
permettre à l’école de 
réduire de 10% sa facture 
énergétique.



tout le sport

19www.7apoitiers.fr			>>			n°	5			>>			du	mercredi	14	au	mardi	20	octobre	2009

repères
Après	son	éclatant	
succès	à	Nancy,	le	
PB	86	est	revenu	à	
la	dure	réalité	de	la	
Pro	A	en	s’inclinant	à	
domicile	contre	Paris-
Levallois.			

n	christophe	mineau
cmineau@7apoitiers.fr

une victoire, une défaite. 
Après deux matches de 
championnat, le bilan du 

Poitiers Basket 86 est à l’équi-
libre et le discours à peine 
contrarié par un premier revers 
à la maison. “Maintenant, on 
sait à quoi ressemblera cette 
première saison, admet ainsi 
le capitaine, Sylvain Maynier. 
Là, on revient à notre place. 
C’est un retour logique à la 
réalité. On l’avait déjà dit, 
mais je le répète : on ne jouera 
pas l’Euroligue l’an prochain ! 
Paris, c’était très physique, 
un cinq difficile à déborder et 
à prendre de vitesse. Exacte-
ment le genre d’équipes qui 
nous attend cette année et 
contre lesquelles il ne fau-
dra pas lâcher comme nous 
l’avons fait samedi soir lors du 
3e quart temps.” 

u  nelhomme se veut 
rassurant

Pour l’entraîneur du PB Ruddy 
Nelhomme, pas question de 
broyer du noir. Avec un peu 
de recul, le coach poitevin se 
montre rassurant “C’est vrai 
que d’un point de vue comp-

table, on peut être déçu. Mais 
sur le match de samedi soir, il 
existe des motifs de satisfac-
tion. Regardez les 19 rebonds 
offensifs pris contre une équi-
pe plus physique que nous. 
C’est pas mal quand même ! 
Cela démontre que nous avons 
été agressifs. Mais c’est vrai 
qu’on a raté des petits shoots 

qu’on réussissait avant. Parfois  
on a pris trois rebonds offen-
sifs suivis d’autant de shoots,  
mais cela n’a pas voulu 
sourire.” 
Il est vrai qu’avec une réus-
site de 29% au shoot intérieur 
contre 72% pour Levallois, 
Poitiers ne pouvait guère es-
pérer mieux. Paradoxalement 

cette stat rassure. Car avec une 
réussite d’un peu plus de 50%, 
Poitiers aurait pu renverser la 
situation.
Le coach poitevin ne veut pas 
se laisser gagner par le doute.  
“Ce n’est qu’un coup d’arrêt. Il 
faut relever la tête et repar-
tir de l’avant dès samedi à 
Chalon-sur-Saône.”

basket

Le pb 86 redescend sur terre

Tommy Gunn et le PB 86 ont raté leur entame à domicile.

Privé	de	l’Américain	
Lotman	et	de	
Frangolacci,	blessé,	
Poitiers	a	mal	
démarré	sa	saison	
contre	Rennes,	
vainqueur	3-2	à	
Lawson-Body.
n	n.b. - redaction@7apoitiers.fr

Ce coup du sort-là était de trop. A 
la certitude de devoir se passer, 
pendant trois semaines, de sa 
recrue américaine Paul Lotman, 
retenue en sélection, le Stade 
poitevin a dû joindre l’évidence, 
en fin de semaine, de faire 
une croix sur la participation 

de son régulateur, SÈbastien 
Frangoplacci.
Blessé aux abdominaux et dans 
l’attente d’examens complémen-
taires, “Bastos” a cruellement 
fait défaut samedi pour l’ouver-
ture du championnat contre 
Rennes. Son remplaçant au 
poste, Jean-Philippe Sol, a certes 
parfaitement rempli sa mission, 
mais son repositionnement à 
l’aile a réduit à la portion congrue 
les possibilités de rotation. “Je 
n’avais pas évolué en récep-
attaque depuis 7 ans, ça fait 
drôle, commentait après coup le 
central international. Quand on 
travaille dans l’urgence, comme 

ça été le cas pour ce match, et 
qu’on n’a pas encore de vécu 
collectif, c’est très difficile de se 
faire violence quand les choses 
tournent mal.”
Une analsye on ne peut plus ob-
jective. Car c’est bien ce manque 
de vécu et de révolte qui creusa 
le tombeau des espérances poi-
tevines. A deux manches à rien 
et un bel avantage de quatre 
points au milieu du troisième 
set, le vice-champion de France 
2007 et 2008 sentit soudain le 
vent du boulet. Et nul ne put le 
freiner, la régularité de Rouzier 
en pointe ayant alors bien du 
mal à compenser l’étrange apa-

thie de Maréchal, la lourdeur de 
Teixeira en réception et les inco-
hèrences d’un Boula rarement 
vu à un tel niveau d’indigence.
Déjà en panne d’effectif, les All 
Blacks n’ont alors pu exhumer les 
valeurs collectives qui forcent les 
victoires. “Quand on aura notre 
groupe au complet, on y verra 
plus clair”, devait avouer, fata-
liste, Olivier Lecat. Pour l’heure, 
il doit se contenter d’avancer 
dans le flou.

poitiers	-	rennes	:	2-3
(25-15,	27-25,	24-26,	
24-26,	13-15)

volley-ball

Le stade du mauvais pied

basKet-ball
poitiers 63
paris levallois 79
Saint-Eloi. 2 500 
spectateurs/ Arbitres : 
Mle Julien, MM. Armrani 
et Gréva.
PB 86 – Paris-Levallois : 
63-79 (13-14, 17-20, 
12-26, 21-19).
poitiers : Wright (12), 
Guillard (11), Kanté (10), 
Younger (9), Gunn (8), 
Gomez (6), Badiane (5), 
Gomez (Maynier (2)
paris-levallois : Vassallo 
(21), Hamilton (16), 
Karangwa (9), Jean 
Baptiste Adolphe (8), 
Prowell (6), Albicy (4), 
Eliott (4), Ball (3),  
Ekanga (3)
Les autres résultats : 
Roanne – Villeurbanne 
(72-67), Dijon – Le Havre 
(86-62), Gravelines – 
Chalon (83-82), Vichy 
– Rouen (74-54), Cholet 
– Hyères-Toulon (82-78), 
Strasbourg - Nancy 
(65-75).

volley-ball
32 points pour Rouzier
poitiers : Rouzier (32), 
Sol (13), Zopie (11), 
Maréchal (11), Kieffer (9)
Rennes : Keir (18), 
Sorokins (18), Pupart 
(16), Patuc (9), Pajusalu 
(7), Corre (2), Marion (1).
Les autres résultats : 
Nice –Beauvais (3-1), 
Cannes – Toulouse (3-2), 
Montpellier – Saint-
Quentin (3-1), Tourcoing 
– Alès (3-0), Tours – Sète 
(3-1), Ajaccio – Avignon 
(3-0), Narbonne – Paris 
(3-1)

CouRse péDestRe
vouneuil fait le plein
Le Péciste Ahmat Abdou 
Daoud sur 10 km et le 
Bérugeois Fred Berland 
(Fraid Aventure) sur le 20, 
ont dompté, ce week-
end, à Vouneuil-sous-
Biard, une concurrence 
forte de 1 100 
participants.

HanD-ball
aG du HC Haut-poitou
Le Hand Club du Haut-
Poitou de Neuville 
annonce l’organisation de 
son assemblée générale 
le samedi 17 octobre de 
10h à 12h à la salle des 
fêtes d’Avanton.



repères
Les	hommes	d’Alain	
Pichard	sont	allés	
cueillir,	samedi	soir	à	
Troyes,	un	3e	titre	de	
champion	de	France	
contre	Valréas,	au	
terme	d’un	match	de	
folie.			

n	christophe	mineau
cmineau@7apoitiers.fr

neuville a réussi l’im-
possible exploit en 
conservant son titre de 

champion de France, samedi 
soir à Troyes, au nez et à la 
barbe de son éternel rival, Va-
lréas. Au cours de ce “match 
complètement fou” selon 
l’expression d’Alain Pichard, 
Neuville est passé par tous les 
sentiments. 
Après avoir mené au score 
2-0, le MBCN a été rejoint puis 
dépassé (3-2 à la 43e) par les 
Vauclusiens emmenés par 
leurs joueurs magiques, Meyer, 
Seignour et Granjon. “Nous 
avons attaqué le match pied 
au plancher, mais Valréas est 

bien revenu avec ses grands 
joueurs. De notre côté, jamais 
nous ne nous sommes affolés. 
Et sur la fin, nous avons pu 
faire la différence.” 

u  yann compain  
superstar

Au cours de cette finale  
de championnat historique 
(lNDLR, c’était la première fois 
que le titre se disputait sur un 

match), Yann Compain a offert 
un vrai récital en inscrivant 
quatre buts à lui tout seul ! 
“Tous aussi beaux les uns 
que les autres, selon le coach 
neuvillois. Yann  s’est révélé 
au grand public, mais c’est col-
lectivement que l’équipe est 
allée chercher ce titre avec ses 
tripes”, insiste Pichard. Et tout 
un symbole, “le vieux” Manu 
Savatier a offert au MBCN le 

5e but qui condamnait défini-
tivement les Valréassiens. C’est 
dans leur bus, sur le chemin du 
retour, que les Neuvillois ont 
fêté ce 3e titre de champion de 
France auquel il faut ajouter 7 
Coupes de France et 3 Trophées 
des Champions. Treize titres en 
huit ans ! 
Le MBCN a confirmé qu’il était 
bien le nouveau roi du moto-
ball en France.

Alain Pichard et le quadruple buteur Yann Compain ont vécu une finale haletante.
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motoball

Troisième sacre pour neuville !
motoball
neuville 5
valréas 4
Troyes. Arbitres :  
MM. Escames et Bouais. 
Neuville bat Valréas 5-4 
(2-0, 0-2, 0-1, 3-1). 
Buts pour Neuville :  
Y. Compain (14e, 18e,  
65e, 77e), Savatier (79e).
L’équipe : Delavault, 
Bacle – Sabourin (cap.), 
J . Compain, Y. Compain, 
Thubert, Allanic, Savatier.

football
poitiers décolle
Le Poitiers FC a réalisé 
une très belle opération 
en s’imposant ce week-
end à Châteauroux (1-0) 
sur un but de Bazile. 
Cette deuxième victoire 
de la saison permet  
aux promus de se hisser  
à la 12e place  
du classement.



vite dit
Cinéma

séance à 1 euro !
La Région Poitou-
Charentes offre à 
ses habitants une 
centaine de séances à 
1 euro la place jusqu’au 
20 octobre. 
Ils pourront ainsi 
découvrir ou redécouvrir 
plusieurs films du 
répertoire de la Région : 
douze  longs-métrages, 
un programme de 
cinq courts-métrages, 
ainsi que deux films 
exclusifs et huit avant-
premières. 
Plus de 30 animations 
à l’attention d’un public 
familial accompagneront 
les projections. 
Ces films, tournés dans 
la région, témoignent de 
la richesse de la création 
cinématographique et 
audiovisuelle en Poitou-
Charentes.

21www.7apoitiers.fr			>>			n°	5			>>			du	mercredi	14	au	mardi	20	octobre	2009

7 à faire

saint-benoît

la photo fait
son festival
Le 9e Festival photographique 
biennal de St-Benoît reçoit, les 
17 et 18 octobre à la salle de 
la Hune, sur le thème “l’essen-
tiel”, les photographes inter-
nationaux Olivier Föllmi, Pierre 
de Vallombreuse, Lily Franey, 
ainsi que les preneurs d’images 
locaux Yann Héchard, François 
Caillault et Philippe Bochu.
Tous seront invités à commen-
ter leurs œuvres respectives et 
participeront à un débat avec le 
public.
Invité vedette, cette année, 
Olivier Föllmi. Photographe 
aux origines latines et germa-
niques, Olivier Föllmi est né en 
1958. Dès l’âge de 18 ans, il se 
découvre une passion pour l’Hi-
malaya où il vivra pendant vingt 
ans. Depuis 2003, il parcourt le 
monde avec ses assistants, et 
tente, à travers ses photogra-
phies, de capter l’âme des peu-
ples pour construire la collection 
“Sagesses de l’Humanité”. 
Le festival qui débutera dès 
le vendredi après-midi avec 
la réception des écoles de la 

commune et la présentation de 
leurs travaux, rassemblera aussi 
de nombreuses animations : un 
atelier de prise de vue animé 
par Gérald Buthaud samedi 
et dimanche matin, un stand 
d’animation autour de la photo-
graphie numérique et argenti-
que et un espace librairie.
Comme lors des précédentes 
éditions, seront jugées les 
séries de photos du Grand Prix 
d’auteur et celles du tremplin 
jeunes auteurs qui s’adresse 
aux moins de 25 ans.

Saint-Benoît, salle de la Hune. 
Samedi et dimanche 16

et 17 octobre.

La	“Rotative”,	la	
salle	de	spectacle	
de	la	Maison	des	
Projets	de	la	ville	de	
Buxerolles,	présente	
une	programmation	
culturelle	éclectique	
et	de	qualité.	

n	christophe	mineau
cmineau@7apoitiers.fr

la Maison des Projets, le 
centre social et culturel 
de la ville de Buxerolles, 

a défini sa politique cultu-
relle. La salle “La Rotative”, 
capable d’attirer 300 à 800 
personnes, présentera en 2009 
et 2010 une programmation 
audacieuse qui mélange les 
artistes en devenir et ceux 
dont la renommée est déjà 
grandissante. “La philosophie 
de notre programmation, c’est 
la diversification culturelle et 
une politique tarifaire qui ren-
dent les spectacles accessibles 

au plus grand nombre”, insiste 
Pascale Decourt, directrice de 
La Maison des Projets et pro-
grammatrice de “La Rotative”. 
C’est toute l’équipe de bénévo-
les de la commission culturelle 
qui est allée dénicher les spec-
tacles à l’affiche cette année. 
“Chacun a fait des propositions 
avant d’arrêter ses choix”, 
précise–telle.   

u  acoustique
A coup sûr le meilleur moyen 
de susciter l’engouement vers 
une salle qui veut exister à 
l’ombre de ses grandes sœurs, 
le TAP et la Hune à Saint-Benoît. 
D’ailleurs, son acoustique est 
louée par tous les artistes qui 
s’y sont produits depuis janvier 
2006, lui conférant une jolie 
renommée.
Dans le sillage du groupe de 
punk-rock électrique et de 
hip-hop, Boogers-Merlot, qui 
a  lancé la saison culturelle le 

25 septembre dernier, la 
“Rotative” accueillera, le 
16 octobre prochain, Eric 
Toulis, un personnage aussi 
prolifique qu’underground 
dans le paysage pop fran-
çais qui poursuit sa trajec-
toire d’électron libre.
Suivra un des temps forts 
de la saison avec la venue 
de Carine Reggiani, le 28 
novembre. La fille du grand 
Serge reprendra les premiè-
res chansons de son père. 
Des textes des années 60 
qui lui valurent ce capital de 
sympathie que Carine veut 
faire revivre aujourd’hui.
Après la “Cie Bougrelas”, 
qui revisitera la musique 
classique à sa manière, et la 
bordeline Anne Tappon en jan-
vier, la salle de “La Rotative” 
accueillera Jérôme Rouger et 
son one man show “Je me 
souviens”, une ballade dans 
le quotidien d’un enfant des 

Deux-Sèvres où a grandi cet 
artiste atypique. Une soirée 
tango le 24 avril et la comédie 
“Monde de ouf” clôtureront la 
saison.

Contact et réservations : 
Maison des Projets 

05 49 01 05 89

buxerolles

La “Rotative” tourne
à plein régime



bloc-notes
musiquE
TAP
•  Christophe (chanson 

ténébreuse et Mots Bleus) 
en concert le 27 novembre, 
à 20h30.

•  “Duel”, Olivier Mellano le 
22 octobre à 20h30.

Confort	Moderne
•  “Le Circuit”, les 17 octobre, 

dans le Centre ville de 
Poitiers et au Confort 
Moderne. “After le circuit”, 
le 18 octobre à 18h30 à 
l’Espace Mendes France.

La	Hune
•  Conte musical, Benoît 

Weege, le 18 octobre à 
16h.

CSC	La	Blaiserie
•  Grace, Soirée de la 

montgolfière le 15 octobre.
Abbaye	de	St-Benoît
•  Conte musical “Petite 

magie des sons…” 
par Benoît Weeger, le 
18  octobre à 16h.

CiNEmA
Université
•  Rencontre du 7e type. 

Parlons cinéma, le 
13 octobre à 18h30 au 
Kfé (Campus, Maison des 
Etudiants).

•  Soirée Minestrone le 
23 octobre à l’Espace 
Mendes France.

JEUNE	PUBLIC
•  Pierre et le Loup, cinéma 

d’animation, au centre de 
Beaulieu le 11 octobre.

THEATRE
La	Hune	
•  “Le comique” avec Pierre 

Palmade le 21 octobre, à 
20h45.

Université
•  Théâtre d’improvisation 

à l’Université de Poitiers 
(Campus, MDE), le 
14 octobre à 20h30.

TAP
•  “Tout le monde ne peut 

pas s’appeler Durand” au 
TAP, les 13 et 14 octobre à 
20h30.

Maison	de	la	Gibauderie
•  Pension complète, le 

18 octobre à 17h.

DANsE
•  “Listi’ic Remix”, le 

19 octobre à 20h30 au 
Centre de Beaulieu. 

EXPOsiTiONs
La	Hune
•  Festival photographique, 

les 17 et 18 octobre.
Confort	Moderne
•  “30 ans de fanzines 

à Poitiers” jusqu’au 
20 novembre.

Espace	Mendès	France
•  Les sciences de l’évolution 

jusqu’au 25 octobre.
•  L’air s’expose en Poitou-

Charentes jusqu’au 
15 novembre.

Musée	Sainte-Croix
•  “Claudel, Maillot et Cie”, 

jusqu’au 18 octobre.
Abbaye	de	St-Benoît
•  Il était une femme en 

Afrique, de Abdoulaye 
Gandema, jusqu’au 
17 octobre, du mardi au 
dimanche.

7 à faire
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la GaZETTE
Bar • Brasserie
1, rue Gambetta à Poitiers

05 49 61 49 21
Ouvert 7/7 j • Brunch le week-end 
et jour férié • Formule du midi

la sErrurEriE
Bar • Brasserie

28, rue des Grandes Ecoles
à Poitiers

05 49 41 05 14
Ouvert 7/7 j • Exposition d’artiste 

Brunch le week-end et jour férié 
Formule du midi

pas besoin d’aimer piaf 
pour aimer l’empiafée !
Dans son show 100% comique, Christelle Chollet sait marier 
stand up et tubes de Piaf (version Claude François, Blues, Slow, 
Broadway, Salsa, Reggae... et même Rap...). Elle y refait le 
monde avec sa gouaille et son franc-parler. Un pianiste ensmo-
kingué, très classe, attaque les premières notes de “L’hymne à 
l’amour”. Son envolée est interrompue par l’irruption volcanique 
de Mopi (Christelle Chollet) une blonde en mini-short, bas ré-
silles, bottée et casquée façon livreur de pizzas. Du stand up 
sur la vie d’une trentenaire célibataire d’aujourd’hui, un scéna-
rio bien ficelé bourré de surprises et de rebondissements, une 
grande complicité avec le public, beaucoup d’humour et des 
tubes d’Edith Piaf revisités à toutes les sauces.

Salle de la Hune à St-Benoît le18 novembre. 
Réservation : 05 49 37 77 88

Humour	et	tendresse	
sont	les	maîtres-mots	
de	la	programmation	
culturelle	de	la	ville	
de	Jaunay-Clan.	
Jérôme	Neveux,	
adjoint	à	la	culture,	
en	présente	les	
contours.

n	christophe	mineau
cmineau@7apoitiers.fr

la saison culturelle de Jau-
nay-Clan s’articule autour 
de deux temps forts. Une 

saison estivale, “Les soirées de 
l’été”, dont les spectacles ont 
lieu sur le parvis de la salle 
multimédia et dans les villages 
jaunayclanais. 
Parallèlement à cette saison 
culturelle estivale, la com-
mission municipale chargée 
de l’action culturelle propose, 
depuis trois ans, un program-
me diversifié où l’humour, 
la chanson, le théâtre et la 
danse ont toute leur place. 
“Nous voulons que la saison 
que nous avons concoctée 
soit le lieu de rencontres sur 
l’axe Poitiers-Châtellerault où 
chacun trouvera une program-
mation de qualité, à des tarifs 
abordables, axée sur l’humour, 
histoire de combattre la moro-
sité ambiante”, insiste Jérôme 
Neveux, adjoint à la culture.

u  beccaro et buffet  
têtes d’affiche

“Notre stratégie des têtes d’af-
fiche à des prix abordables et 
populaires au côté des artistes 
locaux tels Exajer et Lady Bird 
Jazz’Tet, nous permet de tou-

cher un public varié.”
La commission culturelle, 
dont le budget pour cette 
programmation s’élève à 
75 000 euros, proposera donc 
un spectacle mensuel à partir 
de novembre, le plus souvent 
à la salle multimédia. Le Théâ-
tre Populaire Pictave ouvrira 
la saison le 22 novembre en 
présentant la pièce de Pierre 
Chesnot, Pension complète, 
dont le succès ne se dément 
pas depuis des mois. Suivra le 
traditionnel Concert de Noël 
dans l’église de Saint-Denis le 
19 décembre.
En début d’année, trois têtes 
d’affiche se succèderont : 
Thierry Beccaro et Olivier Scott 
dans la pièce de théâtre Coach, 
tandis que Elisabeth Buffet 
présentera son One Woman 
Show. Le Celtic Legends 2010 
mettra à l’honneur la musique 
celtique dans un voyage au 
cœur de l’Irlande sauvage le 
8 mars.
Les enfants n’ont pas été 
oubliés. Quatre spectacles leur 
sont dédiés. “Des spectacles 
originaux, tendres et drôles, 
à découvrir et à partager en 
famille pour l’éveil des plus 
petits », précise Jérôme Ne-
veux. Enfin, l’adjoint au maire 
confirme qu’un « effort sera 
fait en direction des personnes 
les plus précarisées via le CCAS 
afin que ces derniers puissent 
accéder à la culture.”

Réservation et abonnements 
à la Maison du tourisme 

et des Associations, Place de 
la Fontaine à Jaunay-Clan.

jaunay-clan

Une saison pleine
de promesses

Thierry Beccaro et Olivier Scott 
seront les locomotives 
de la saison culturelle.
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le chiffre

Dans	une	entreprise,	
le	vol	de	données	
confidentielles	
peut	causer	un	
lourd	préjudice.	La	
gendarmerie	engage	
une	contre-attaque.			

n	arnault	Varanne
avaranne@np-i.fr

le saviez-vous ? Le dirigeant 
est pénalement respon-
sable de l’utilisation qui 

pourrait être faite de données 
confidentielles volées à son 
entreprise (fichier client, in-
formations sur les salariés...). 
Sans compter le préjudice que 
la société pourrait subir en 
cas de vol de ses processus 
de production. Afin d’éviter 
cela, la cellule régionale de la 
gendarmerie nationale, dédiée 
à l’intelligence économique, 
diffuse un questionnaire 
d’autodiagnostic(1). 
Sécurité physique des locaux et 
des matériels, communication 
interne et externe, sécurisation 

des réseaux, identification des 
risques liés plus particulière-
ment à l’activité économique de 
la société... En quelques points, 
les experts de la gendarmerie 
font le tour de la question. Ils se 
déplacent même à la demande. 
De son côté, Sébastien Gioria, 
président du tout nouveau Club 
de sécurité de l’information 
(Clusir) du Poitou-Charentes(2), 
estime que nommer un salarié 
référent est primordial? 

u  gare au tgv
“Cette personne doit disposer 
d’une vision stratégique de 
l’entreprise, explique-t-il. En 
identifiant les risques encou-
rus, elle prendra les bonnes 
décisions sur les moyens de 
protection à déployer.” Clusir et 
gendarmerie sont là pour aider 
les dirigeants à imaginer les 
pires situations. Cependant des 
règles de base existent pour 
éviter la catastrophe. 
Mémoriser les mots de passe 
et les garder pour soi, donner 

un droit d’accès restreint aux 
données de l’entreprise, instal-
ler un éclairage à détecteur de 
mouvement devant son atelier 
quand il est implanté dans 
une sombre zone industrielle, 
tenir un registre des entrées 
et sorties que vous rempliriez 
vous-même, surveiller les sta-
giaires, ou encore intégrer des 
clauses de confidentialité dans 
les contrats des salariés et des 

sous-traitants. Pour finir, atten-
tion à ne jamais laisser l’ordi-
nateur portable ouvert lorsque 
vous allez aux toilettes dans 
le TGV. Mieux encore vaudrait 
ne pas parler du tout de boulot 
dans ce même TGV...

(1)   Contact gendarmerie : Chef d’es-
cadron Vaury, 05 49 00 57 62, 
christian.vaury@gendarmerie.
defense.gouv.fr. 

(2)  www.clusir-poi.fr

zoom

sos Data prévient 
les risques

n	arnault	Varanne
avaranne@np-i.fr

Soixante pour cent des établis-
sements subissant un sinistre 
déposent le bilan dans les 
deux ans. Cette statistique a de 
quoi faire frémir. Et pourtant, 
elle illustre une réalité : les 
données informatiques d’une 
entreprise, quelle que soit son 
activité, constituent son bien le 
plus précieux. Ancien directeur 
du service informatique d’un 
groupe industriel, Michel Rous-
seau a parfaitement compris le 
message. 
L’intéressé a porté SOS Data sur 
les fonts baptismaux en avril 
2007 (Chasseneuil-du-Poitou). 
Avec une intention : proposer 
aux TPE-PME une solution de 
sauvegarde de données exter-
nalisée. “Cela constitue tou-
jours un pan de mon activité”, 
confirme-t-il. Mais SOS Data va 
aujourd’hui plus loin avec une 
offre de conseil et d’assistance 
dans la mise en place d’infras-
tructures informatiques. “Nous 
intervenons comme maître 

d’œuvre sur cette partie-là”, 
précise Michel Rousseau. Au-
delà, prise de conscience des 
dirigeants oblige, “son” entre-
prise échafaude pour le compte 
de ses clients des “plans de 
reprise d’activité”. Ou comment 
redémarrer sans dommage 
quelques heures après avoir 
subi une avarie. “Même les 
petites structures s’y mettent. 
La prise de conscience est 
générale.”

SOS Data – 09 74 76 15 57
www.sos-data.fr

Dans une entreprise, la sécurité des données est 
un élément essentiel à prendre en considération. 

informatique

La sécurité des données
au révélateur  

Michel Rousseau 
se consacre à 100% 

à la sécurité des données. 

326
C’est le nombre de 
fans de 7 à Poitiers 
présents sur Facebook. 
Encore merci à tous, 
votre fidélité est à un 
encouragement, pour 
toute l’équipe du 7, à 
poursuivre l’aventure. 
Vous êtes chaque 
jour plus nombreux 
à rejoindre notre 
communauté. À  vous 
de venir grossir les 
rangs de nos supporters. 
Faites-nous part de vos 
remarques, suggestions, 
commentaires… Nous 
sommes  à vos côtés.
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horoscope
détente

a belieR • Vous pourriez ren-
contrer la personne de vos 

rêves. Oxygénez-vous bien et ré-
glez les problèmes administratifs. 
Bonne entente familiale.

b tauReau • Côté cœur, pre-
nez des initiatives ! C’est le 

moment d’investir ou de placer 
votre argent. Bonne forme.

c GémeauX • Vous déclarez 
votre flamme. Tonus et dy-

namisme sont au programme. 
Des facilités professionnelles en 
perspective.

d CanCeR • Complicité dans 
votre couple. C’est le mo-

ment d’effectuer un bilan san-
guin. Vous atteignez tous vos 
objectifs professionnels.

e lion • Rapprochez vous de 
votre conjoint. Bonne forme 

physique. Domaine de l’immobi-
lier et de l’artisanat en poupe.

f vieRGe • Complicité amou-
reuse. Rentrée d’argent inat-

tendue possible. Excellente résis-
tence physique. Période favorable 
au travail intellectuel.

g balanCe • Amélioration du 
climat amoureux. C’est le 

moment de demander un prêt 
ou une augmentation. Vous serez 
créatif dans le travail.

hsCoRpion • Rapprochez-vous 
de votre conjoint. Vous faites 

de bonnes affaires cette semaine. 
Dormez davantage et ralentissez 
le rythme.

isaGittaiRe • Rencontre 
amoureuse en perspective. 

Transactions financières favo-
risées. Votre travail va bientôt 
porter ses fruits. Maux de dos à 
prévoir.

jCapRiCoRne • L’amour est à 
l’honneur ! Bonne forme et 

bon moral. Possibilité d’une réo-
rientation professionnelle. Bonne 
ambiance familiale.

mveRseau • Quelques problè-
mes de couple à craindre. 

Les astres vous soutiennent dans 
le travail. Mefiez-vous des petits 
incidents de la vie quotidienne !

npoisson • Parlez avec l’être 
cher. Vous vous sentez bien et 

les finances sont au beau fixe. Re-
prenez confiance en vous dans le 
travail même si on vous critique.
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Solutions des mots croisés du précédent numéro
HORIZONTAL : 1. Vincenderie 2. OT. Oraison. 3. UESM. Gerçons. 
4. Nuitées. Suai. 5. Ei. Elues. Ine. 6. ULM. Islam. 7. Digestions. 8. LC. Pis. 
Urt. 9. Lre. Droit. 10. Outils. Nitro. 11. Arène. Réel. 12. Silésiens. Ce.
VERTICAL : 1. Vouneuillois. 2. Iteuil. Cru. 3. Si. Md. Etal. 4. Comte. Ip. Ire. 
5. Er. Eligibles. 6. Nageuses. Sni. 7. Diésels. EE. 8. Esm. Saturn. 9. Rocs. 
Miroirs. 10. Inoui. Otite. 11. Nanan. TREC. 12. Asie. Si. Olé.

“Cours d’eau” express

Autour du Clain, nous avons regroupé quatorze 
autres cours d’eau passant dans la Vienne. 
Etes-vous capables de les retrouver ?

Nicolas	Fuseau	est	de	
la	“génération	tarot”.		
Mais	depuis	trois	ans,	
le	poker	occupe	une	
bonne	partie	de	sa	vie.		

n	n.b. - redaction@7apoitiers.fr

il avoue enfin prendre son 
pied. Trois ans après l’avoir 
mis à l’étrier du jeu, Nicolas 

Fuseau se sent l’âme d’un “pra-
tiquant correct”. Qui contrôle 
mieux ses émotions. Qui lit 
mieux les cartes. Et qui ose 
se dévoiler à la table. Jamais 
il ne deviendra professionnel. 
Mais il n’en a cure. “Pour moi, 
le poker est avant toute une 
distraction.” Un passe-temps 
qui lui mange toutefois énor-
mément d’énergie. 
Responsable du pôle événe-
ments du Poitiers Poker Club, 
seul club de la Vienne référencé 
au GRAP (Groupement régional 
des associations de poker), Ni-
colas s’est fixé pour mission de 
démocratiser le poker amateur 

et de compétition. Dans son 
sillage et celui du président 
Vincent Lortholary, le PPC, créé 
en avril 2007, rallie aujourd’hui 
à sa cause quelque 120 pas-
sionnés qui, chaque semaine 
ou presque, s’offrent en pâture 
à l’adrénaline du hasard, du 
bluff et du talent.

u  sans argent, avec plaisir
Autour des tables tout récem-
ment déménagées de Fontaine 
le Comte à Grand Pont (dans 
l’ancien magasin “Le Comptoir 
du Pêcheur”), les âges s’en-
tremêlent, les différences so-
ciales s’évanouissent, libérant 
communion et partage. “Entre 
nous, on ne joue pas d’argent, 
c’est le plaisir avant tout”, 
lâche Nicolas en égrenant 
la liste des tournois internes 
organisés par son club. “Avec 
le Texas Holdem No-limit (le 
prochain aura lieu le 22 octo-
bre), les tête-à-tête ou head’s 
Up (ce sera le 16 octobre au 
siège), les Main Events ména-

gés, en fin de saison, sur deux 
jours, et les autres tournois en 
ligne auxquels nous pouvons 
participer, c’est impossible 
d’échapper au démon du jeu.” 
Lui est accro. Mais réaliste. “Le 
poker peut mener très loin et 
à de gros dérapages. La pos-
sibilité d’en vivre est réservée 
à une minorité. C’est pourquoi 
notre discours se veut avant 
tout préventif et éducatif à 
l’égard de nos adhérents.” 
D’ateliers de découverte en 
séances d’initiation et de per-
fectionnement, le PPC prêche 
la bonne parole. Et ses fidèles 
répondent de plus en plus 
nombreux. Même les entre-
prises. Même les associations. 
Comme le PB 86 qui a annoncé 
sa volonté de reconduire l’ex-
périence réussie du tournoi ca-
ritatif proposé en avril dernier 
à Lawson-Body. Date prévue : 
le 6 décembre.

Poitiers Poker Club
Tél. 06 23 48 71 57

www.poitiers.poker.free.fr

côté passion

Le poker dans la peau

La possibilité 
de vivre du poker 

est réservée 
à une minorité.

“
“
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météo

7 au jardin

re7

  coach
bien-être

Des fraisiers à planter
Bernard	Texier,	jardinier	à	Buxerolles,	adepte	des	méthodes	naturelles,	nous	délivre	
aujourd’hui	ses	bons	conseils	pour	planter	des	fraisiers.

Une heure de sport à domicile
Sophie	Gouy,	coach	sportif	à	domicile,	spécialisée	dans	le	“Amma”	(1)	en	entreprise,	nous	
délivre	ses	conseils	de	bien-être	pour	se	sentir	bien	dans	son	corps	et	dans	sa	tête.

C’est le moment de planter les fraisiers, car le 
temps va devenir plus frais et plus humide, alors 
que la terre est encore chaude. On distingue deux 
espèces de fraisiers : ceux dits non remontants, 
très généreux, qui ont besoin d’un fort apport en 
fumure et qui ne donnent des fruits qu’une seule 
fois en mai et juin, et les grimpants qui fleurissent 
toute l’année et produisent des fruits jusqu’aux 
premières gelées. 
Avant la plantation, il faut apporter quatre à cinq 
pelles de terreau par mètre linéaire. Attention 
aux terrains trop humides, de type argileux, qui 
exigeront une plantation spécifique sur un petit 
monticule de terrain afin de favoriser l’écoule-
ment de l’eau et d’éviter la pourriture grise, la 
maladie du fraisier. On espacera chaque plan de 
35 à 40 cm.

Dès que la reprise est là, on effectuera un paillage 
méticuleux (blé, avoine…) au pied des fraisiers 
afin de limiter la prolifération des mauvaises 
herbes et les effets du grand froid. Le paillage 
permet aussi de conserver l’humidité en cas de 
forte chaleur. A la sortie de l’hiver, dès la reprise 
de la végétation, il faudra booster la fructification 
en utilisant du purin de consoude.

Selon Sophie Gouy, “le sport à domicile fait partie 
intégrante du bien-être au même  titre que l’hy-
giène de vie et l’hygiène alimentaire.”  
Pour cette spécialiste du coaching sportif à domi-
cile et du “Amma” en entreprise, “il est préféra-
ble de faire du sport le matin, mais des exercices 
à l’heure du déjeuner ou en soirée sont tout à 
fait profitables afin de combattre la fatigue et le 
stress.”
Elle nous propose cette semaine une séance 
d’une heure d’exercices à domicile accessible à 
tous. “Quel que soit le contenu de la séance, on 
commence toujours par un échauffement de dix 
minutes avant de faire monter progressivement 
le rythme cardiaque par des mouvements de 
type step et de réaliser des petits pas sautillés 
sur place pour monter un peu en régime. Les 
exercices de renforcement musculaire ciblés 
porteront sur le haut du corps (abdos, fessiers et 

cuisses). On pratiquera ensuite des étirements 
sur le bas du corps et les muscles sollicités pen-
dant la séance afin de faire descendre le rythme 
cardiaque et de retrouver un calme progressif. On 
finira la séance par quelques exercices de relaxa-
tion afin de laisser le corps se reposer.”

Sophie Gouy est professeur de fitness 
diplômé d’état DEUST STAPS, 

ancienne préparateur physique des athlètes 
du Pôle France de GRS. 

Coaching sportif et “Amma” en entreprise. 
Contact : 06 07 16 26 22

Mail : so.gouy@orange.fr    

(1) Calmer avec les mains

Crème de foies de volaille
Richard	Toix,	chef	du	restaurant	Passions	et	Gourmandises,	une	étoile	Michelin,	
adepte	d’une	cuisine	de	produits	de	saison	et	de	proximité,	nous	régale	aujourd’hui	
avec	une	crème	de	foies	de	volaille.

Ingrédients
450 g de foie de volaille
1 œuf
60 cl de crème fraiche
Sel et poivre
150 g de sucre
Eau

•  Nettoyer et mixer les foies de volaille avec l’œuf 
entier et la crème fraîche. Saler et poivrer.

• Passer au chinois (passoire).
•  Préparer le caramel d’une belle couleur foncée. 

Stopper la caramélisation en trempant le fond de 
la casserole dans l’eau froide.

•  Enduire le moule de caramel qu’on badigeonnera 
au pinceau.

•  Garnir chaque moule de crème de foies de vo-
laille. Faire cuire au bain marie pendant 25 à 

30 minutes au four à 150 degrés. 
•  Servir comme une crème renversée avec une 

salade d’huile de noix accompagnée de ses petits 
morceaux.

Passions et Gourmandises
6, rue du Square 

86280 Saint Benoît
Tél. 05 49 61 03 99

7 à lire
n	Cathy Brunet

100 pAGEs bLAnCHEs
L’intrigue • À la mort 
de son grand-père, un 
jeune homme hérite 
d’un vieux carnet au 
cuir râpé qui détient 
un pouvoir mystérieux, 
celui de faire revivre les 
souvenirs. Cent pages 
blanches à noircir pour remonter 
le temps, un souvenir par page, 
que lui seul peut utiliser. À force 
de vivre dans le passé, le présent 
commence à lui échapper. Décidé 
à se débarrasser de ce fardeau, il 
découvre que le carnet détient un 
ultime pouvoir…

Notre avis • Une belle histoire 
d’amour, avec quelques vérités 
sur la vie qui entraîneront les plus 
sensibles jusqu’aux larmes. Très 
facile à lire… 

“100 pages blanches” par Cyril Massarotto
XO Editions – Sortie : 10 septembre 2009.

LA FoRÊT dEs mânEs
L’intrigue • Brillante  
juge d’instruction pa-
risienne, Jeanne soup-
çonne son petit ami de 
la tromper. Abusant de 
son autorité, elle fait 
installer des micros 
chez le psychanalyste de ce dernier 
pour écouter ses séances et connaî-
tre la vérité. Jusqu’au jour où elle 
tombe sur une étrange conversation 
où un père révèle les pulsions san-
guinaires de son fils autiste et son 
passage à l’acte. Jeanne ne tarde 
pas à comprendre que ce fils est 
sans doute le tueur cannibale qui 
terrifie Paris et sur lequel enquête 
son voisin de bureau.

Notre avis • Dans le prolonge-
ment de la Ligne noire et du 
Serment des limbes, ce 8e roman 
de Jean-Christophe Grangé, et 
ultime volet de sa trilogie sur les 
origines du mal, est un savoureux 
mélange d’aventures, de suspense 
et de voyages. Un régal pour les 
inconditionnels de thrillers… 

“La Forêt des mânes” par Jean-Christophe Grangé – 
Editions Albin Michel – Sortie : 3 septembre 2009.

 mercredi a6° a15°

 jeudi a4° a13°

 vendredi a4° a16°

 samedi a8° a16°  

 dimanche a6° a17°

 lundi a5° a14°
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7 à voir

A l’affiche

20 
pLACEs

A gagner

7 à PoITIERS vous fait gagner 20 places pour le 

film “Lucky Luke”, au MEGA CGR de Buxerolles pour 

l’avant-première Lucky Luke le mardi 20 octobre 

prochain à 20h ou 22h15. Séance au choix. 

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

“Le syndrome du Titanic” : 
Hulot frappe les esprits 
Le long-métrage de Nicolas Hulot nous interpelle sur l’état du monde et la condition de l’Homme sur 
la planète. Le pari est réussi. 

“Je	 ne	 suis	 pas	 né	 écologique,	 je	 le	 suis	 devenu.”	 nicolas	 Hulot	 aime	 à	 se	 présenter	 ainsi.	
après	une	carrière	télévisée	de	globe	trotter	professionnel	consacrée	à	la	contemplation	des	
merveilles	de	notre	planète,	nicolas	Hulot	passe	sur	le	grand	écran	pour	titiller	nos	consciences.	
son	«	syndrome	du	titanic	»	n’est	ni	une	énième	leçon	sur	la	crise	écologique,	ni	une	boite	à	
belles	images	à	la	gloire	de	mère	nature	et	de	sa	célèbre	émission	de	télé.	
ce	film,	qui	ressemble	plutôt	à	un	passionnant	voyage,	nous	transporte	des	confins	de	l’univers	
aux	gigantesques	centres	commerciaux	des	grands	centres	urbains	ou	aux	trottoirs	de	lagos,	
et	révèle	les	absurdités	et	les	excès	de	notre	modèle	de	développement	aujourd’hui	à	bout	de	
souffle.		
le	syndrome	du	titanic		est	une	réflexion	en	images,	accompagnées	par	les	textes	d’un	Hulot	
citoyen	du	monde,	qui	nous	livre	ses	craintes,	ses	doutes,	mais	aussi	ses	espoirs	sur	l’état	du	
monde.	il	invite	chacun	à	s’interroger	sur	le	sens	du	progrès.	
les	images	saccadées	illustrent	bien	un	monde	où	tout	s’accélère,	alors	que	les	paroles	et	les	
formules	ciselées	dans	la	chair	d’une	terre	meurtrie	achèvent	de	nous	convaincre	de	l’urgence.

	 n Chronique Christophe Mineau

benoît,	22	ans,	étudiant	à	poi-
tiers	:	 “Ce film confirme que a 
terre est malade de ses excès 
et que l’Humanité est sur la 
mauvaise pente. Nicolas Hulot 
présente un film dans la lignée 
de ceux d’Al Gore et La vérité 
qui dérange ou de Yann Arthus 
Bertrand avec Home, mais 

alors que Al Gore a fait un film plus politique, celui de 
Nicolas Hulot est plus sociologique. Les images sont 
fortes, en tous les cas assez pour nous pousser à réflé-
chir et à nous inviter à changer de comportement.”

elodie,	25	ans,	salariée	à	
poitiers	:	 “J’ai beaucoup 
aimé le film de Nicolas 
Hulot, car il est riche de 
sens et le message est 
puissant. Il nous pousse à 
nous remettre en cause, 
à prendre conscience de 
l’urgence. En regardant 

ce film, on se sent tout à la fois victime et coupable. 
J’ai un doute cependant sur la force du message car 
je me dis que ce film ne parviendra pas à convain-
cre les irréductibles qui ne veulent rien changer. ”

stéphane,	39	ans,	tailleur	de	pierres	
à	 château-larcher	 :	  “Après Home 
d’Al Gore, ce film confirme l’urgence 
écologique sans tomber dans un ca-
tastrophisme et des images spectacu-
laires. C’est juste un cri d’alarme. Les 
messages de Nicolas Hulot sont très 
forts lorsqu’il parle de « sobriété heu-
reuse », quand il dit que « l’homme 
consume mais ne consomme pas » 

ou que « le fait de posséder ne rend pas heureux ceux qui ont 
beaucoup ». Parfois, Hulot ne parle pas, mais à ce moment-là, les 
images ont encore plus de poids. Enfin, je dois dire que Nicolas 
Hulot est très fort pour vulgariser l’écologie, un sujet difficile. ”

Ils ont aimé… ou pas

Film français de Nicolas Hulot et de Jean-Albert Lièvre. 
Film tout public.
Avec Nicolas Hulot.  Durée : 1h33.
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face à face

La vie folle de désirée
À	l’occasion	de	la	
sortie	du	film	
“La	Vida	Loca”,	
Désirée	Mazier,	
étudiante	à	Poitiers,	
évoque	la	situation	
de	son	pays,	
le	Salvador.	

n	romain	mudrak
rmudrak@np-i.fr

Jeudi 1er octobre, 23h. La 
projection de La Vida Loca 
se termine au Mega CGR de 

Buxerolles. Après un film si ha-
letant retraçant le quotidien du 
gang de la 18 au cœur du Sal-
vador meurtri, le débat se lance. 
Les spectateurs encore nom-
breux s’adressent 
à Carole Solive et 
Yves Jeanneau, 
producteurs du 
film. Le réalisa-
teur franco-es-
pagnol Christian 
Poveda manque 
à l’appel, il a été assassiné quel-
ques jours plus tôt. Soudain, 
un petit bout de femme lève 
la main dans la salle, prend la 
parole et raconte son histoire…
“Merci à vous de porter un inté-
rêt à mon pays, si petit et si loin 
de la France.” Les premiers mots 
de Désirée Mazier sont dédiés 
au public. Tant de gens, de la 
communauté internationale au 
propre gouvernement salvado-
rien, ont ignoré, voire méprisé, 
les difficultés de son peuple 
qu’elle s’étonne de trouver un 
si bel écho à Poitiers. Cette jolie 
jeune femme de 33 ans est 
arrivée ici en septembre 2007 
dans le cadre d’un programme 
Erasmus Mundus. Terminée 
la crainte d’être dépouillée, 
agressée ou pire. Bienvenue 
dans une ville “enchantée” où 
les gens peuvent se reposer, 
contrairement à chez elle.
Désirée reconnaît une partie 
de son Salvafdor natal. Non, 
Désirée n’a pas vécu la folie des 
gangs dans ce pays connu pour 
être l’un des plus dangereux 
du monde où seuls 10% des 
homicides sont élucidés. Mais 
comme tous ses compatriotes, 
elle a grandi dans une société 
empreinte de la pire des vio-
lences, celle du désespoir. “On 
ne peut parler des Maras sans 
connaître le contexte historique. 
Les jeunes ne luttent pas sim-
plement pour contrôler le trafic 
de drogues, explique Désirée. 
A la fin de la guerre civile en 
1992, le gouvernement n’a pro-

posé aucune solution pour réin-
sérer les combattants. Depuis, 
la société est profondément 
destructurée. Il faut compren-
dre qu’un jeune isolé, battu par 
ses parents, qui ne mange pas 
à sa faim et qui ne connaît pas 
l’école, entre dans un gang qui 
lui ressemble. Je n’accepte pas 
mais je crois comprendre.”
De son côté, Désirée est allée 
à l’université. Celle des Jésuites 
bien qu’elle ne soit pas prati-
quante. En 1995, elle opte pour 
la communication. Quelques an-
nées plus tard, ses yeux grand 
ouverts sur le monde, elle entre 
au Fespad, une ONG choisie par 
les Nations Unies pour coordon-
ner les actions locales en faveur 

des réfugiés. Là 
encore, elle est 
confrontée à 
des situations 
bouleversan-
tes. “Comment 
expliquer à 

des familles colombiennes 
ou du Bangladesh qu’elles ne 
rejoindront pas les Etats-Unis. 
Certains étaient même consi-
dérés comme des terroristes.” 
L’émotion est trop forte. Au 
bout de deux ans, elle remplit 
un dossier afin de participer au 
programme Erasmus Mundus. 

Vu d’ici, Désirée est comme un 
phare au milieu de l’océan dé-
chaîné. Attachante et joyeuse, 
elle se dit prête à participer à 
toutes les initiatives qui pour-
raient améliorer le sort des 

Salvadoriens. Mais pas en 
politique. 
Plutôt marquée à gauche, mal-
gré l’influence de ses parents, 
elle ne croit plus en l’action 
publique, mise à mal par la 

stratégie, parfois injuste, de “la 
main dure” de l’ancien gouver-
nement de droite. Poveda a 
mis en lumière l’échec de cette 
politique. Certains pensent que 
cette position l’a tué.

“Je n’accepte pas les Maras
mais je crois les comprendre.
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Au service
des Nations Unies“

“
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