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l’info de la semaine

Après le baptême, 
voici venu le temps de 
la confirmation. Les 
paroissiens du Poitiers 
Basket 86 font, ce samedi, 
leur retour dans la nef du 
parc des Expos. Là-même 
où, il y a près de neuf 
mois, les suppliques d’une 
voûte hésitante avaient 
coupé court à leurs élans 
oratoires. 
Oui, l’heure de la 
confirmation a sonné. 
Pour les prêcheurs du 
parquet comme pour tous 
leurs fidèles, accrochés, 
plus nombreux que 
jamais, à l’espoir de la 
reconquête. La cathédrale 
est si accueillante que 
l’acte de communion sera 
grandiose. Les chœurs 
seront vaillants. Qu’en 
sera-t-il de l’orchestre ? 
A la tête d’une 
communauté quasi-
inchangée, à tout le 
moins rajeunie, le Père 
Nelhomme fait assaut 
de prières. Avoir foi en 
ses ouailles n’élude pas 
le danger du pèlerinage 
inabouti. L’homme le sait. 
Les siens aussi. Mais ils 
réfutent l’idée-même de la 
pénitence. Passé l’effet de 
surprise de l’an 1, Costentin 
et ses frères ont désormais 
à cœur de tracer leur voie 
vers une reconnaissance 
durable de l’élite. La 
bénédiction du peuple 
leur est, elle, déjà tout 
entière acquise. Elle saura 
les guider vers la lumière. 
Ainsi soit-il.

Nicolas Boursier

Le Conseil général 
et la Compagnie des 
Alpes ont, semble-t-
il, trouvé un terrain 
d’entente au sujet 
de la cession des 
parts (43%) de la 
SEML Futuroscope. La 
collectivité devrait 
récupérer 25 millions 
d’euros. Les élus 
du Département 
se prononceront, 
lundi prochain, 
sur le montage 
juridique et financier 
de l’opération. 

n Arnault Varanne
avaranne@np-i.fr

À la fin de l’exercice 2010, 
le Futuroscope culmi-
nera, sauf surprise, à 1,8 

million de visiteurs, 90M€ de 
chiffre d’affaires et 11M€ de ré-
sultat net. Cette saison restera 
dans les annales du parc. Jamais 
au grand jamais les clignotants 
n’ont été autant au vert. Cette 
conjoncture extrêmement 
favorable a évidemment pesé 
sur les débats entre le Conseil 
général et la Compagnie des 
Alpes (CDA), embarqués depuis 
des mois dans une négociation 
serrée autour de la valorisation 
du Futuroscope. 
Selon des sources très proches 
du dossier, la filiale de la Caisse 
des dépôts accepterait de verser 
25,5M€ au Département pour 
acquérir « entre 41 et 43% » 
des parts de la nouvelle société 
d’exploitation du Futuroscope. 

En plus de cette manne finan-
cière, le futur-ex actionnaire 
majoritaire du parc (74%) tire-
rait les dividendes de l’exercice 
2010 à hauteur de 4,7M€. En 
contrepartie, il s’engagerait à 
racheter le Palais des congrès 
du Futuroscope (1,7M€) et 
rénover l’hôtel du Futuroscope 
(6,5 à 7,5M€), dont la « CDA » 
ne veut pas dans la corbeille de 
la mariée.

u Grand Poitiers à l’affût
De fait, la nouvelle struc-
ture juridique en charge de 
l’exploitation du Futuroscope 
se composerait d’une Société 
anonyme, détenue à 43% par 
la « CDA », à 38% par la SEML, 
à 13% par la Caisse des dépôts 
et consignations et à 6% par 
Unibail participations. 
La nouveauté réside évidem-

ment dans la création d’une 
Société d’économie mixte nou-
velle, dans laquelle le Dépar-
tement bénéficierait de 80% 
des parts, la Caisse des dépôts 
et consignations entre 15 et 
20% et… Grand Poitiers, 5%. 
Il se murmure que la Commu-
nauté d’agglomération du Pays 
Châtelleraudais aurait tapé à la 
porte du Conseil général pour  
« en être ». 
Si les conseillers généraux 
adoptent les modalités de cette 
nouvelle gouvernance, lundi 
prochain, le Futuroscope bascu-
lera de fait vers une exploitation 
privée. « Le Département perdra 
clairement la gouvernance », 
persifle un observateur. Mais 
récupèrera de précieux millions, 
à même d’alléger ses finances 
et d’abonder le projet « Center 
Parcs ».

Le Futuroscope réalise une saison 2010 record, 
avec 1,8 million de visiteurs attendus. 

futuroscope

Le Département 
encaissera 25M€

Shootez-moi !

1 q Pour savoir si votre mobile 
peut lire les flashcodes, envoyez 
“flashcode” par SMS au 30.130 
(prix d’un SMS normal). Pour les 
détenteurs d’iPhone, téléchargez 
gratuitement l’application Mobiletag.
2 q Lancez l’application et visez le 
flashcode avec votre mobile.
3 q Vous êtes connecté au site 
du 7.
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Quatre étudiants 
de l’Ecole nationale 
supérieure 
d’ingénieurs de 
Poitiers (Ensip) 
ont pris part à une 
véritable aventure 
humaine. Invités 
par leurs collègues 
canadiens, ils 
ont participé à la 
conception d’un avion 
propulsé par la seule 
force de son pilote. 
Le premier vol s’est 
déroulé le 31 juillet. 
Récit...

n Romain Mudrak
rmudrak@np-i.fr

V oler comme un oiseau. 
Indéfiniment. C’est le 
rêve de tous les hommes. 

Une équipe de l’Institut for 
aerospace studies de Toronto, 
au Canada, y travaille depuis 
plus de trois ans. Todd Reichert 
y consacre actuellement une 
thèse. Dès le mois d’avril 2007, 
ce doctorant est venu à la ren-
contre des étudiants en « éner-
gétique » de l’Ecole nationale 
supérieure d’ingénieurs de Poi-
tiers (Ensip), pour leur proposer 
de collaborer à son projet. « Il 
faut dire que l’établissement 
entretenait de très bonnes 
relations avec l’université de 
Toronto. Nous nous sommes 
montrés très vite intéressés 
par sa proposition », se sou-
vient Christophe Boulnois. Voilà 
comment ce jeune homme, 
accompagné d’Aurélie Laely, 
Florian Cliquot et Maxime Mus-
sard, est parti pour un stage de 
quatre mois au Canada durant 
l’été 2007.

L’excitation était à son comble. 
L’idée paraissait séduisante. 
Todd Reichert restait convaincu 
qu’il pourrait un jour voler de 
ses propres ailes. Autrement 
dit, concevoir un avion mû par 
la seule force de son pilote. En 
1977, l’inventeur du Gossamer 
Condor était parvenu à décoller 
grâce à une hélice actionnée 
par des pédales. 

u VisiBle sUr YoUtUBe
De son côté, le jeune Canadien 
souhaitait, lui, pousser sur ses 
jambes (comme en aviron), 
afin de provoquer l’ondula-
tion des ailes de l’engin. « A 
l’époque, nous ne partions de 
rien. Les idées foisonnaient. On 
se posait plein de questions. 
C’était passionnant. Moi, je 

devais modéliser l’appareil 
avec toutes ses caractéristiques 
techniques sur ordinateur », 
raconte cet ingénieur de 25 
ans. Il est aujourd’hui employé 
dans l’armement, chez Nexter 
Missiles, à Bourges. 
Et ils l’ont fait ! Le 31 juillet 
dernier, à Tottenham, sur un 
terrain vague de la banlieue de 
Toronto, l’ornithopter, baptisé 
« Snowbird », a décollé. Les 
images sont visibles sur You-
tube (et en scannant le flascode 
ci-contre). Un miracle quand on 
sait que l’essentiel des maté-
riaux utilisés (sauf le carbone) 
provenait du magasin de brico-
lage le plus proche. À l’aube, ce 
géant des airs s’est mis à battre 
des ailes, avant d’atterrir 19 
secondes et 145 mètres plus 

loin. Prometteur. Aux origines 
de l’aviation, l’appareil moto-
risé des frères Wright ne s’était 
maintenu dans les cieux que 
durant douze petites secondes.

Visualisez le premier vol de l’ornithop-
ter « Snowbird » grâce à votre Iphone. 
Il vous suffit d’utiliser ce flashcode.

Le « Snowbird » s’est envolé pour la première fois le 31 juillet dernier, au matin.

7 ici7 ici

vite dit
TRANSPORTS

Vitalis informe au Pâtis
Vitalis convie tous les 
habitants du Pâtis et des 
alentours à une journée 
d’information, de 10h à 
18h30, le 20 octobre, sur 
le parking du magasin 
«ED». Cette séance de 
sensibilisation aura pour 
but de faire le point, avec 
les riverains et les usagers, 
sur l’aménagement de 
de nouveaux horaires 
spécifiques des bus 
desservant le quartier.

RENCONTRES

Journée de la 
Sécurité intérieure
Le 16 octobre, de 10h à 18h 
sur le parking du centre 
commercial Auchan Poitiers 
Sud, les habitants de la 
Vienne auront l’occasion de 
rencontrer les femmes et les 
hommes qui nous protègent 
au quotidien. Organisé dans 
le cadre de la Journée de 
la Sécurité Intérieure, ce 
moment d’échange doit 
permettre de découvrir 
de nouvelles facettes 
des métiers de pompier, 
gendarme, CRS, policier ou 
expert, au gré de sept stands 
et huit démonstrations 
d’actions dynamiques. 
Pour la première fois, 
seront aussi exposés un 
hélicoptère, un véhicule 
Subaru de contrôle sur 
autoroute, un bateau… Le 
public pourra en outre tester 
ses connaissances sur les 
métiers de la sécurité, dans 
un quiz dont les gagnants 
seront récompensés par de 
nombreux lots.

recherche

L’Ensip à tire-d’aile
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vite dit

Depuis deux ans, 
le Conseil général 
fixe les tarifs de 
restauration scolaire 
des collèges. Des 
forfaits hétéroclites 
qui ne tiendraient 
pas compte de 
la situation des 
familles.  

n Arnault Varanne 
avaranne@np-i.fr

De 2,87 € au collège Jules-
Verne (Buxerolles) à 
4,20 € à Maurice-Bedel 

(Saint-Gervais). D’un établisse-
ment à l’autre, le prix du repas 
dans les cantines scolaires des 
collèges varie du tout au tout. 
Le 24 septembre dernier, Mar-
tine Gaboreau s’en est émue 
lors de la commission perma-
nente du Conseil général, en 
charge de valider cette grille 
tarifaire. « Je regrette surtout 
que les familles à faibles reve-

nus soient logées à la même 
enseigne que les autres », 
insiste la conseillère générale 
d’opposition (groupe des élus 
de gauche).
Administratrice du collège 
Pierre-de-Ronsard, l’élue con-
state que « de plus en plus 
d’enfants ne mangent pas à 
la cantine », faute de moyens.  
« Je propose donc que nous 
réfléchissions à un système 
plus juste, dans lequel le coef-
ficient familial serait pris en 
compte. » Martine Gaboreau 
cite volontiers… la Ville de Poi-
tiers comme exemple à suivre. 

u  aides d’UrGence
De son côté, Henri Colin défend 
la politique du Conseil géné-
ral. « Nous faisons en sorte 
de limiter la progression des 
tarifs, en tenant compte de 
critères sociaux, des finances 
de chaque collège, ainsi que 
de l’approvisionnement auprès 
de producteurs locaux », 

explique le vice-président du 
Département, en charge de 
l’Enseignement. 
Reste que de plus en plus de 
parents éprouveraient des dif-
ficultés à régler la douloureuse. 
À titre d’exemple, la demi-
pension revient à 424,33€ 
(174 repas) dans un collège 
tel que François-Rabelais, à 

Poitiers. La solution ? Henri 
Colin conseille aux familles de 
s’adresser… au Conseil général 
en cas de difficulté financière.  
« Après examen du dossier, 
nous leur octroyons des aides 
allant jusqu’à 150 €. » Une ma-
nière de compenser « la baisse 
des fonds sociaux » alloués par 
l’Etat aux établissements. 

restauration scolaire

Collèges : les tarifs sont-ils 
incohérents ? JEUNES

Le service civil 
devient civique
Instauré en mars dernier, 
le service civique est 
désormais opérationnel 
sur le territoire national. 
S’adressant à des volontaires 
de 16 à 25 ans vivant 
régulièrement en France 
depuis un an, ce dispositif 
consiste à effectuer, sur une 
période de 6 à 12 mois, 
des missions au sein d’une 
administration publique 
(locale ou de l’Etat), d‘une 
association, d’une fondation 
ou d’une ONG, ou encore de 
s’investir dans des œuvres à 
caractère social, humanitaire, 
culturel, sportif ou liées à la 
protection des biens et des 
personnes. Une indemnité 
mensuelle de 542€ à 642€ 

est assurée. 
En 2010, l’Etat espère  
« intéresser » 10 000 jeunes, 
75 000 d‘ici à 2014. En 
Poitou-Charentes, l’objectif 
fixé est de 149 jeunes 
bénéficiaires cette année.

Les tarifs de restauration scolaire varient 
dans des proportions importantes selon les collèges. 

Chocolatier de l’année Guide Pudlo

www.benoit-chocolatier.fr

Vous cherchez une idée originale, locale 
et savoureuse pour vos cadeaux de fin d’année ?

Connectez-vous 
sans tarder pour 
découvrir nos offres ...

23, rue des Cordeliers 86000 Poitiers 05 49 88 7571
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Nouveau siège, 
nouvelle présidente, 
nouveaux projets… 
Le Poitiers Poker Club 
fait sa mue.
   

n Nicolas Boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

Quelques pans de mur en-
core dénudés attestent 
que le lieu est habité 

depuis peu. Comme tous les 
déménagements, celui-ci 
tarde à soigner les finitions. 
Qu’importe. Depuis son transit 
de Migné vers Fontaine, le 
Poitiers Poker Club s’attache à 
séduire… autrement. 
Par la mise à disposition d’un 
espace restauration dont il 
était jusqu’alors dépourvu. Par 
la mise en lumière d’une prési-
dente, Nadège Crochu, fraîche-
ment élue. Et par la mise en 
jeu de cartes maîtresses sur le 
tapis de ses projets. 
Pour les concrétiser, le « PPC » 
table avant tout sur sa capacité 
à ériger le poker en vecteur de 

convivialité. Chaque vendredi 
soir, des tournois internes sont 
ainsi proposés aux adhérents, 
« avec possibilités de coopta-
tion ponctuelle pour un proche 
ou un ami « intéressé ». »  
« Tout au long de l’année, 
nous allons également organi-
ser des cours, pour débutants 
ou joueurs confirmés, poursuit 
Nadège Crochu, ainsi que des 
tournois découverte libres 

d’accès. » Le prochain aura lieu 
le 17 octobre. 
L’agenda du Poitiers Poker 
Club est désormais bien ficelé. 
Huit de ses meilleurs membres 
participeront ainsi, le 24 de 
ce mois, aux derniers inter-
clubs de l’année à Parthenay.  
« Ils sont qualificatifs pour les  
« France » par équipes, éclaire 
Nicolas Fuseau, docteur ès 
événementiel de la section. Il 

n’y aura que deux sélection-
nés et nous sommes actuelle-
ment 3es. Il y a un bon coup à 
jouer. » 
Un peu plus loin dans le temps, 
le 11 décembre, le siège fonte-
nois accueillera un open sur 
une journée, là encore d’accès 
libre. Quant au gros morceau 
de la saison, il sera constitué, 
les 23, 24 et 25 avril 2011, par 
l’organisation (aux Arènes ? à 
Blossac ?) d’un open géant.  
« Ce sera grandiose, car ouvert 
aux pratiquants de toute la 
France », jubile Nicolas. 
Le spectre des ambitions 
du Poitiers Poker Club est 
aussi large que sa volonté 
d’entreprendre. Et d’attirer un 
maximum de passionnés indi-
viduels, de comités d’entre-
prises et de partenaires. Qui 
veut relancer ?

Contacts : Poitiers Poker Club. 
43, rue du Vercors. Fontaine le 
Comte. Tél. 06 23 48 71 57 ou 

06 58 92 59 66. 
poitierspoker@gmail.com

loisirs

Poker à la relance

Nicolas Fuseau et Nadège Crochu veulent donner
 un nouvel élan au Poitiers Poker Club.

vite dit
DISTINCTION
Jean Abbad a du Mérite
Jean Abbad, président de la 
Croix-Rouge départementale, 
a été décoré, le 29 
septembre dernier, de 
l’insigne d’officier de l’Ordre 
national du Mérite. Et non de 
la Légion d’Honneur, comme 
nous l’écrivions la semaine 
dernière, dans un élan 
d’euphorie qui ne connaît 
toujours pas son origine. Qui 
sait, finalement, si ce lapsus 
n’est pas prémonitoire ? Un 
jour, peut-être…

ANIMATION
Huit minutes pour séduire
Les soirées « 8 minutes pour 
séduire », c’est sympa ! Le 
principe : vous avez huit 
minutes à consacrer en tête-
à-tête aux huit personnes 
conviées à votre table. Et 
plus si affinités. La deuxième 
édition de ces animations 
ludiques se tiendra le 
samedi 30 octobre au Vault 
Club du Pilori, place de la 
Liberté à Poitiers. Inscriptions 
sur www.8minutes.fr ou au 
06 58 54 28 22.

université
Stagiaires récidivistes
Assimilés à des 
emplois au rabais, 
les stages hors 
cursus sont à présent 
interdits. L’université 
tente une parade 
contre les abus du 
marché du travail.
   

n Romain Mudrak
rmudrak@np-i.fr

Combien d’étudiants acceptent 
un stage non rémunéré à la 
sortie de leur master pour 
s’attirer les faveurs d’un em-
ployeur ? Beaucoup estiment 
que cette période de vache 
maigre demeurait un passage 
obligé sur le long chemin de 
l’emploi durable. 
Le décret du 26 août 2010 
interdit désormais ce genre 
de pratiques, afin de venir 
à bout de tous les stages « 
bidons » et autres emplois  
« déguisés ».
A l’université de Poitiers, on 
a décidé de profiter de cet 
arrêté pour recadrer le mode 
d’attribution des conventions 
de stage. « Bien sûr, nous ne 

sommes pas favorables à ce 
que les étudiants multiplient 
les stages en dehors de ceux 
prévus dans leurs parcours. 
En revanche, certains utilisent 
ces stages facultatifs à bon 
escient pour préparer leur 
réorientation », précise Fran-
çoise Lambert, vice-présidente 
de l’université en charge des 
formations. 
C’est ce qu’a fait Julia, 27 ans. 
En deuxième année d’anglais, 
la jeune femme a voulu tester 
ses affinités avec l’univers de 
la communication à travers un 
stage dans une radio locale. 
Résultat: elle est aujourd’hui 
en charge des relations presse 
sur la communauté d’agglo-
mération de Poitiers.
Pour les autres, le prochain 
contrat quadriennal (appli-
cable en 2012) prévoira une 
unité libre que les étudiants 
pourront consacrer à ces 
stages. Et la faculté devra vali-
der leur intérêt pédagogique. 
Au total, 150 conventions, si-
gnées par l’université en 2009, 
seraient désormais considé-
rées comme illégales.

n Plus de 30 ans d'expérience dans le nettoyage

n Plus de 10 ans de certification ISO 9001: 2008

n Plus de 1000 sites nettoyés au quotidien

n Plus de 350 salariés au service de notre clientèle

n Plus de 90% de produits écologiques

AZUR NET POITOU 4 rue Denis Papin ZAC de Beaulieu Tél. 05 49 44 21 21
Fax. 05 49 44 13 92 www.azurnet.net - direction@azurnet.net

La propreté à votre mesure

100% à votre service !





Après cinq années 
passées dans le giron 
du groupe SQLI, Lnet 
Multimédia s’apprête 
à voler de ses propres 
ailes. Le dirigeant 
historique de 
l’entreprise, Bouziane 
Fourka, reprend les 
commandes d’un 
navire requinqué.

n  Laurent Brunet 
lbrunet@np-i.fr

Dans le jargon financier, on 
appelle ça un spin-off. En 
langage courant, on parle 

d’essaimage. La pratique n’est 
pas nouvelle. Elle consiste, pour 
une entreprise, à accompagner 
l’un de ses salariés dans la  créa-
tion ou la reprise d’une activité. 
Et ainsi renforcer ses chances de 
réussite.
C’est précisément l’opération 
que le groupe 
SQLI vient de 
réaliser avec 
son agence 
poitevine, Lnet 
M u l t i m é d i a , 
basée à 
Jaunay-
C l a n . 
À par-
tir du 
1er  

novembre prochain, la plus 
ancienne web agency du dé-
partement, pionnière des tech-
nologies Internet depuis 1995, 
reprendra son autonomie. Elle 
quittera le groupe qui l’a rache-
tée en mars 2005 alors qu’elle 
traversait une mauvaise passe.
Bouziane Fourka, le directeur 
historique de l’entreprise, en 
reprendra les rênes. « Cette 
décision s’inscrit dans le nou-
veau plan de développement 
du groupe. Elle est arrivée à 
un moment où je voulais jus-
tement tourner la page. J’avais 
envie de retrouver une struc-
ture à taille humaine.» L’ancien 
chercheur, diplômé de l’Ensma, 
est aux anges. Il reprend tout : 
les murs, le portefeuille clients 
et les 35 salariés (dont 90% 
d’ingénieurs) qui c o m -
posent l’équipe.

Après cinq années passées dans 
le sillon d’une des principales 
sociétés de services informa-
tiques du pays, Lnet a sérieuse-
ment changé d’allure. Devenue 
l’une des agences phares d’un 
groupe de 2000 personnes, coté 
en bourse et affichant 155 M€ 
de chiffre d’affaires sur la ba-
lance, la PME poitevine a acquis 
une solide expertise technique 
sur laquelle Bouziane Fourka 
entend capitaliser à fond. Avec, 
pour fer de lance, l’Open Source. 

u stratéGie oPen soUrce
« L’agence de Poitiers est 
considérée comme le pôle de 
référence du Groupe sur ces 
technologies, notamment pour  
des applications métiers dans 
les domaines du e-commerce, 
du e-tourisme et des collectivi-
tés, se félicite le dirigeant. C’est 
sur cet axe 

stratégique que nous voulons 
asseoir notre développement 
en France.» Mais également 
à l’international, puisque Lnet 
prendra pied au Maroc dès l’an-
née prochaine pour s’attaquer à 
un marché local prometteur.
L’entreprise, qui pèse 2M€ de 
chiffre d’affaires, reprend du 
service en solo avec quelques 
beaux atouts dans sa manche : 
un carnet de commandes bien 
garni, un niveau de trésorerie 
confortable, une plateforme 
d’hébergement, une certifica-
tion qualité CMMI (Capability 
Maturity Model Integrated), le 
soutien d’un groupe puissant et 
des projets plein la tête. Reste 
à lui trouver un nouveau nom. 
Toute l’équipe a été mise à 
contribution pour plancher sur 
la nouvelle identité de Lnet. 
«Quitte à tourner la page, 
autant le faire complètement », 
conc lut Bouz iane 
Fourka. 

économie
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vite dit
CCIV

Philippe Chartier 
candidat du Medef
Après qu’Alain Debuschère 
eut émis le souhait de ne 
pas se représenter à la 
Chambre de commerce et 
d’industrie de la Vienne, 
le conseil d’administration 
du Médef 86, (Mouvement 
des entreprises de France) 
a désigné Philippe Chartier, 
actuel vice-président de la 
CCIV, pour conduite la liste du 
mouvement aux élections de 
décembre. 
« Soucieux de donner 
toutes ses chances à 
notre département dans 
la construction d’une CCI 
régionale forte, Philippe 
a chargé Annie Bondu, 
président de la Commission 
des mandats, et moi-même 
de faire savoir à la CGPME 
notre désir d’ouverture », 
explique Didier Georget, 
président du Medef. Un 
entretien avec Louis 
Mathieu, son homologue de 
la CGPME, aurait toutefois 
confirmé que celle-ci 
souhaitait constituer une 
liste « à part ». 
Qui pour la défendre ? Sur 
la place de Poitiers, le nom 
de Xavier De Boysson a été 
évoqué avec insistance ces 
dernières semaines. 
De son côté, Philippe 
Chartier se donne encore 
« quelques jours pour 
consulter l’ensemble des 
partenaires » qu’il aimerait 
voir figurer sur sa liste et 
« proposer un programme 
constructif et cohérent ».

internet

Lnet Multimédia, le retour

Bouziane Fourka (au centre) et une partie de son équipe.



environnement

Le Conseil de 
développement 
de Grand Poitiers 
vient de rendre les 
conclusions d’une 
vaste enquête sur 
la croissance verte. 
Décryptage.

n Antoine Decourt 
adecourt@7apoitiers.fr

La croissance verte se 
dessine. A l’initiative 
des collectivités, acteurs 

locaux et citoyens ont été 
récemment interrogés sur 
les réalités économiques et 
sociales des projets menés 
ou à mener dans le domaine 
du développement durable.  
Une séance plénière du conseil 
de développement de Grand 
Poitiers s’est ainsi tenue, la se-
maine dernière, pour débattre 
des propositions issues de cette 
enquête et, surtout , permettre 
de les « hiérarchiser ». 

u noUVeaUx indicateUrs
A dire vrai, la croissance verte 
est encore un terme subjectif, 
pour les collectivités locales 
comme pour le grand public. 

Le concept n’en esquisse pas 
moins les nécessités de dépas-
ser la simple prise en compte 

du PIB (produit intérieur brut) 
comme indicateur économique. 
La réunion de la semaine pas-

sée a donc rappelé la nécessité 
de créer de nouveaux indica-
teurs. Ainsi que le suggère le 
rapport Stiglitz sur « la mesure 
de la richesse nationale », le 
conseil de développement a 
défini les contours d’un enjeu 
majeur : « la mise en place d’un 
indice de qualité de vie ou de 
bien-être sur l’agglomération ». 
Pour quel objectif ? « Se rappro-
cher des démarches engagées, 
explique ledit conseil, avoir un 
baromètre de l’action commu-
nautaire, mesurer les progrès 
de la collectivité dans la pré-
servation de la planète et as-
surer le suivi de l’Agenda 21. » 
Quelques personnes présentes 
se sont toutefois montrées 
sceptiques quant à l’implica-
tion du monde entrepreneu-
rial. Des doutes balayés d’un 
revers de main par un chef 
d’entreprise, ce dernier citant 
en exemple les efforts consen-
tis dans le domaine par ses 
confrères des secteurs des 
technologies de l’informa-
tion et de la communication. 
A Poitiers et alentour, le débat 
sur la croissance verte n’en est 
qu’au stade des balbutiements. 
Mais les idées se font jour.

La croissance verte est au cœur de toutes les attentions. 

développement durable

Débat sur la croissance verte
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repères
ENQUÊTE

Des enjeux et 
des actions à mener
L’enquête menée par le 
Conseil de développement a 
permis d’édicter un certain 
nombre d’enjeux liés à la 
croissance verte. Quelques 
actions qui en découlent…
Quoi ? Construire une 
véritable politique 
alimentaire, en lien avec les 
territoires périurbains.
Pour quoi ? Inciter la 
population à renouer 
avec une consommation 
responsable. 
Quoi ? Parier sur 
l’accompagnement des 
entreprises et leur mise en 
réseau. 
Pour quoi ? Placer 
l’économie au soutien de 
l’innovation technologique 
et organisationnelle. 
Quoi ? Développer une 
cohérence des politiques 
communautaires en matière 
de développement durable. 
Pour quoi ? Pour enfin 
atteindre l’objectif de 
labellisation nationale 
exigée par l’Agenda 21.

cr
éd

it 
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santé

hôpital

La santé plein... cadres vite dit
ALZHEIMER

Les patients exposent 
Du 13 au 29 octobre, une 
exposition singulière sera 
accueillie à la faculté de 
Médecine de Poitiers. Lors 
du vernissage le 13 octobre 
à 18h30, les associations  
«ReSanté-Vous » et « ARTZ» 
feront appel à la Ludi 
Poitiers pour inaugurer cet 
événement par un match 
d’improvisation. L’objectif 
de cet évènement est de 
sensibiliser les étudiants, 
les futurs professionnels 
médicaux, les professeurs 
de la faculté et le grand 
public aux capacités 
restantes de ces malades. 

CONFéRENCE-DéBAT

Jours de fête 
pour Saint-Cyprien
L’association «Jours de fête, 
de Pasteur à la Milétrie», 
propose une nouvelle 
conférence, le jeudi 21 
octobre, sur le thème des 
« Heures et malheurs de 
l’abbaye Saint-Cyprien de 
Poitiers ». Cette conférence, 
organisée à Sciences Po, 
sera animée par Robert 
Favreau, directeur honoraire 
du Centre d’études 
supérieures de civilisation 
médiévale.

ANIMATION

Sexualité et cancer
Le hall atrium du Pôle 
régional de cancérologie du 
CHU accueillera, le jeudi 14 
octobre à 15h30, une table 
ronde sur « la sexualité et 
le cancer », dans le cadre 
de l’opération « Octobre 
rose », dédiée au dépistage 
du cancer du sein. 

Méconnus du grand 
public, les cadres de 
santé jouent pourtant 
un rôle essentiel 
dans l’organisation 
de la filière des 
soins. Exemple au 
centre psychiatrique 
Henri-Laborit. 
    

n Nicolas Boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

« On a fait le deuil d’un mé-
tier, pour devenir les ga-
rants de la sécurité et de 

l’organisation de soins.» Cette 
phrase, Lydia Landais la nour-
rit depuis plus de dix ans d’un 
engagement indéfectible à la 
nécessité d’évoluer et de s’enri-
chir. Humainement. Profession-
nellement. Intellectuellement.
Après quinze années de pra-
tique en psychiatrie, l’infirmière 
a choisi, en 1999, de donner 
un nouveau sens à sa carrière. 
En passant avec succès le 
concours régional d’admission 
à l’Institut de formation des 
cadres de santé et en suivant 
les dix mois de « façonnage » 
indispensables à ses futures 
missions d’encadrement. Puis 
en «sacrifiant», trois ans plus 
tard, à l’envie d’aller voir plus 
haut. La voilà désormais Cadre 
supérieur de santé, adjoint 
du médecin-chef du pôle de 
géronto-psychiatrie du centre 
Henri-Laborit.
L’exemple de son ascension 
marque une rupture totale avec 
les archaïsmes de l’histoire hos-
pitalière et des nominations, 
parfois complaisantes, de tel 
ou tel praticien à la fonction 
honorifique de surveillant 

de services médicaux. « Ces 
surveillants-là, expliquent de 
concert Lydia Landais et Fabrice 
Floch, lui-même cadre de santé 
en pédo-psy, n’avaient finale-
ment que peu de pouvoirs. Ils 
se prévalaient plus d’un statut 
qu’ils n’honoraient une fonc-
tion. » 

u Un maillon essentiel
     de la chaîne
L’horizon du cadre est beau-
coup plus élargi.  « A l’inter-
face de différentes logiques, 
administratives, financières, 
médicales et paramédicales, 
le Cadre de Santé est devenu 
un personnage essentiel dans 
le fonctionnement hospitalier, 
poursuit Lydia. Ses compé-
tences managériales et ses 
qualités relationnelles visent 
non seulement la qualité des 

soins mais aussi le bien-être 
de l’équipe dont il a la respon-
sabilité. »
Gestion des ressources hu-
maines, animation d’équipe, 
veille technique et règlemen-
taire, analyse et conduite 
de projets, coordination des 
activités, pédagogie... La liste 
est longue des attributions 
pluridisciplinaires qu’est censé 
maîtriser le « CDS ». « Quand 
on s’engage dans cette voie, 
on sait à quoi s‘attendre. 
Après avoir fait, on choisit de 
faire faire. Et c’est grisant. Sur-
tout quand vous expliquez les 
choses, que vous les accom-
pagnez et que votre équipe 
adhère à l’ambition suprême 
d’améliorer la qualité et la 
continuité des soins. »
Qu’on se le dise, le cadre de 
santé (comme peuvent l’être 

le cadre administratif et le 
cadre technique œuvrant à ses 
côtés) est devenu un maillon 
essentiel de la chaine hospita-
lière. La reconnaissance de son 
rôle tarde toutefois à s’affirmer 
au grand jour. « Nous avons 
pourtant la prétention de 
croire que sans nous, la rela-
tion entre patients, personnels 
et direction serait caduque 
voire inexistante ». 
A Laborit, le vivier est composé 
d’ancien(ne)s infirmier(e)s ou 
psychomotricien(nne)s. Qui 
veillent, pour chacun d’entre 
eux, à l’épanouissement d’une 
quarantaine de professionnels, 
infirmiers, ASH ou éducateurs 
spécialisés. A leur épanouis-
sement, leur qualité de vie au 
travail et à l’obsession géné-
ralisée d’une offre de soins 
exempte de tout reproche.
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Lydia Landais et Fabrice Floch, cadre supérieur de santé et cadre de santé, 
militent pour la reconnaissance de leur fonction et de leur travail.



Après trois ans de 
travaux, l’UFR de 
Sciences humaines 
et arts a rouvert, 
en septembre, son 
vaisseau-amiral au 
sein de l’Hôtel Fumé. 
Mais au-delà des 
bâtiments, c’est bien 
l’image de la faculté 
que le doyen cherche 
à rénover.

n Romain Mudrak
rmudrak@np-i.fr

«Comment cette faculté de 
gauchistes a pu nouer des 
relations avec les patrons 

du Medef ? » Dans l’entourage 

du doyen de la faculté de 
Sciences humaines et arts (SHA), 
on a été surpris d’apprendre le 
lancement du plan Phénix. 
Son objectif ? Faciliter l’entrée 
des étudiants de l’UFR au sein 
des entreprises membres de 
l’organisation patronale. « Les 
dirigeants n’ont pas encore le 
réflexe de venir chercher les 
diplômés de sciences humaines. 
Or, leurs compétences trans-
versales sont adaptables à de 
nombreux milieux profession-
nels », souligne Yves Jean.

u GUide de comPetences
Le doyen et son équipe 
s’affairent à changer l’image 
d’« usine à chômeurs » 

traînée, comme un boulet, par 
«leur» faculté. L’image d’un 
établissement où les étudiants 
s’inscriraient sans projet précis.  
« Parce qu’ils ne savent pas quoi 
faire d’autre. »
Une ingénieur d’étude, Isabelle 
Dufront, a été recrutée pour 
doper l’insertion professionnelle 
des jeunes. 
Sa première mission a consisté à 
créer un « guide de repérage des 
compétences en SHA », à partir 
des témoignages des anciens. 
Particularités de la formation, 
exemples de fonctions exercées 
et d’employeurs… Tout est 
détaillé.
On y apprend ainsi qu’avec près 
de 1 500 conventions de stage 

signées chaque année, cette UFR 
figure parmi les mieux intégrées 
au monde professionnel.

u forUm des metiers
Le site web de la faculté 
présente une vidéo de quatorze 
minutes de témoignages de 
diplômés. Et le département 
de formation exhibe fièrement 
ses statistiques d’insertion 
professionnelle. 
Le 25 novembre, l’Hôtel Fumé 
rénové accueillera une nouvelle 
édition du Forum des métiers 
de Sciences humaines et arts 
(également sur le campus). 
L’occasion de provoquer la 
rencontre entre jeunes éphèbes 
et diplômés avertis. 

Zoom
Experts du 
comportement 
criminel

Médecins, juristes 
et psychologues se 
sont alliés pour créer, 
en 2008, un master 
original dédié à la  
«psycho-criminologie 
et à la victimologie». 
Particulièrement 
sensibilisés aux 
mécanismes du 
passage à l’acte, les 
diplômés ont vocation à 
devenir des experts du 
comportement criminel 
auprès des juges et 
des services de police. 
Leurs compétences les 
orientent également 
vers les associations 
de prise en charge 
des victimes, le 
milieu pénitentiaire 
et hospitalier. Certains 
étudiants se tournent 
vers le métier de 
conseiller de probation. 
Douze étudiants ont 
obtenu ce master en 
juin dernier. La moitié 
avait suivi un cursus 
en droit, l’autre en 
psychologie.

sciences humaines et arts

La faculté aux 
deux visages

L’UFR de Sciences 
humaines et arts 
regroupe 3 500 
étudiants dans huit 
départements (histoire, 
sociologie, géographie, 
philosophie, 
psychologie, histoire 
de l’art, musicologie, 
documentation). 
Le taux d’insertion 
professionnelle varie en 
fonction des disciplines 
(renseignements sur : 
sha.univ-poitiers.fr).

En chiFFrEs

matière grise

Des étudiants autonomes et adaptables
Quels métiers les diplômés 
de Sciences humaines et arts 
exercent-ils ? Enseignants et 
travailleurs sociaux, bien sûr, 
mais pas seulement. 
Ils deviennent également 
psychologues, ergonomes, 
conseillers emploi, docu-
mentalistes, techniciens en 
agro-environnement (pour 
les géographes), créateurs de 
jeux vidéos (pour le parcours 
jeux et médias interactifs)…
A 25 ans, Mathilde s’apprête 

à quitter un premier contrat 
de conseillère dans une petite 
agence de Pôle Emploi de 
la région pour rejoindre une 
Caisse d’allocations familiales 
de Bretagne. 
Titulaire d’un master pro intitulé  
«Méthodes d’analyse du social» 
et d’un master (recherche) de 
sociologie, obtenu à Montréal, 
elle insiste sur l’autonomie 
acquise au cours de son cursus: 
« Plus qu’ailleurs, beaucoup 
de travail personnel nous est 

demandé. On prend l’habitude 
d’analyser les comportements 
des gens et le fonctionnement 
de la société. » 
Emmanuel, de son côté, a 
enchaîné deux masters de 
philosophie politique et de  
médiation dans les organi-
sations. Autant de diplômes  
« tournés vers l’action », 
selon lui. « J’ai appris à créer 
du lien, à favoriser l’entente 
entre les services d’une col-
lectivité ou d’une entreprise. 

Les méthodes apprises sont 
adaptables à de nombreuses 
problématiques. » 
Depuis juillet 2007, Emma-
nuel travaille pour l’Institut 
de recherche stratégique de 
l’école militaire. Il planche sur 
le règlement de conflits inter-
nationaux, tout en étant spé-
cialisé dans la gestion de crise 
liée à la prolifération nucléaire. 
« L’occasion d’appliquer le 
concept philosophique de la 
puissance », conclut-il.
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SAM 16 OCT.

POITIERS

PARIS-L.

20h aux Arènes

Match Espoirs en ouverture à 17h.

En jeu
Capital à plus d’un titre
Zoom
« Hippocampe Studio »,
le partenaire web
Grand angle
Nouvelle saison, nouvelles règles

www.pb86.fr



9     janvier 2010. Gravelines débarque au parc des 
expos sur une série de neuf victoires consécutives. 

Devant les caméras de Sport +, les Nordistes quittent 
les Arènes cuits à l’étouffée par une équipe débordante 
d’adrénaline et un public littéralement enivré. 16 oc-
tobre 2010. Paris-Levallois subitera-t-il le même sort? 
Sûr qu’il y aura du monde -4 200 âmes attendues- dans 
la Mecque retrouvée du basket poitevin. Mais à y regar-
der de près, les vociférations des Picta’Goules n’auront 
rien de superflu, compte tenu de la qualité de l’adver-
saire attendu dans le chaudron. 
Lors de la première journée, le Paris-Levallois a étrillé 
l’Asvel (85-68) avec un Andrew Albicy des grands soirs 
(21pts, 8 passes) et un duo Hamilton-Sommerville déjà 
complice (38 pts à eux deux). Autrement dit, il faudra 
que le PB 86 retrouve ses esprits et ses fondamentaux 
après sa première sortie de route à Hyères-Toulon (64-

68). Car la victime expiatoire de la phase de prépara-
tion -Paris-Levallois s’était incliné à Saint-Eloi dans les 
grandes largeurs- ne tendra pas la deuxième joue.
La clé du match ? Moins de ballons perdus (20) et plus 
de réussite aux tirs primés (7/24) que dans le Var. Et 
un Rasheed Wright meilleur que samedi dernier (3pts, 
6 balles perdues). Qu’à cela ne tienne, le PB a ramené 
quelques motifs de satisfaction de son premier dépla-
cement de la saison. A commencer par la bonne perfor-
mance de Carl Ona Embo, solide avec ses 11pts, 6pds 
et 6 rbds. Le duel des « dragsters » avec le champion 
d’Europe espoirs parisien, Andrew Albicy, devrait valoir 
le déplacement. Sacrée soirée en perspective ! Pour un 
remake du 9 janvier 2010 ? Toute une ville en rêve.
 
PB 86-Paris-Levallois, samedi 16 octobre, 20h aux 
Arènes. Billets disponibles sur www.pb86.fr

Capital à plus d’un titre 
Neuf mois après leur première aux Arènes, les gladiateurs poitevins s’y collent à nouveau, 
ce samedi, face à Paris-Levallois. Défaits à Hyères, ils n’ont pas le droit à l’erreur.  

« Hippocampe Studio »
le partenaire web
Le site www.pb86.fr s’offre un coup de jeune. Aux manettes, deux jeunes 
créateurs graphiques : Delphine Lechat et Anthony Thibault. 

Ils sont nouveaux venus dans le sérail des parte-
naires du Poitiers Basket. Mais leur investissement 

s’affiche déjà en grand sur la toile. Cette année, le 
site du PB86 s’offre en pâture à l’esprit créatif de deux 
jeunes patrons poitevins. 
Le club a en effet chargé la société « Hippocampe 
Studio » de Delphine Lechat et Anthony Thibault 
de « rafraîchir » les pages de son www.pb86.fr. « En 
clair, explique Anthony, on nous a demandé d’optimi-
ser l’ergonomie du support, de mieux hiérarchiser son 
contenu, de modifier le graphisme et la mise en page, 

le tout sans dénaturer l‘esprit originel. »
La version modernisée du site, inaugurée ces jours-ci, 
fait ainsi la promesse de conserver les rubriques et la 
trame générale de son « ancêtre ». Elle n’en suggère 
pas moins une structure épurée et une page d’accueil 
à l’évidence plus attrayante. « On y retrouvera, entre 
autres, un bandeau titre réactualisé à chaque évé-
nement majeur du club, une belle photo en tête, des 
vidéos, les calendriers et les classements visibles au 
premier clic, un espace alternativement dédié à la bou-
tique et à un partenaire, et un autre réservé aux réseaux 
sociaux », prévient Delphine. 
Autre originalité : les vidéos et les dépêches d’actu 
seront rubriqués sous onglets thématiques (« Vis 

mon match », « Le 1 contre 1 d’Ophélie », « PB Club »,  
« PB Classic »…). « Il fallait que ce soit ludique, pour-
suit Anthony. Notre credo, c’est que chaque zone de 
l’écran corresponde à un type de contenu spécifique 
et repérable par des distinctions de graphisme ou de 
couleur. » 
En pages intérieures, vous aurez également le plaisir 
de découvrir le CV de tous vos joueurs préférés, avec 
une photo de chacun d’entre eux plein cadre. Quel 
autre club de Pro A peut se targuer d’une telle mise 
en lumière ?
Contacts : Hippocampe Studio. Création graphique & 
multimédia. 21, rue Gaston-Hulin. Poitiers. Tél.  05 
49 60 13 03. www.hippocampestudio.fr

Anthony et Delphine, le nouvel atout web du PB86.

ZOOM

n Nicolas Boursier nboursier@7apoitiers.fr

EN BREF Pronostics
Comme la saison dernière, le PB 86 ne fait pas 
recette parmi les observateurs de la Pro A. 
Maxi Basket place le 13e budget de Pro A à la 
15e place de la saison régulière, entre Vichy et 
Le Havre. Au PB 86 de déjouer les pronostics… 

Sur la toile
Retrouvez toute l’actu du PB 86 sur les sites 
pb86.fr et 7apoitiers.fr. Si vous possédez une 
application iPhone, n’hésitez pas à télécharger 
l’application du « 7 » et à recevoir en temps réel 
les résultats du PB. 

Club citoyen
Avant de se réembarquer dans une nouvelle saison, les 
joueurs du PB ont pris l’air, honorant deux rendez-vous dans 
le Nord-Vienne. À Loudun d’abord (4 septembre), en marge 
d’un entraînement public ; à Châtellerault ensuite (13 sep-
tembre), dans le cadre de la Fête du sport.  

4200 personnes sont attendues contre Levallois.

n Arnault Varanne  avaranne@np-i.fr



LE TERRAIN
Oubliez les raquettes en forme 
de trapèze, vive la version amé-
ricaine plus… rectangulaire. 
L’autre changement de tracé 
concerne la ligne à trois points, 
reculée de 50 cm (de 6,25m à 
6,75m). Une mini-révolution 
dont l’objectif avoué est d’aérer 
le jeu. 
Fabrice Canet : « Ce recul de la 
ligne à trois points va peut-être 
permettre de réhabiliter le tir 
à moyenne distance, oublié ces 
dernières années. Concernant 
le changement de forme de la 
raquette, c’est plus esthétique 
qu’autre chose. »
Guillaume Costentin : « Je consi-
dère que ces deux modifications 
vont avoir le mérite d’élargir le jeu. 
Après, les cinquante centimètres 
supplémentaires ne changent pas 
la donne, sauf peut-être pour les 
postes « 4 » qui ne s’écarteront 
peut-être plus autant. »

LES 8 SECONDES
Comme avant, chaque équipe 
dispose de huit secondes pour 
remonter la balle dans la par-
tie haute du terrain. Mais le 
décompte change. Tout contact 
avec le ballon, y compris de 
l’équipe adverse, déclenche le 
chrono.
Fabrice Canet : « Cette nouvelle 
règle a le mérite de récompenser 
les bonnes actions défensives et 
d’obliger l’équipe en possession 
du ballon à accélérer sa remon-
tée. »
Guillaume Costentin : « Avec 
cette règle, il va falloir accélérer 
le jeu et faire attention au pres-

sing tout-terrain de l’adversaire. »

LES 24 SECONDES
En cas de faute en zone d’at-
taque, le chrono ne sera pas 
systématiquement remis à 24 
secondes pour l’équipe victime 
de la faute. S’il reste entre 24 et 
14 secondes sur la possession, 
l’affichage n’est pas réinitia-
lisé. S’il reste treize secondes ou 
moins, le chrono sera remis à 14 
secondes contre 24 auparavant. 
Fabrice Canet : « Avec cette 
mesure, les possessions de balle 
vont se multiplier et cela rendra 
le spectacle encore plus agréable 
et fluide pour le public. »
Guillaume Costentin : « Je 
trouve que ce changement de 
règle est intéressant, car les 
équipes qui mènent au score ont 
tendance à manger le chrono en 
fin de match. Ce sera moins évi-
dent...»

LE PASSAGE EN FORCE
Un demi-cercle a fait son appa-
rition dans la raquette, la zone 
de non-passage en force. Une 
mesure en faveur de l’attaquant. 
Fabrice Canet : « Ne plus siffler 
des passages en force ne signifie 
pas que nous ne pourrons pas 
sanctionner les attaquants avec 
une faute offensive… Au-delà, 
cette mesure va clairement plaire 
au public. »
Guillaume Costentin : « Nous 
n’avons pas encore rencontré 
beaucoup de situations de ce 
genre en préparation. Mais il est 
clair que les joueurs vont devoir 
s’adapter à la manière de siffler 
du corps arbitral. »

All Wright
Paris-Levallois a coupé l’arrière canadien Olu Famu-
timi début octobre et a jeté son dévolu sur Bracey 
Wright. L’ex de Minnesota possède un joli CV avec 
de bonnes perfs en Euroleague sous le maillot de 
Salonique.
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logo PB 86 sur fond blanc

Nouvelle saison,
nouvelles règles
Quatre nouveautés font leur apparition cette 
saison. Fabrice Canet (arbitre de Pro A) et 
Guillaume Costentin (capitaine du PB86) 
les commentent. 

n Arnault Varanne - avaranne@7np-i.fr

EN BREF La phrase
«Je n’ai pas de pression particulière ! Je 
suis capitaine d’une équipe de Pro A, pas de 
l’équipe de France de foot...»
De Guillaume Costentin, successeur de Sylvain 
Maynier.

La ligne à 3pts reculée à 6,75m ? 
Pas sûr que cela gêne outre mesure Rasheed Wright !



Tommy GUNN
Arrière/29 ans

1,89m

Rasheed WRIGHT
Ailier/29 ans

1,92m

Pape BADIANE
Pivot/30 ans

2,08m

Carl ONA EMBO
Meneur, arrière/21 ans

1,83m

Guillaume COSTENTIN
Meneur, arrière/28 ans

1,95m

Pierre-Yves GUILLARD
Intérieur/26 ans

2,01m

Cédric GOMEZ
Meneur/27 ans

1,88m

Evan FOURNIER
Ailier/18 ans

1,98m

Kenny YOUNGER
Intérieur/33 ans

2,03m

Yann DEVEHAT
Pivot/30 ans

2,05m

Ruddy NELHOMME
Coach

Antoine BRAULT
Andy T.JONES

Assistants

CLASSEMENT PRO.A

CALENDRIER

SAM 16 OCT. 20h aux Arènes POITIERS / PARIS LEVALLOIS

Marcellus SOMMERVILLE
Intérieur/28 ans

2,01m

Jimmal BALL
Meneur/32 ans

1,78m

Andrew ALBICY
Meneur/20 ans

1,78m

Jonathan LERIA
Ailier/20 ans

1,98m

David NOEL
Ailier/26 ans

1,98m

Wilfrid AKA
Arrière/31 ans

1,92m

Bracey WRIGHT
Ailier/26 ans

1,91m

Lamont HAMILTON
Pivot/26 ans

2,08m

Nigel WYATTE
Intérieur/29 ans

2,04m

Guillaume YANGO
Intérieur/28 ans

2,05m

Jean-Marc 
DUPRAZ

Coach

Christophe DENIS
Assistant

les ESPOIRS du PB 86  #4. Trystan Girard (1,88m, poste 1) #5. Maël Poiroux (1,82m, poste 1) #6. Clément Castet (1,92m, postes 
3-4) #7. Ken Bongo N’Soli (2,04m, poste 5) #9. Ribar Baïkoua (1,96m, postes 2-3) #10. Jeffrey Dalmat (1,92m, poste 2) #11. 
Julien Cambrone 1,88m, postes 1-2) #12. Moustapha Fall (2,09m, poste 5) #13. Yohann Smaïl (1,98m, postes 3-4) #14. Julien 
Santallo (1,97m, poste 4). 

les ESPOIRS de LIMOGES  Olushina IKUESAN, Junior MBIDA, Giovan Oniangue, Cyril ROUSSEL, Malela MUTUALE,
Landing SANE, Benjamin VAUQUOIS, Alexandre JALLIER, Kevin DINAL, Bacary SEYDI, Jordan ABOKI. Ent. Thomas Drouot.

1
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logo PB 86 sur fond blanc

#4 #5 #7 #8 #10

#11 #12 #13 #14 #15

1re journée (9/10)
Hyères-Toulon-Poitiers: 68-64

2e journée (16/10)
Poitiers-Paris Levallois

3e journée (23/10)
Nancy-PB 86 

4e journée (30/10, 20h45)
Poitiers-Limoges 

5e journée (9/11)
Gravelines-D.-Poitiers

6e journée (13/11)
Poitiers-Vichy

7e journée (20/11)
Orléans-Poitiers

8e journée (27/11)
Lyon-Villeurbanne-Poitiers

9e journée (4/12)
Poitiers-Pau 

10e journée (11/12)
Roanne-Poitiers

11e journée (18/12)
Poitiers-Le Havre

12e journée (2/01/11, 17h)
Strasbourg-Poitiers

13e journée (8/01/11)
Poitiers-Chalon/Saône

14e journée (15/01/11)
Le Mans-Poitiers

15e journée (22/01/11)
Poitiers-Cholet

A l’heure où nous imprimions, 
le match Le Mans-Le Havre, 
prévu mardi soir, n’était pas encore joué.
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Michel Auriault et 
Pauline Maître, 
respectivement 
originaires de 
Chasseneuil et Savigny 
L’Evescault, sont 
récemment devenus 
champions de France 
d’endurance.    
    

n Antoine Decourt  
adecourt@7apoitiers.fr

Le premier titre de champion de 
France d’endurance en attelage 
a été remporté, en septembre 
dernier, par des cavaliers lo-
caux. Michel Auriault et Pauline 

Maître ont en effet été les plus 
rapides sur le parcours de 20km 
proposé au menu de leurs 
exigences. 
La performance est d’autant 
plus louable que la vitesse n’est 
pas le seul juge de paix de 
cette nouvelle compétition. « Le 
rythme cardiaque des chevaux 
est également mesuré en fin 
de parcours, explique Michel. 
Ce nouveau format récom-
pense l’attelage le plus prompt 
à réaliser le parcours et le plus 
respectueux des équidés. »
Tous les initiés le savent : les 
deux cavaliers poitevins n’en 
sont pas à leurs premiers 
podiums hexagonaux. Ils 

avaient par exemple atteint le 
firmament national en 2008. 
En TREC (Techniques de randon-
née équestre de compétition), 
pour l’occasion. Un bail qu’ils 
n’avaient hélas pu renouveler 
par la suite, se contentant d’une 
médaille d’argent en 2009.

u Une certaine idée 
      de l’éqUitation
A leurs côtés, une troisième  
« figure » mérite les honneurs. 
Elle s’appelle Constance Anneau 
et complète l’attelage au titre 
de navigateur. 
Le but de leur discipline ? Se 
jouer d’un circuit imposé et 
truffé de difficultés (passages 

de gué par exemple). Les simi-
litudes avec la course d’orien-
tation sont réelles. « Il y a des 
balises à trouver, des coordon-
nées à rechercher », abonde 
Michel. 
Ce dernier, Chasseneuillais d’ori-
gine, goûte avec délectation ses 
bonheurs sportifs. Mais pour lui, 
l’essentiel est ailleurs. Dans la 
transmission de son savoir à ses 
jeunes coéquipières. « Je suis 
un autodidacte, rappelle-t-il. 
Je m’efforce de faire partager 
ma passion, mais surtout une 
certaine idée de l’équitation en 
compétition. » L’intention est 
louable. La réussite n’en sera 
que plus belle. 

sport

équitation

La chevauchée fantastique

water-polo

L’année de la confirmation vite dit
COURSE A PIED

Auriault et Abdou-Daout 
vainqueurs à Vouneuil
Les Foulées de Vouneuil-
sous-Biard ont réuni, 
dimanche dernier, 1156 
concurrents. Un record ! Sur 
le 20 km, le sociétaire du 
CA Pictave, Jérôme Auriault, 
a remporté la victoire dans 
un fauteuil (1h09’40’’), 
devançant de près de deux 
minutes Maxime Mallet 
(Fraid Aventures) et Jérôme 
Prévost (1h12’17’’). Chez 
les féminines, le titre est 
revenu à Lucile Richard en 
1h29’21’’. Sur le 10 km, la 
fusée Ahmat Abdou-Daout 
(PEC) n’a laissé aucune 
chance à son compagnon de 
club, Stéphane Quaresma 
(32’ contre 34’45’’).

FOOTBALL

Poitiers coleader
Le Poitiers FC continue 
d’étonner. Une victoire 
pleine d’opportunisme 
(1-0), samedi, dans le derby 
contre Châtellerault ! Et 
les hommes d’Alain Proust 
se posent désormais en 
«surprenant» leader de leur 
groupe, à égalité de points 
avec Saumur.

VOLLEY-BALL

Le CEP/Saint-Benoît
se reprend
Après un cinglant revers, à 
domicile, pour la première 
journée de championnat, 
les filles de Bérenger 
Briteau ont rectifié le tir, ce 
week-end. Les joueuses du 
CEP-Saint-Benoît ont dominé 
la formation d’Amiens-
Longueau (3-1) dans son 
antre. 

CYCLISME

Le Cycle Poitevin
se renforce
Océane-Cycle Poitevin 
ne s’arrête pas. Le visage 
de l’équipe cycliste va 
fondamentalement 
être modifié la saison 
prochaine. Le recrutement 
effectué est pour le moins 
impressionnant: Bertrand 
Chavanel, Ludovic Renard, 
Adrian Kurek, Piotr Tomasz 
Polus, Yvan Sartis, Maxime 
Auvin Alexis Merle et 
Romain Landreau. Affaire à 
suivre...

Après quatre 
exercices laborieux, 
les poloïstes poitevins 
entendent enfin 
franchir un palier. 
Rencontre à la veille 
de la reprise du 
championnat de 
Nationale 2.  
    

n Antoine Decourt  
adecourt@7apoitiers.fr

Les plus belles ascensions 
sont souvent les plus indi-
gestes. Le water-polo poi-

tevin l’a appris à ses dépens, 
payant cher son asservisse-
ment précoce de la Nationale 
2. Pendant quatre ans, les 
entraîneurs se sont bousculés 
au portillon, sans réellement 
faire franchir un cap à un 
groupe soumis au douloureux 
apprentissage de l’élite. 
Cette année sera-t-elle la 
bonne ? Sébastien Morawice 
est prêt à le croire. L’ancien 
joueur, entraîneur de la mon-
tée en 2005, revient cette sai-
son aux commandes, avec la 
mission suprême de restaurer 
l’image du passé. « L’ascension 
de l’équipe a été trop rapide 
au regard du niveau réel de 
ses joueurs et du manque de 
formation interne », rappelle-
t-il simplement. Le bonhomme 
sait de quoi il parle. Lui-même 
fut la première victime des 
balbutiements en N2. Et des 

«mutineries» rapidement 
fomentées. Débarqué, il céda 
le flambeau au duo Blanchet 
père et fils, pour qu’il tente 
de redresser le navire. Hélas.  
« Sans un projet «water-polo» 
au Stade Poitevin Natation, il 
était impossible d’espérer pro-
gresser », admet Morawice.

u oBjectif PlaY-offs
Malgré toutes les difficultés 
rencontrées par la section, 
l’engouement populaire est, 
lui, resté intact. L’an passé en-
core, les travées de la Ganterie 
sonnaient le plein. La nécessité 
de poursuivre le combat n’est 

est aujourd’hui que plus forte. 
Avec soixante-dix licenciés, le  
« SPWP » aspire à tourner la 
page des désamours. L’élection 
d’un nouveau bureau, et donc 
d’un nouveau président, laisse 
enfin entrevoir un avenir serein 
et… pérenne au haut niveau.  
« Pour la première fois de notre 
histoire, la municipalité nous 
offre la possibilité de nous 
entraîner quotidiennement », 
se réjouit Sébastien Morawice. 
2010-2011, saison de la 
confirmation ? La réponse est 
évasive: « Nous avons un bon 
groupe de jeunes, pris en main 
par Dominique Assar, souligne 

le coach. Quant à l’équipe 
fanion, elle a reçu le renfort de 
six joueurs de N1. Il faut que la 
mayonnaise prenne. »
Objectivement, les poloïstes 
poitevins ont les dents lon-
gues. Si la montée n’est pas 
annoncée, au moins est-on en 
droit d’attendre une qualifica-
tion pour les play-offs. La route 
paraît encore longue. Autant 
ne pas rater la sortie de l’eau, 
samedi prochain, à Limoges.

Prochain match à domicile, le 
samedi 23 octobre, piscine de 

la Ganterie, contre Toulouse

A l’image de Léo Aubouin, les poloïstes poitevins aspirent à une grande saison 
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bloc-notes
Le Studio Grenouille 
illustre, plus que tout, 
la pluridisciplinarité 
et la créativité 
artistiques du 
Collectif 23. 
Rencontre avec l’un 
de ses membres, 
Tristan Guerlotté.

n Antoine Decourt
adecourt@7apoitiers.fr

Le Collectif 23 affiche une 
vitalité artistique à toute 
épreuve. Le projet mené, en 

ce moment-même, autour de la 
réalisation d’un pilote de série 
(Chick’n’Guns) illustre la complé-
mentarité des disciplines exer-
cées par les vingt-cinq membres 
actifs du cru. 
Le Studio Grenouille est partie 
prenante de cette entreprise. 
Cette entité cinématographique 
regroupe ingénieur du son, spé-
cialiste de la 3D, documentariste… 
et Tristan Guerlotté, technicien du  
«déplacement de caméra 
numérique».
A quoi renvoie cette appellation? 
Le jeune Poitevin se prévaut 
tout simplement d’apporter au 
Studio Grenouille son expertise 
en termes de «mouvement 
giratoire numérique». Exercice à 
travers lequel le studio d’incrus-
tation à 360 degrés, créé de ses 
propres mains, met véritable-
ment en exergue ses talents.  
« Ce n’est pas un rideau vert dans 
un garage », tempère l’autodi-
dacte, passé par les Beaux Arts et 
les Arts Appliqués.

u Un stUdio Professionnel
Encore éloigné des superproduc-

tions de type Matrix, Tristan se 
laisse le temps d’apprendre par 
lui-même. « J’ai mis deux ans 
pour construire mon studio. Je 
voulais le faire de mes propres 
mains, pour me confronter aux 
difficultés inhérentes à une telle 
structure.»
L’apprentissage a été réa-

lisé en toute indépendance. 
Lui-même tient à cette valeur.  
«Je finance mes projets avec 
les prestations réalisées pour 
la M3Q, la MJC de Vendeuvre, 
Sciences Po Poitiers entre 
autres», explique Tristan.  
Ce dernier a des idées plein 
la tête. Son avenir proche est 

dessiné : plusieurs semaines à 
travailler sur Chick’n’Guns. Après? 
Prendre le temps nécessaire à la 
« bonification » de ses qualités 
de technicien. « Je veux saisir la 
pleine mesure de l’outil que j’ai 
créé. » L’heure du second souffle  
pourra alors sonner pour le Stu-
dio Grenouille.

image

Grenouille rebondit

Tristan Guerlotté compte bien mettre à profit son studio d’incrustation. 

MUSIQUE
Le Confort Moderne
• Krs One (Hip hop old school) 
Oddateee (hip hop), jeudi 14 
octobre, 21h.
• La Monte Young, conférence-
écoute de Joseph Ghosn, 
vendredi 15 octobre, 20h30.
• Jonathan Richman (pop folk) 
My hand in your face (folk), 
dimanche 17 octobre, 19h00.  
• The Dillinger Espace Plan 
(métal hardcore) Cancer Bats 
(hardcore) The Ocean (métal), 
dans le cadre du vernissage de 
l’exposition Labomobile Tour , 
dimanche 24 octobre, 19h. 
TAP
• Trio Stéphan Oliva, vendredi 
22 octobre à 20h30. 
Poitiers
• Frémissements Baroques, 
Cathédrale de Poitiers, 
vendredi 22 octobre, 21h.
• Diziz Peter Punk, La Blaiserie 
(Poitiers), jeudi 21 octobre, 
20h30. 
Saint-Benoît
• Dany Brillant, La Hune, 
mercredi 20 octobre, 20h45.
Buxerolles
•Zaz, La Rotative, jeudi 14 
octobre, 20h30.

THEÂTRE/CONTES/
FESTIVAL/CINEMA
Poitiers
• Je me souviens (Jérôme 
Rouger), théâtre, jeudi 14 et 
vendredi 15 octobre, à 20h30.
• L’amour conjugal (Alberto 
Moravia / Matthieu Roy), TAP, 
théâtre, du 18 au 22 octobre, à 
19h30 et 21h. 
• Fer en Fer, du vendredi 22 
au samedi 30 octobre, Zo 
Prod (11, chemin de quai 
d’embarquement, Poitiers). 
• Soirée Minestrone (diffusion 
de films d’animation), Espace 
Mendès France (Planétarium), 
vendredi 22 octobre, 18h30.

EXPOSITIONS ET 
CONFERENCES
Médiathèque 
François-Mitterrand
• La rivière et la mer, jusqu’au 
16 octobre.
Confort Moderne
• Indian Summer (Sarah 
Braman) / Insert (Ari 
Marcopoulos), du 17 
septembre au 12 décembre. 
• Labomobile Sérigraphik 
Tour, du 24 octobre au 20 
novembre.
Poitiers
• « Nouveau Reg’Art sur 
Alzheimer », vernissage 
mercredi 13 octobre, à la 
faculté de médecine. 
• JP Gilly (Peinture abstraite), 
galerie Rivaud, jusqu’au 23 
octobre. 
Saint-Benoît
• « Rouge, Impair, Paire » 
par Dominique Barthelemy 
et Corinne Brillu, Dortoir des 
Moines, du mercredi 6 au lundi 
25 octobre.
Béruges
• « Pour le plaisir des yeux », 
photographie, samedi 27 et 
dimanche 28 novembre, salle 
des fêtes. 

Musique

Syrinx joue l’ouverture 
En 2009-2010, les Ateliers musicaux de Syrinx ont fêté en grande 
pompe leurs trente années d’existence. Et en cette nouvelle 
saison, l’école de musique poitevine ne semble pas décider à se 
reposer sur ses lauriers. 
« Nous continuons à nous projeter vers l’avenir », entonne 
Marianne Mabille, nouvelle présidente de l’association. 
L’illustration la plus prégnante de ce dynamisme concerne le 
développement des musiques actuelles. Entre enseignement de 
la guitare rock et de la musique assistée par ordinateur, Syrinx 
mise sur l’ouverture. L’autre nouveauté est tout aussi déroutante: 
l’inauguration d’une classe d’harpe celtique. 
Les Ateliers de Syrinx sont empreints de rendez-vous in-
contournables, dont les Rencontres Tempo s’imposent comme  
« le moment fort et privilégié de la vie de l’association ».  

 Renseignements: 05 49 44 00 00 
ou www.musicsyrinx.fr

Musique

Jazz à Poitiers sort de l’ombre
« Les Poitevins ignorent encore qu’un club de jazz programme 
un concert toutes les semaines », regrette Mathilde Coupeau, de 
Jazz à Poitiers. Ce mercredi, l’association accueille la formation 
Ursus Minor à Carré Bleu. Un groupe à géométrie variable qui 
saute du rock au hip-hop, sans jamais omettre de rappeler son 
fond de commerce: le jazz.
Le mal est réparé. Jazz à Poitiers est dans la lumière. Son activité 
tout du moins. Par ce concert, l’organisation poitevine rappelle la 
ligne artistique défendue: musiques improvisées, free jazz, jazz 
dit « de création » ou « contemporain ». 
Tapi, jusque-là, dans la pléthorique programmation de Carré Bleu, 
Jazz à Poitiers peine à faire découvrir sa singularité. Surveillez, 
de fait, les prochains concerts avec Duboc-Agnel-Pruvost (21 
octobre) et Paul Rogers Solo (12 novembre), entre autres.

Mercredi 13 octobre, Ursus Minor (jazz – rock – hip hop), 
Carré Bleu, 20h30. Tarifs: 12€-10€-8€-3,5€. Retrouvez la 

programmation sur www.jazzapoitiers.org
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Dirigeant fondateur 
du fournisseur d’accès 
à Internet InterPC 
(Technopole du 
Futuroscope), Bernard 
Decarroux a cédé son 
entreprise au groupe 
charentais NVL. 

n Arnault  Varanne
avaranne@np-i.fr

 

Il fallait bien que cela arrive 
un jour. Après quarante ans 
d’une « aventure extraor-

dinaire » dans l’informatique, 
Bernard Decarroux tournera la 
page en décembre prochain. 
Le dirigeant a officialisé tout 
récemment la cession d’InterPC 
(5 salariés, 900 000 euros de 
CA) au groupe informatique 
NVL, établi en Poitou-Cha-
rentes, Aquitaine et Limousin 
(120 collaborateurs, 20 millions 
d’euros de CA). « Ce rapproche-
ment va nous permettre d’as-

surer toujours plus de qualité 
et d’expertise auprès de nos 
clients », assure Philippe Mary, 
dirigeant de NVL.
Au-delà, le rachat d’InterPC, 
vieille dame fondée en 1995, 
permet à la PME angoumoi-
sine de poser un premier pied 
dans le Poitou, où le fournis-
seur d’accès à Internet -l’un 
des derniers indépendants de 
France- compte près de 800 
clients. « L’entreprise va inté-
grer la branche hébergement 
et solutions très haut débit du 
groupe, précise Bernard Decar-
roux. NVL croit beaucoup au 
développement des solutions 
hébergées. »
De son côté, l’ancien respon-
sable informatique du groupe 
Duvivier part avec le sentiment 
du devoir accompli. « Nous 
sortons de douze exercices 
bénéficiaires… » Une marque 
de solidité qui démontre la 
pertinence de sa vision origi-

nelle : rester sur le marché de 
la fourniture d’accès à Internet 
sans dévier vers les services 
annexes. Il reste maintenant un 
défi à relever à Bernard Decar-

roux : l’obtention de son brevet 
de pilote d’avion. 
Histoire de rester dans le milieu 
des affaires, il compte égale-
ment s’investir encore un peu 

plus dans l’association Syner-
gence, un réseau de business 
angels picto-charentais. Promis 
juré, il ne se brûlera pas les 
ailes ! 

techno

Bernard Decarroux a cédé InterPC au groupe charentais NVL 
après avoir fondé l’entreprise en 1995. 

internet

InterPC rachetée 
par le groupe NVL

Chaque mois, 
le photographe 
indépendant Jean-
Yves Joubert délivre 
aux lecteurs du 
« 7 » ses conseils en 
matière de prise de 
vue. Cette semaine, 
la beauté de 
l’automne.

Il n’y a pas plus belle saison 
que l’automne pour réaliser 
de superbes clichés. À 
cette période-là, les levers 
et couchers de soleil sont 
extraordinaires. La nature nous 
livre ses plus belles couleurs.
Prenez votre boîtier et 
programmez-le sur le mode 
« paysage », de manière 
à obtenir une importante 
profondeur de champ. 
Concrètement, cette touche va 
augmenter votre netteté entre 
un premier plan et l’infini.
Il est donc important de capter 
une très belle lumière, soit 
environ une  heure après le 
lever du soleil ou une heure 
avant le coucher. La règle ? Un 
cadrage d’environ un tiers de 
ciel et deux tiers sous la ligne 
d’horizon, ou inversement. 

Pour réussir ce paysage, 
pensez aussi à un premier plan 
qui va donner de la profondeur 
à votre image, comme 
l’arrondi d’une branche, une 
haie, une clôture en bois… Si 
la lumière est encore un peu 
faible, prenez un pied pour 
stabiliser votre boîtier ou 
calez-le. Pour un paysage, rien 
ne sert de mitrailler, le mode 
rafale n’a pas de raison d’être 
ici. Pensez votre photo avant 
de déclencher. 
Quelques autres idées pour 
votre reportage sur l’automne: 
un gros plan sur votre panier 
rempli de châtaignes ; un 
cèpe niché sous une fougère, 
une toile d’araignée perlée 
de rosée du matin, les 
feuilles balayées par le vent, 
les premières fumées des 
cheminées... À  bien y réfléchir, 
le thème photo de l’automne 
est quasiment inépuisable !

A savoir
Vous souhaitez poser des questions 
pointues à Jean-Yves Joubert ? Envoyez-
les nous et nous les publierons, 
accompagnées des réponses de 
« notre » expert photo dans un 
prochain numéro. Une seule adresse : 
redaction@7apoitiers.fr

déclic

Vive l’automne !



détente

20 www.7apoitiers.fr   >>   N° 50  >>   du mercredi 13 au mardi 19 octobre 2010

HorosCoPEhoroscope
BELIER (21 mars/20 avril)  
• Vous êtes peut-être un peu 
trop critique face à votre parte-

naire. Attention aux erreurs de 
calcul dans vos finances. Beaucoup de dy-
namisme et d’énergie cette semaine. 
Concentrez-vous sur un projet et rassem-
blez vos idées calmement. 

TAUREAU (21 avril/20 mai)  
• Bonheur à deux total cette se-
maine. Vous gérez au mieux 

votre budget. Si vous vous sentez 
un peu nerveux, pensez à l’homéopathie. 
Ne vous découragez pas, les projets profes-
sionnels sont intéressants et bien menés.

GéMEAUx (21 mai/20 juin)  
• Instabilité conjugale, faites des 
efforts et des concessions. Les 

problèmes d’argent doivent être 
vite résolus. Vous vous sentez raplapla, 
faites une cure de vitamines. Les initia-
tives professionnelles sont favorisées.

CANCER (21 juin/22 juillet)  
• Des liens renforcés avec l’être 
cher. Des rentrées d’argent im-
prévues pourraient s’annoncer 

cette semaine. Bonne santé et bon tonus, 
vous êtes résistant. Vous vous faites enfin 
une place dans votre milieu professionnel.

LION (23 juillet/22 août) 
• Les couples sont heureux et 
pensent même à agrandir la 

famille. Renoncez aux dépenses 
inutiles et concentrez-vous sur vos éco-
nomies. Beaucoup d’énergie et de dyna-
misme. De réelles opportunités profes-
sionnelles s’offrent à vous.

VIERGE (23 août/21 sep-
tembre) • Très bonne entente 
avec l’être cher. Ne dépensez 
pas à tort et à travers en ce 

moment. Une alimentation saine et équi-
librée pourrait vous rendre plus résistant. 
Vous progressez lentement dans votre 
projet professionnel.  

BALANCE (22 septem bre/ 
22  octobre) • Consacrez-vous 
entièrement à votre vie de 

couple. Bonne amélioration des finances. 
Vous retrouvez enfin le tonus et la bonne 
humeur. Un peu plus de motivation dans 
le travail et tout devrait rentrer dans 
l’ordre. 

SCORPION (23 octobre/21 no-
vembre) • Charisme et magné-
tisme vous rendent irrésistible. 
Des placements financiers sont 

les bienvenus cette semaine. Bonne forme 
physique et mentale qui décuple votre 
énergie. Professionnellement, vous pre-
nez quelques risques calculés. 

SAGITTAIRE (22 novem bre/ 
20 décembre) • Vous avez du 
mal à supporter les contraintes 

de la vie à deux. Restez économe jusqu’à 
votre prochaine rentrée d’argent. Un peu 
de sport peut vous assurer un tonus à 
toute épreuve. Côté travail, donnez les 
preuves que vous pouvez prendre des res-
ponsabilités. 

CAPRICORNE (21 décem bre/ 
19 janvier) • Les relations avec 
l’être cher sont au beau fixe. De 

bonnes opérations financières 
portent leurs fruits. Petits problèmes de 
digestion à prévoir. Vous êtes dynamique 
et entreprenant et vos projets se réalisent 
magnifiquement.

VERSEAU (20 janvier/18 fé-
vrier) • Le bonheur à deux vous 
laisse sur un nuage. Attention 

aux dettes oubliées et aux retards de paie-
ment. Vous êtes un peu cyclique cette se-
maine. Une promotion ou un changement 
de responsabilités à prévoir rapidement.

POISSON (19 février/20 mars)  
• Vous manquez d’indulgence et 
de compréhension envers votre 

partenaire.  Evitez les jeux de hasard 
et les dépenses astronomiques. Vous êtes 
moins fragile et plus résistant cette se-
maine. Proposez des projets ambitieux à 
vos supérieurs pour grimper les échelons.

Jean-Michel Trainson 
a renoué avec le 
passé en réalisant 
une maquette à 
l’échelle 1/5e d’un 
parquet de danse.
     

n Antoine Decourt
adecourt@7apoitiers.fr

Jean-Michel Trainson s’est 
toujours rêvé forain. « A 
parcourir les routes pour 

divertir les gens », évoque-t-
il. Les utopies enfantines ont 
pourtant rapidement vécu.  
« Je suis devenu projection-
niste de cinéma ». Une sorte 
de saltimbanque par procura-
tion, qui épousa à ses heures 
le rôle tenu par Philippe Noiret 
dans « Cinema Paradisio ». 
Comme une majorité d’entre 
nous, la vie a détourné Jean-
Michel de ses primes amours. 
Mais l’envie de divertir, elle, 
ne l’a jamais abandonné ?  
« C’est un peu mon destin », 
sourit-il. Lui revient alors en 
mémoire l’image des parquets 
de bal illuminant la place de 
son village natal, Descartes. 
Lui avoue ne jamais avoir 
vraiment apprécié les « Don 
Juan » roucoulant au son du 
musette. « En revanche, j’étais 
en admiration devant le mon-
tage des structures. Je passais 

notamment mon temps à 
suivre l’équipe du Pressignois. 
Dès que je pouvais donner un 
coup de main, je les aidais à 
soulever les charpentes. »

u   miniatUriser 
     Un cinéma ?
A l’âge de 15 ans, cette pas-
sion le conduit à construire 
sa première reconstitution. Il 
l’expose, la montre. La Mairie 
de Châtellerault vient même le 
solliciter en 1995. D’où le pro-
jet d’une seconde maquette, 
autrement plus élaborée et 

respectueuse de cet eden 
d’antan. Il rassemble ses sou-
venirs. Il va revoir l’original 
pour prendre cotes et mesures.
Deux paires de mains pour faire 
ressurgir « Le Pressignois » du 
passé. Deux paires de mains ? 
« Le soutien de ma compagne 
fut également d’une aide pré-
cieuse pour habiller les 130 
Barbies et Ken donnant vie à 
ce parquet miniaturisé. » 
L’œuvre prend forme. Trois 
mètres de long. 1,20m de 
large. 80 centimètres de haut. 
Et, comme un vrai parquet, le 

tout est démontable. « Il faut 
3h30 pour tout assembler. 
D’autant que j’ai créé tout un 
système d’automates pour 
faire virevolter les danseurs au 
son de l’orchestre. »
L’entreprise requiert une 
patience inouïe et « de la 
place pour tout stocker ». 
Dernière raison qui repousse 
encore un peu plus le désir 
de faire renaître, un jour, le 
« Vox » ou le « Rex ». Des salles 
obscures châtelleraudaises que 
les moins de 20 ans n’ont pas 
connues !

côté passion

Au bal d’autrefois
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Jean-Michel Trainson rêve d’une nouvelle maquette: 
la reconstitution d’une salle de cinéma.
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ADOPTEZ-LES

Perline, adorable chatte 
tricolore aux poils 
mi-longs, âgée de cinq 
ans, est particulièrement 
caline. Elle s’entend avec 
les autres chats ainsi 
qu’avec les chiens, est 
propre et peut vivre en 
appartement. Perline 
est vaccinée, tatouée et 
stérilisée.

Flint, très gentil croisé 
griffon setter de deux ans 
qui déborde d’énergie, 
aimerait pouvoir quitter 
son box et se dépenser 
dans un jardin. Il est dyna-
mique et sociable avec 
ses congénères. Flint est 
pucé et vacciné.

• Refuge SPA Poitiers 
La Grange des Prés
86000 Poitiers
Renseignements : 
05 49 88 94 57 ou 
06 22 43 77 13

détente
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Plainte ou main courante ? 
La main courante (également appelée pro-
cès-verbal de renseignement judiciaire par 
les gendarmes) est un moyen permettant de 
dater des événements d’une certaine gravité 
mais qui ne sont pas forcément constitutifs 
d’une infraction. Il s’agit d’une déclaration 
enregistrée auprès des services de police ou 
de gendarmerie. Elle peut constituer un début 

de preuve. 
La plainte est l’acte par lequel 
une personne, qui s’estime 
victime d’une infraction, en 

informe le procureur de la Ré-
publique, soit directement, soit 

par l’intermédiaire des services 
de police ou de gendarmerie. 

L’article 15-3 alinéa 1er du code de 
procédure pénale énonce que « la 
police judiciaire est tenue de rece-

voir les plaintes déposées par les 
victimes d’infraction à la loi pénale 

et de les transmettre, le cas échéant, 
au service ou à l’unité de police judi-

ciaire territorialement compétent. » 
Cela signifie que si vous êtes victime 

d’une infraction pénale, les forces de l’ordre 
(commissariat de police ou brigade de gen-
darmerie) doivent prendre votre plainte, quel 
que soit l’endroit en France où vous souhaitez 
la déposer. 

Il ne peut vous être opposé un refus d’enregis-
trement de votre plainte que si les faits dont 
vous vous plaignez ne sont pas constitutifs 
d’une infraction pénale. 
En dehors de ce cas, votre plainte doit être 
enregistrée et il ne peut vous être demandé 
de ne déposer qu’une main courante. 
Ainsi, vos déclarations doivent faire l’objet 
d’un procès verbal et il vous est immédiate-
ment remis un récépissé et, à votre demande, 
une copie du procès verbal établi. 
Ce n’est pas l’agent de police ou de gendar-
merie qui décide des suites à donner à votre 
plainte mais le procureur de la République. 
Celui-ci peut décider de poursuivre l’auteur 
présumé de l’infraction et le renvoyer devant 
la juridiction compétente, vous permettant 
ainsi de vous constituer partie civile et d’obte-
nir réparation de vos préjudices. 
Il peut (ou doit) saisir le juge d’instruction, 
au regard de la gravité des faits ou de leur 
complexité. 
Il peut aussi faire choix de classer sans suite 
votre plainte, pour divers motifs. 
Dans tous les cas, vous devez être informé de 
la suite donnée, pour vous permettre d’exercer 
un recours en cas de classement sans suite. 
Le « retrait » de votre plainte n’empêche pas 
le procureur de la République de maintenir les 
poursuites. 

Avocates associées dans le 
centre-ville de Poitiers, Malika 
Ménard et Sylvie Martin œuvrent 
régulièrement dans le domaine 
du droit du travail et la défense 
des droits des salariés.

Vos droits

Réveil tranquille 
pour journée tonique 

Le matin, un seul mot d’ordre : pas trop vite !
J’ai toujours du mal à me lever tôt, et 
l’absence de soleil n’arrange rien. Et vous ? 
Plutôt démarrage au quart de tour ou « au 
radar » ?
Si vous plongez, dès le réveil, dans le 
stress de la journée, sachez qu’il faut 
laisser à votre cerveau le temps de 
terminer le travail de la nuit. Mémo-
risation et logique, notamment, en 
dépendent. 
Rêvasser le matin est donc normal 
et utile. Car nous sortons d’une 

détente profonde pendant laquelle notre 
esprit voyage parfois loin. Si, comme moi, 
cette transition est difficile pour vous, de 
petits gestes permettent d’être de meilleure 
humeur, détendu et efficace.
Lumière allumée, je reste 5 à 10 minutes 
allongée à dégourdir orteils et doigts, à éti-
rer bras, jambes et dos le temps de trois ou 
quatre inspirations brèves. Je relâche en expi-

rant et en baillant longuement. Les muscles 
sont ainsi oxygénés avant d’être sollicités. 
Je m’assois au bord du lit, les pieds posés à 
terre quelques instants, pour retrouver l’équi-
libre et le contact avec le sol. Je fais quelques 
rotations de la tête afin de détendre la nuque 
puis de me mettre debout.
Un verre d’eau, 10 à 15 minutes avant le pre-
mier repas, réhydrate et ouvre l’appétit. Avec 
un peu de citron, c’est en outre un excellent 
nettoyant du système digestif. 
Au petit matin, je me laisse le temps d’émer-
ger doucement, sans ruminer la journée à 
venir... Chaque chose en son temps.
Dans la salle de bains,  j’arrose doucement 
mes yeux d’eau froide, paupières ouvertes ; 
une pratique indolore qui régule la pression 
oculaire et aide à les ouvrir en grand. 
Enfin, un sourire dans le miroir m’encourage à 
voir le bon côté des choses, car avec les che-
veux en vrac et la marque de l’oreiller sur la 
joue, autant garder le sens de l’humour !

Relaxologie

Elisabeth Bouchaud, relaxologue, 
propose des séances de Rire 
deux fois par mois à Poitiers 
pour ensoleiller les journées 
d’automne.
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7 à voir

20 
PLACEs

7 à Poitiers vous fait gagner 20 places sur la 

première semaine d’exploitation du film 

« Arthur 3, la guerre des deux mondes », 

en sortie nationale le 13 octobre. 

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

« kaboom » fait crac boume hue ! 
Gregg Araki livre une œuvre hallucinée et jubilatoire sur la jeunesse américaine. 

Impossible de rester insensible au nouveau film de Gregg Araki. Sceptique, perplexe 
ou enthousiaste, le spectateur ne sort pas indemne. « Kaboom » bouleverse les 
normes du cinéma consacré à l’adolescence américaine.
L’histoire ? Contexte: des étudiants américains assouvissant leur désir érotique sans 
aucune limite. Décor: un campus baigné du perpétuel soleil californien. Les similitudes 
avec les films connus, genre American Pie, abondent. 
mais le réalisateur a une façon toute personnelle d’interroger l’existence de ces 
jeunes. Il ne s’embarrasse d’aucune limite pour traiter de la sexualité et de l’incapacité 
des ados à prendre conscience des réalités de l’existence. 
Plus qu’une comédie potache, « Kaboom » verse dans une ironie certaine. La tendance 
du cinéma hollywoodien à voir apocalypse et complot à tous les coins de Sunset 
Boulevard est alors raillé dans une surréaliste scène finale. Gregg Araki titille les 
esprits malins, taquins et chagrins. Au choix…

 n Chronique Antoine Decourt

Léa :  « C’est un film impro-
bable, enveloppé de tous 
les clichés imaginables sur 
la jeunesse américaine. 
Qu’on aime ou pas ce 
genre de film, on ne peut 
pas rester insensible à 
l’humour du réalisateur. 
Le style est indéfinissable. 
Pour résumer, c’est une 
franche rigolade du début 
à la fin. »

Clémence : «  C’était 
énorme. L’univers du 
film est complètement 
décalé. Une réussite! 
Les registres sont mul-
tiples. Kaboom est tout 
aussi bien flippant, 
comique et fantastique. 
Et que dire de l’image. 
L’esthétique est enthou-
siasmante.  » 

Ils ont aimé… ou pas

Film américain de Gregg Araki (1h26) avec 
Thomas Dekker et Juno Temple. A l’affiche au CGR 
Castille.

A l’affiche

A gagner

Daphné:   « D’un point de 
vue général, ce film m’a 
plu. Il est en complet déca-
lage avec les films qui sont 
généralement à l’affiche. Il 
faut toutefois aimer cette 
esthétique loufoque. Les 
références sont plus proches 
de la série B que des œuvres 
coutumières sur la jeunesse 
américaine.   »

Pour gagner une place, connectez-vous sur le site www.7apoitiers.fr et jouez en ligne.



Emilie Dazin. 31 
ans. Capitaine de 
l’Armée de Terre. 
Médecin au Régiment 
d’Infanterie Chars de 
Marine. S’envole le 14 
octobre pour quatre 
mois de mission 
humanitaire au 
Tchad.

n  Nicolas Boursier 
nboursier@7apoitiers.fr

Semaine d’incorporation 
au RICM. Ce matin, c’est 
visite médicale pour 

les bleus. « Euh, excusez 
m’dame. Le moment est 
peut-être malvenu ! » Dans 
les couloirs de l’infirmerie, 
quelques bustes piaffent de 
s’offrir à l’examen de son 
stéthoscope. « Ce n’est pas 
grave, ils attendront un 
peu.» 
Entre deux auscultations, 
Emilie s’abandonne volon-
tiers à une petite pause. 
Blouse blanche sur treillis 
kaki, le Capitaine Dazin 
affiche sa différence. Ici, 
pour tous, elle est le Doc, 
adjoint du médecin-chef 
du régiment. Son grade ?  
«Certains s’en fichent pas 
mal! » Une femme dans un 
univers d’hommes, ça en 
dérange bon nombre. Emilie 
n’échappe pas à la règle. 
Depuis trois ans, le plus titré 
des régiments de France 
est son nid. Et sa première 
affectation. « Mon père était 
militaire, raconte-t-elle. J’ai 
vécu huit ans en Allemagne, 
entourée d’hommes et de 
soldats. Je suis habituée à 
être un peu chahutée. » 
Ici comme ailleurs, les 
galéjades machistes sont… 
légion, si on ose dire. La  
« Doc » s’y est faite. « Peut-
être aussi parce que j’ai un 
statut à part. Je suis mé-
decin et pas marsouine, 
je dépends du Service 
de santé des armées. 
Pour les filles des unités 
combattantes, ça doit 
être plus difficile. » 

u Une existence 
    en moUVement
La parenthèse de la 
cohésion fémino-féministe 
est vite refermée. Car cette 
armée-là, Mademoiselle 

Dazin l’a choisie. Et il y a 
bien longtemps. « J’ai une 
profonde affection pour 
cette institution. En tant que 
médecin, j’ai toujours été 
certaine que je pourrais évo-
luer plus facilement ici que 
dans le monde civil. Et je ne 
regrette rien. Absolument 
rien. »
Après avoir mené  de front 
sa formation militaire, 
ses sept années d’exter-
nat à Lyon et ses trois 
d’internat à Paris, Emilie 
a découvert les rives 
du Clain en 
décembre 
2 0 0 7 . 
Animée 
d ’ u n e 
volon-
té su-

prême : donner du 
mouvement à son existence. 
« Sans la perspective de 
missions à l’étranger, de 

confrontations directes 
avec les cultures et les 
populations d’autres 
pays, je ne me serais 
sans doute pas enga-
gée. » 
Plus que jamais, la belle 
se nourrit du bonheur 
des rencontres. Des 
jeunes du régiment, 
qu’elle suit et voit évo-
luer pendant un bon 
bout de chemin. De ces 
confidents réguliers 

(comme quoi !) 
qui viennent 

d éve r s e r 
sur son 
épaule 
l e u r s 

peines de cœur. Des patients 
des urgences du CHU, pour 
lesquels elle effectue régu-
lièrement, sur son temps 
libre, des gardes. Et pour 
tous ceux qui, ici ou ailleurs, 
souffrent dans leur tête et 
dans leur corps. 
Bouger, aider, se confronter 
à l’autre, c’est le sens de sa 
vie. Ça tombe bien. Jeudi, 
le Capitaine Dazin, comme 
cent autres militaires du 
RICM, s’envolera pour quatre 
mois au Tchad. L’impatience 
atteint son paroxysme. « J’ai 
hâte d’y être. Pendant ma 
formation, j’avais déjà eu la 
chance d’opérer à Djibouti, 
Dakar et sur le Jeanne d’Arc. 
L’an passé, j’ai fait la Côte 
d’Ivoire. C’est une nouvelle 
aventure qui m’attend. Et je 
l’imagine encore plus palpi-
tante. »

u  l’armée ? et aPrès ?
Rattachée à l’antenne 
médico-chirurgicale de 
N’Djamena, Emilie sera ame-
née à gérer les flux d’autoch-
tones en manque de soins. 
Ça ne l’effraie pas. «Une amie 
qui est sur place m’a parlé 
de files de cent personnes 
au moins. Je suis parée.» 
L’essentiel de sa mission se 
cristallisera dans cette œuvre 
humanitaire et humaniste. « 
En plus des soucis et trauma-
tologies dont pourraient être 
victimes les gars de mon 
régiment, je mettrai toute 
mon énergie dans ce devoir 
d’assistance. » 
Dans un pays rongé par le 
Sida et gangréné par la mal-
nutrition, l’œuvre s’annonce 
empirique. Le Capitaine Emi-
lie Dazin s’en fait une religion.  
« J’ai révisé mes maladies 
tropicales », sourit-elle. 
Avant de lâcher : « A chaque 
fois que je reviens d’Afrique, 
je redécouvre mon propre 
pays, sa richesse et ses 
contours aseptisés. Etre 
confrontée, quelques mois, 
à la misère du monde, ça 
vous fait relativiser. »
Emilie « doit » encore dix ans 
d‘engagement à l’Armée. Et 
après ? « Il est possible que 
je m’installe définitivement 
sur le territoire africain. Pour 
apprendre sur moi-même et 
pour aider les autres. » Le 
combat d’une vie. Un combat 
pour la vie.

face à face
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Emilie l’Africaine

‘‘ Etre confrontée, quelques mois, à 
la misère du monde, ça vous fait relativiser. 

‘‘
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77 - Mc Donald’s
- Equipiers polyvalents(es) h/f, Chasse-
neuil ou Châtel.

72 - Parc du Futuroscope
- Hôtes d’accueil en attractions h/f, 
J-Clan
- Vendeurs en boutique h/f, J-Clan
- Caissiers en restauration rapide h/f, 
J-Clan
- Agents de restauration h/f, J-Clan
- Serveurs h/f, J-Clan
- Cuisiniers h/f, J-Clan
- Serveurs salle ou bar h/f, J-Clan
- Plongeurs h/f, J-Clan
- Chefs d’équipe en cafétaria h/f, J-Clan
- Réceptionniste en hôtel h/f, J-Clan
- Agents de sécurité h/f, J-Clan

 INDUSTRIE

89 - CEIT SAS
- Dessinateur anglais ou allemand, ou 
espagnol h/f, Loudun
- Manager projets h/f, Loudun
- Responsable qualité opérationnelle 
h/f, Loudun
- Assistant comptable h/f, Loudun
- Responsable GPAO informatique h/f, 
Loudun
- Technicien réseau informatique h/f, 
Loudun

93 - CNPE Civaux - EDF
- Techniciens maintenance robinetterie 
h/f , Civaux
- Technicien automatisme essais h/f, 
Civaux
- Technicien radioprotection - préven-
tion des risques h/f, Civaux

91 - Euroslot - KDSS 
- Chaudronniers soudeurs h/f, Scorbé 
Clairvaux

88 - GEIQ Ouest Multisectoriel
- Soudeurs h/f, 86
- Technicien de maintenance h/f, 86
- Monteurs photovoltaique h/f, 86
- Pilote éducatif h/f - temps choisi, 86
- Métallier / Serrurier h/f, 86
- Mesures physiques h/f, 86
- Chef de projet logistique h/f, 86
- Comptable paie (hf), 86

103 - GLE Mode d’Emplois 86
- Agents de production h/f, Poitiers / 
Ingrandes
- Magasiniers / Caristes 1-3-5 h/f, 
Poitiers / Ingrandes

101 - Paladine / Rolland SAS
- Ouvriers de conditionnement h/f, 
Dangé Saint Romain

100 - SAFT
- Acheteur junior h/f, Poitiers
- Conducteurs de ligne h/f, Poitiers
- Ingénieur développement h/f, Poitiers
- Ingénieur méthodes centrales amélio-
ration continue h/f, Poitiers
- Ingénieur électronique h/f, Poitiers
- Responsable ingénierie h/f, Poitiers

99 - Sagem Défense sécurité
- Comptable fournisseur h/f, St-Benoît
- Pilote flux fournisseur h/f, St-Benoît
- Technicien qualité h/f, St-Benoît
- Technicien électronique h/f, St-Benoît
- Gestionnaires de production h/f, 
St-Benoît

102 - SERI
- Secrétaire administratif comptable 
polyvalent h/f, Châtel.
- Assistant commercial h/f, Châtel.
- Agents méthode et ordonnancement 
h/f, Châtel.
- Soudeurs h/f, Châtel.
- Technicien de maintenance proto-

typeur h/f + compétences électricité, 
Châtel.

92 - Sorégies
- Monteur réseaux h/f, Poitiers
- Conseiller clientèle h/f, Poitiers
- Ingénieur électricité h/f, Poitiers
- Ingénieur informaticien h/f, Poitiers
- Technicien gaz (Vendée-Maine et 
Loire) h/f, Poitiers

94 - Thalès Avionics
- Ingénieur informatique industrielle 
h/f, Châtel.
- Technicien électronicien h/f, Châtel.

SANTE

130 - Centre Hospitalier Camille 
Guérin 
- Masseur kinésithérapeute h/f, Châtel.
- Infirmiers h/f, Châtel.
- Agents de service hospitalier - Entre-
tien h/f, Châtel.
- Magasinier h/f, Châtel.

143 - Centre Hospitalier de Mont-
morillon
- Responsable financier h/f, Montmo-
rillon
- Responsable cuisine h/f, Montmo-
rillon
- Infirmiers h/f, Montmorillon
- Masseur kinésithérapeute h/f, 
Montmorillon

142 - CHU de Poitiers
- Gestionnaire des risques, qualiticien 
h/f, Poitiers
- Technicien polyvalent solier et peintre 
h/f, Poitiers
- Chauffeur SPL h/f (permis PL + FIMO) 
, Poitiers
- Cuisinier h/f, Poitiers
- Responsable unité marchés et bud-
gets h/f, Poitiers
- Secrétaire médicale h/f, Poitiers
- Infirmiers h/f, Poitiers
- Agents de Service Hospitalier faisant 
fonction d’Aides Soignants h/f, Poitiers
- Electricien h/f, Poitiers

131 - Clinique de Châtel.
- Personnels soignants qualifiés h/f, 
Châtel.
129 - Polyclinique de Poitiers
- Infirmiers diplômés d’état nuit h/f, 
Poitiers

SERVICE A LA PERSONNE

123 - Domicours
- Professeurs à domicile (soutien 
collège) h/f, Châtel. / Naintré
- Professeurs à domicile mathématique 
et/ou physique-chimie h/f, Châtel. et 
alentours

122 - Le Centre pour Adultes avec 
Autisme en Poitou
- Aides soignants h/f, Vouneuil\Biard
- Aide Médico-psychologique h/f, 
Vouneuil sous Biard
- Moniteur éducateur h/f, Vouneuil 
sous Biard
- Educateur spécialisé h/f, Vouneuil 
sous Biard
- Remplaçants AMP - Aides soignant 
h/f, Vouneuil sous Biard

120 - Maison Familiale Rurale
- Animateurs en gérontologie h/f, 86

124 - O2 Home services
- Assistants ménagers h/f, Poitiers ou 
Châtel.
- Gardes d’enfants h/f, Poitiers ou 
Châtel.

SERVICE AUx ENTREPRISES

107 - Dikéos / Dalkia

- Technicien audiovisuel (hf/), J-Clan
- Technicien chauffage / clim h/f, 
Poitiers / Tours
- Electricien h/f, J-Clan

106 - Onet Services
- Agents de services h/f, Châtel.
- Laveur de vitre h/f, 86

125 - Véolia Environnement 
- Conducteur d’engins / Agent d’exploi-
tation h/f, Ingrandes
- Agent de planning h/f, Châtel.
- Conducteur matériel de collecte h/f, 
Poitiers
- Agent de déchetterie h/f, Poitiers

TRANSPORT, LOGISTIQUE

118 - AFT-IFTIM
- Mécanicien Poids Lourd h/f, Poitiers
- Conducteur permis D+FIMO h/f, 
Poitiers
- Magasinier - Connaissance pièces 
Poids Lourd h/f, Poitiers
- Grutier h/f, Châtel.
- Conducteur transport de voyageurs 
(D+FIMO) h/f, Poitiers

117 - ECF Cerca
- Chauffeurs Poids Lourd h/f, 86
- Conducteur d’engins de chantiers 
h/f, 86
- Conducteur routier transport voya-
geurs h/f, 86
- Moniteur auto-école h/f, 86

119 - Fédération Nationale des 
Transports de Voyageurs
- Conducteur scolaire h/f, Loudun ou 
Poitiers ou Vasles ou Mirebeau ou 
Châtel. ou Gençay

TRAVAIL TEMPORAIRE,  
CABINET DE RECRUTEMENT

97 - Actiforces
- Acheteur produits électrique électro-
nique h/f, Châtel.
- Responsable de magasin h/f, Poitiers
- Chef boucher h/f, Poitiers
- Animateur réseau Nord Est h/f, 
Poitiers

113 - Adecco
- Chargés d’affaires h/f, Châtel.
- Electronicien h/f, Châtel.
- Automaticien h/f , Châtel.
- Technicien de maintenance h/f, 
Châtel.
- Adjoint responsable comptable h/f, 
Châtel.
- Assistant ADV Anglais h/f, Iteuil
- Assistants de direction h/f, Chasse-
neuil
- Comptable client h/f, Dissay (86)
- Comptable h/f, Chasseneuil

96 - CB Développement
- Commerciaux B to B h/f, Poitiers
- Commerciaux B to C h/f, Poitiers
- Chefs de partie h/f, 86
- Chefs de rang h/f, 86

95 - Expectra
- Ingénieurs d’études JAVA J2EE h/f, 
Poitiers ou 79
- Techniciens micro et réseaux h/f, 
Poitiers
- Ingénieurs réseaux h/f, Poitiers
- Administrateurs de base de données 
Oracle h/f, 79
- Conseiller clientèle agricole (banque) 
h/f, Poitiers
- Conseiller clientèle particuliers 
(banque) h/f, Poitiers
- Comptable unique h/f, Poitiers
- Collaborateur comptable en cabinet 
comptable h/f, Poitiers
- Ingénieur électromécanicien h/f, 86

98 - Randstad
- Caristes h/f, Poitiers
- Electrotechniciens h/f, Poitiers
- Manutentionnaires h/f, Poitiers
- Préparateurs de commandes h/f, 
Poitiers
- Peintre industriel h/f, Poitiers
- Agents de fabrication menuiserie h/f, 
Poitiers
- Conducteur / livreur VL h/f, Poitiers
- Tourneurs / Fraiseurs CN h/f, Châtel.
- Régleurs programmeur CN h/f, Châtel.
- Chaudronniers TIG Inox h/f, Châtel.
- Caristes 1-2-3-5 h/f, Châtel.
- Soudeurs semi-auto h/f, Châtel.
- Monteurs / Assembleurs h/f, Châtel.
- Charpentiers couvreurs h/f, Châtel.
- Electriciens h/f, Châtel.
- Plombiers chauffagistes h/f, Châtel.
- Canalisateur h/f, Châtel.
- Chef de chantier canalisateur h/f, 
Châtel.
- Plombier chauffagiste h/f, Châtel.

79 - Startpeople
- Poste en Comptabilité / Gestion / 
Finance h/f, Châtel.
- Adjoint au responsable planning h/f, 
Châtel.
- Mécanicien vendeur parc et jardin 
h/f, Châtel.
- Soudeur h/f, Châtel.
- Chaudronnier h/f, Châtel.
- Metteur au bain h/f, Châtel.
- Plombier h/f, Châtel.
- Fleuriste h/f, Châtel.
- Agent de production h/f, Châtel.
- Conducteur de ligne h/f, Châtel.
- Peintre en bâtiment h/f, Châtel.
- Maçon h/f, Châtel.
- Chauffeur travaux public h/f, Châtel.
- Commercial bureautique h/f, Châtel.
- Infirmier d’entreprise h/f, Châtel.
- Infirmier d’ EHPAD h/f, Châtel.

114 - Supplay
- Maçons VRD h/f, Châtel.
- Tuyauteurs h/f, Châtel.
- Soudeurs h/f, Châtel.
- Charpentier menuisier atelier h/f, 
Châtel.
- Electriciens industriels h/f N2 N3, 
Châtel.
- Automaticien h/f , Châtel.
- Carreleurs h/f, Châtel.
- Chaudronniers h/f, Châtel.
- Dessinateurs BE mécanique VRD h/f, 
Châtel.
- Chauffeur de bouille h/f, Châtel.
- Caristes 1-3-5 / Agent de quai h/f, 
Dissay
- Electricien bâtiment h/f, Poitiers
- Electricien industriel h/f, Poitiers
- Soudeur sur tuyauterie h/f, Poitiers
- Manœuvres travaux publics h/f, 
Poitiers
- Menuisiers h/f, Poitiers
- Coffreurs h/f, Poitiers
- Préparateurs de commandes h/f, 
Poitiers
- Chaudronniers soudeurs h/f, Poitiers
- Femmes de ménage h/f, Poitiers
- Plaquistes h/f, Poitiers

Forum’
express
CONFERENCES

Du CV à la création
Huit conférences au 
total sont programmées 
sur la durée du Forum. 
Quatre traiteront de 
la problématique de 
l’emploi : « Comment bien 
se présenter lors d’un 
entretien d’embauche » à 
10h et 14h30, « Les services 
à la personnes » à 11h30 
et « Les grandes étapes de 
la création d‘entreprise » 
à 16h. 
Les quatre autres seront 
plus particulièrement axées 
sur la création, la reprise 
et la transmission. Vous 
retrouverez ainsi 
« Les dispositifs d’aide à 
la création-reprise et à la 
transmission d’entreprise » 
à 9h45, « Le financement  
de la création et de la 
reprise d’entreprise » à 
11h30, « Les différentes 
formes de transmission 
d’entreprise » à 14h30 
et « Devenez créateur 
d’entreprise en franchise » 
à 16h.

 
BILAN 

2009 en chiffres
Organisée le lundi 19 
octobre 2009 au Parc 
des expos de Poitiers, 
la 7e édition du Forum 
(la première sous son 
appellation générique  
« emploi-entreprendre ») 
avait accueilli 6000 visiteurs 
et 186 exposants. Sur 
2347 postes proposés, 401 
avaient été pourvus. Sur la 
partie « entreprendre », on 
avait noté la présence de 44 
exposants. 70 rendez-vous 
entre cédants et repreneurs 
avaient été organisés.
Cette année, ce sont 
quelque 2000 offres 
d’emploi qui vont être 
présentées.

Cette liste n’est nullement exhaustive. 
D’autres offres vous seront proposées 
sur le forum Emploi-Entreprendre. 
Munissez-vous pour l’occasion de plu-
sieurs CV (au minimum dix).
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EMPLOI

AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE

108 - ADEFA
- Salarié agricole polyvalent h/f, Angles 
sur Anglin
- Agent de transformation h/f, Poitiers
- Agent d’élevage bovin viande h/f, 
Montmorillon ou Poitiers
- Agent d’élevage h/f, Civray
- Responsable d’élevage bovin viande 
h/f, Civray
- Agent d’élevage laitier h/f, Poitiers ou 
Civray ou Loudun
- Responsable d’élevage porcin h/f, 
Secteur Civray
- Agent d’élevage caprin h/f, Civray
- Agent d’élevage équin h/f, Châtel.
- Conducteur d’engins agricoles h/f, 
Brion
- Agent en grandes cultures h/f, Civray
- Chef de culture légumières h/f, 
Poitiers ou Châtel.
- Formateur Travaux Paysagers h/f, 
Châtel.
- Technico-commercial h/f, 86
- Chef de culture sous serres h/f, Loudun
- Technicien d’élevage porcin h/f, Civray
- Agent d’entretien h/f, Civray

109 - APECITA
- Technicien d’élevage porcin h/f, 86
- Chargé de mission sécurité h/f, Poitiers

110 - ARIA
- Trancheurs / coupeurs de viandes 
h/f, 17

111 - Pierre Milleret
- Conducteur approvisionneur de 
machines agroalimentaire conditionne-
ment h/f, Dissay
- Charcutier traiteur h/f, Dissay

112 - STEF
- Technicien de maintenance h/f, Châtel.
- Responsable d’activité h/f, Châtel.
- Cariste h/f, Châtel.

137 - CIRFA - Armée de l’Air
- Tous métiers h/f, P-Charentes

136 - CIRFA - Armée de Terre
- Tous corps de métiers h/f, 86

134 - Gendarmerie
- Officiers h/f, P-Charentes
- Sous-Officiers h/f, ou sous-Officiers 
CSTAGN h/f, P-Charentes
- Gendarmes adjoints volontaires h/f, 
P-Charentes

BANQUE, ASSURANCES, IMMOBILIER

60 - ABD Courtage
- Agent mandataire conseiller commer-
cial h/f, Sédentaire
- Télé-assistant commercial h/f, 
Sédentaire
- Manager commercial h/f, Sédentaire

61 - Aréas Assurances
- Agents généraux h/f (profession 
libérale), 86 - 16 - 17 - 79 …

63 - Caisse d’Epargne Aquitaine 
P-Charentes
Commerciaux h/f, P-Charentes

56 - Crédit Agricole
- Conseillers clientèle h/f, 86

62 - Gan Prévoyance
- Conseillers épargne et prévoyance h/f, 
86 / 79

59 - Générali
- Conseiller commercial h/f, Châtel.

57 - Groupama Centre-Atlantique
- Chargé de clientèle particulier h/f, 
Montmorillon

58 - Groupe Prévoir
- Conseiller commercial h/f, Châtel., 

Nord 86, Poitiers et Sud 86
- Conseiller commercial clientèle profes-
sionnelle h/f , 86

BÂTIMENTS, TRAVAUx PUBLICS

85 - Brunet Holding
- Electricien h/f, Chasseneuil / Loudun / 
Châtel. / Poitiers
- Plombier h/f, Chasseneuil / Loudun / 
Châtel. / Poitiers
- Chauffagiste h/f, Chasseneuil / Loudun 
/ Châtel. / Poitiers
- Climaticien h/f, Chasseneuil / Loudun 
/ Châtel. / Poitiers
- Technicien de Bureau d’Etude élec-
trique ou thermique h/f, Chasseneuil / 
Loudun / Châtel. / Poitiers
- Chargé d’affaires électrique ou 
thermique h/f, Chasseneuil / Loudun / 
Châtel. / Poitiers

81 - CAPEB 86
- Menuisier plaquiste h/f, 86
- Plombier chauffagiste électricien 
h/f, 86
- Peintre h/f, 86
- Dépanneur plombier / chauffagiste 
h/f, 86
- Maçons h/f, 86

82 - Enviro Développement
- Technicien plomberie h/f - Déplace-
ment national, Châtel.

83 - FFB 
- Conducteur de travaux h/f, Naintré
- Dessinateur métreur h/f, Naintré
- Plombier en rénovation h/f, Chasse-
neuil
- Electricien en rénovation h/f, Chas-
seneuil
- Chargé d’affaires TCE h/f, Chasseneuil
- Dessinateur h/f, Châtel.

87 - GEIQ BTP
- Maçons VRD h/f, Poitiers
- Règleurs photovoltaiques h/f, 86
- Plaquiste / staffeur h/f, 86
- Etancheur / bardeur h/f, 86
- Plombier h/f, 86
- Menuisier h/f, 86
- Apporteur d’affaires de contrats en 
alternance / prestataire de services en 
suivi de contrats en alternance h/f - 
Contrat indépendant, 86
- Coffreur bancheur h/f, 86

86 - Rexel
- Technico-commerciaux sédentaires 
h/f, 79 ou 86

128 - ZTED
- Ingénieur génie civil h/f, Chasseneuil
- Ingénieur courant fort et faible h/f, 
Chasseneuil
- Ingénieur chauffage, ventilation, 
climatisation h/f, Chasseneuil

CENTRE DE RELATION CLIENT

68 - Aquitel
- Chargés de clientèle h/f, Chasseneuil

67 - Call Services
- Téléopérateurs h/f, Chasseneuil

69 - Carglass
- Chargés d’assistance h/f, Chasseneuil

66 - CCA International
- Chargés de clientèle en émission 
d’appels h/f, J-Clan

70 - Euraxo
- Chargés de clientèle h/f, Chasseneuil
- Conseillers vendeurs(euses) h/f, 
Chasseneuil
- Assistants opérateurs h/f, Chasseneuil
- Télésecrétariat médical h/f, Chasse-
neuil

64 - Groupe BPCE

- Assistants clientèle multimédia h/f, 
Chasseneuil

65 - Laser Contact
- Chargés de clientèle en appels 
entrants, sortants h/f, Chasseneuil
- Superviseur h/f, Chasseneuil
- Contrôleur de gestion h/f, Chasseneuil

COMMERCE

147 - Akena Vérandas
- Commerciaux h/f, Migné Auxances

146 - Atout Rénov : 
- VRP h/f, Fontaine le Comte
- Conseillers commerciaux - BTS NRC 
h/f, Fontaine le Comte

163 - Auchan
- Boucher h/f, Chasseneuil

138 - Auriège
- Conseillers de beauté «vente de pro-
duits cosmétiques» h/f, A domicile
- Esthéticiennes h/f, A domicile
- Coiffeur h/f, A domicile

148 - Castorama
- Vendeurs h/f, Poitiers
- Chefs de rayon h/f, Poitiers
- Chefs de secteur h/f, Poitiers
- Hôtes de caisse h/f, Poitiers

139 - DE MARLIEU
- Ambassadeurs chocolats h/f, 86

155 - Décathlon 
- Conseillers vendeurs h/f, Châtel.

145 - DEVCO
- Commercial, Poitiers et P-Charentes

140 - H2O
- Conseillers vente h/f, P-Charentes

165 - Huis Clos
- Commercial VRP salarié h/f, Châtel.

153 - Incomm
- Responsables Marketing h/f, 86-79

151 - Jardin d’Aloes
- Conseillers en produits naturels h/f, 
P-Charentes / 86

152 - Just France
- Conseillers en bien être et vitalité 
h/f, 86

144 - Kramp France
- Spécialiste produit Espagne h/f, Civray
- Spécialiste produit tracteur h/f, Civray

157 - La Presqu’Ile
- Conseillers en beauté marine h/f, 86

164 - Leroy Merlin
- Conseillers de vente h/f, Poitiers

141 - Lifewave
Ambassadeurs bien-être h/f, 86

158 - Menuiserie Fermeture Porge
- VRP / Commerciaux h/f, Poitiers
- Assistant commercial h/f, Poitiers

162 - Muyor
- Commerciaux h/f, 86 / Châtel.
- Prospection téléphonique et internet 
h/f, 86 / Châtel.
- Techniciens monteur et son h/f, 86 
/ Châtel.

166 - Nutrimétics
- Conseillers beauté h/f, 86
- Esthéticiennes à domicile h/f, 86
- Directeur de secteur h/f, 86

167 - Partylite
- Conseillers en création d’ambiance 
h/f, 86

160 - Pierre Lang
- Vendeurs à domicile indépendant 
h/f, 86

168 - Région Centre Habitat
- Conseillers technico-commerciaux 
h/f, J-Clan

161 - Stanhome - Kiotis
- Conseillers Stanhome h/f, 86

159 - Sunnco
- Commerciaux h/f, 86

149 - Technique Solaire
- Manager des ventes h/f, Poitiers
- Technico-commerciaux h/f, Poitiers
- Téléprospecteur h/f, Poitiers

150 - VD Group
- Conseillers de mode h/f, 86 et dépar-
tements limitrophes

COMMUNICATION, INFORMATIQUE

127 - 2s3i - Axentonic - IFTIC -  
Pubble-gum
- Administrateur système et réseau h/f, 
Chasseneuil
- Formateur h/f, Chasseneuil

154 - SPN 
- Infographiste / Développeur web 
h/f, 86
- Développeur ERP h/f, 86
- Développement de logiciels et d’appli-
cations web, 86
- Développeur PHP h/f, 86
- Poste avec connaissance du logiciel 
FLASH CS3 / CS4 h/f, 86
- Photographe h/f, 86

EMPLOI, FORMATION

38 - AFC
- Vendeur conseil en magasin h/f, 
Châtel. ou Bressuire
- Assistant de gestion h/f, Châtel. / La 
Roche-Posay
- Employé commercial h/f, Montmo-
rillon
- Commercial h/f, Lussac les Châteaux

42 - Apave
- Technicien chargé d’affaires contrôle 
technique de construction h/f, 79 / La 
Rochelle

50 - Idaic
- Hôtes de caisse h/f, Poitiers
ou Châtel.

44 - INHNI
- Agent d’entretien h/f, St-Benoît
- Agents d’entretien h/f, Poitiers

48 - ISFAC
- Manager h/f, Poitiers
- Assistant en immobilier h/f, Poitiers

46 - Profession Sport et Loisirs
- Chargé de communication h/f, Poitiers

ENVIRONNEMENT

132 - Ecosys
- Conducteur d’engins et SPL h/f, Migné 
Auxances ou Villedieu du Clain

HÔTELLERIE, RESTAURATION,  
TOURISME

76 - 1001 pâtes
- Pizzaiolos h/f, Poitiers

73 - Altéora
- Serveur h/f, Chasseneuil
- Aide Cuisinier h/f, Chasseneuil
- Plongeur h/f, Chasseneuil
- Equipier séminaire h/f, Chasseneuil

75 - Bœuf Jardinier - HRC
- Hôte commercial (Serveur / Vendeur) 
h/f, J-Clan
- Relais produit (Chef d’équipe) h/f, 
J-Clan

74 - Domino’s Pizza
- Employé polyvalent h/f, Châtel.
- Vendeur en CAP vente h/f, Châtel.

78 - France Restauration Rapide 
- Assistants h/f, 86
- Employé polyvalent h/f, Châtel.

Ces offres vous intéressent ?Forum’
express
ACCUEIL

Châtellerault, première ! 
Ce vendredi 15 octobre, 
Châtellerault aura le 
privilège d’accueillir pour 
la première fois le Forum 
«Emploi entreprendre». 
Lequel établira ses 
quartiers, de 9h30 à 
18h, dans les allées du 
Parc du Chillou d’Ozon. 
« Il nous a semblé 
indispensable de déplacer 
ce rendez-vous dans le 
Châtelleraudais, une région 
économiquement meurtrie 
ces derniers mois», éclaire 
Claude Bertaud, président 
du Département.
Cent trente exposants, 
représentant seize secteurs 
d’activités différents, 
sont attendus aux portes 
de l’événement. Une 
cinquantaine de structures 
apporteront parallèlement 
leur aide et leurs conseils 
aux créateurs, cédants et 
repreneurs d’entreprise.
 

TRANSPORTS

Des navettes sur 
toute la Vienne
Le Conseil général a décidé 
de renouveler l’expérience 
des navettes gratuites et 
des ramassages matinaux 
dans les cantons ruraux du 
département. Six circuits 
seront ainsi proposés, en 
direction du Chillou d’Ozon, 
au départ de Pressac, 
Loudun, Neuville-de-Poitou, 
Montmorillon, Civray 
et Couhé. En outre, une 
ligne express assurera la 
liaison entre Poitiers et 
Châtellerault avec un départ 
toutes les heures. Horaires 
consultables sur www.
cg86.fr

ENFANTS

Une garderie gratuite
Une garderie gratuite sera 
mise à la disposition des 
parents ne bénéficiant 
d’aucun moyen de garde 
pour leurs enfants. Encadrée 
par de vrais professionnels, 
cette structure, d’une 
capacité d’accueil maximale 
de vingt-cinq places et 
accessible aux enfants âgés 
de 10 semaines à 13 ans, 
sera ouverte pendant toute 
la durée du Forum.
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EMPLOI

exposants « emploi »

village organisateurs
Cap CHatellerault

grand poitiers

CHamBre de CommerCe 
et d'industrie de la 
vienne 

CHamBre de metiers et 
de l'artisanat

Cg86 - emploi86.Com

Cg86 - ligne en vienne

pole emploi

franCe Bleu poitou

agriCulture / agro-ali-
mentaire

108 adefa vienne

109 apeCita 

110 aria poitou CHarentes

111 pierre milleret sas

112 stef 

armée - gendarmerie 
marine - poliCe

137 Cirfa - Centre d'informa-
tion et de reCrutement 
des forCes armées - 
Bureau air

136 Cirfa - Centre d'informa-
tion et de reCrutement 
des forCes armées - 
Bureau terre

134 gendarmerie nationale 
Centre information 
reCrutement

135 marine nationale

133 poliCe nationale reCru-
tement

Banque -assuranCe 
-immoBilier

60 aBd Courtage

61 areas assuranCes

63 Caisse d'epargne aqui-
taine poitou-CHarentes

56 Credit agriCole des 
regions du Centre

62 gan prevoYanCe

59 generali 

57 groupama Centre-at-
lantique

58 groupe prevoir

Bâtiment - travaux 
puBliCs

85 Brunet Holding

81 CapeB 86

82 enviro developpement

83 fédération française du 
Bâtiment de la vienne

84 fédération régionale des 
travaux puBliCs

87 geiq Btp poitou-CHa-
rentes

86 rexel 

128 Zte development

Centre de relation 
Client

68 aquitel

67 Call serviCes

69 Carglass

66 CCa international

70 euraxo

64 groupe BpCe

65 laser ContaCt

CommerCe

147 aKena veranda

146 atout renov

163 auCHan

138 auriege

156 Cadre teCHinique 
region pC

148 Castorama

139 de marlieu 

155 deCatHlon

145 devCo 

140 H2o at Home

165 Huis Clos

153 inComm

151 Jardin d'aloes

152 Just franCe

144 Kramp franCe

157 la presqu'ile

164 leroY merlin

141 lifeWave 

158 menuiserie fermeture 
porge

162 muYor                  

166 nutrimetiCs

167 partYlite

160 pierre lang franCe

168 region Centre HaBitat

161 stanHome-Kiotis franCe

159 sunnCo

149 teCHnique solaire

150 vd group

CommuniCation / infor-
matique

127 2s3i - axentoniC - iftiC - 
puBBle gum

154 spn 

emploi - formation

38 afC 

45 afpa nord vienne

39 agenCe regionale for-
mation  tout au long 
de la vie

42 apave nord ouest

51 apeC

55 Cap emploi 

53 CB developpement

115 Centre de gestion de la 
fonCtion puBlique terri-
toriale de la vienne

43 Cnam poitou-CHarentes

40 dronisep 

54 espoir 86 / udaf 86

49 greta vienne

50 idaiC

44 inHni - Centre de 
formation d'apprentis 
propreté tours

48 isfaC

52 maison de la formation 

116 missions loCales 
d'insertion

46 profession sport et 
loisirs

37 safire

47 sunergia

41 vienne emploi insertion

environnement

132 eCosYs

Hôtellerie - restaura-
tion - tourisme

76 1001 pates (BluesCopix)

73 alteora - Hôtel res-
taurant

75 BŒuf Jardinier -  HrC

74 domino's piZZa

78 franCe restauration 
rapide

77 mC donalds

72 parC du futurosCope

71 poivre rouge

industrie

89 Ceit sas

93 Cnpe Civaux edf

91 euroslot - Kdss

88 geiq ouest multiseC-
toriel

103 gle mode d'emplois 86

104   
105

medef vienne - uimm 
vienne 

Forum 
Emploi
Entreprendre



Tout CV doit mentionner, en 

tête à gauche, le nom, le pré-

nom, l’adresse et les coordon-

nées du candidat à l’emploi. 

Conseil : ne faites pas de fixa-

tion sur la photo, elle n’est pas 

obligatoire pour le recruteur. La 

date de naissance ne l’est pas 

davantage, mais il est toutefois 

courant d’en faire mention. 
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101 paladine / rolland sas

100 saft

99 sagem défense séCurité

102 seri

92 soregies seml

94 tHales avioniCs

santé

130 Centre Hospitalier 
Camille guerin

143 Centre Hospitalier de 
montmorillon

142 CHu de poitiers

131 Clinique de CHatelle-
rault

129 polYClinique de poitiers

serviCe à la personne

123 domiCours

121 fnadepa 86

122 le Centre pour adultes 
aveC autisme en poitou 

120 maison familiale rurale

124 o2 Home serviCes

serviCe aux entreprises

106 onet serviCes

107 diKeos / dalKia

126 soregor

125 veolia environnement

transport - logistique

118 aft-iftim

117 eCf CerCa

119 fédération nationale 
des transports de 
voYageurs

travail temporaire - 
CaBinet de reCrutement

97 aCtiforCes

113 adeCCo 

96 CB developpement

95 expeCtra

80 proman

98 randstad

79 start people

114 supplaY

exposants « entreprendre »
opportunités d’affaires

1 gestion des rendeZ-vous 
CCiv/Cma86

2 agenCes immoBilières

3 assoCiation des 
Cédants et repreneurs 
d'affaires (Cra)

a-f rendeZ-vous Cédants-re-
preneurs

métiers

4 fédération française du 
Bâtiment (ffB)

5 Confédération de l'arti-
sanat et des petites 
entreprises du Bâtiment 
(CapeB)

6 Confédération des 
professionnels indépen-
dants de l'Hôtellerie 
(CpiH)

7 fédération française de 
la franCHise

soCial, fisCal, formali-
tés

8 rsa aCtivité Conseil

9 serviCes de l'etat

10 Caisse primaire d'assu-
ranCe maladie

11 Harmonie mutualite

12 assuranCes axa

13 urssaf

14 régime soCial des indé-
pendants (rsi)

aCCompagnement de 
proJets

15 CapC

16 grand poitiers

17 artCom entreprises 
- aCCompagnement et 
formation à la Création 
d'entreprise

18 aCeasCop - Coopérative 
d'aCtivités et d'emploi

19 inCuBateur régional 
etinCel

20 Centre d'entreprises et 
d'innovation

23 CCiv - maison de la for-
mation

24 Cma 86

experts

21 ordre des avoCats

22 Compagnie nationale des 
Conseils en propriété 
industrielle

27 CHamBre des notaires

28 ordre des experts-
ComptaBles

finanCement

25 oseo - soutien de 
l'innovation et de la 
CroissanCe

26 CaBinet geris - réindus-
trialisation

29 insertion poitou-CHa-
rentes aCtive

30 assoCiation pour le 
droit à l'initiative eCo-
nomique (adie)

31 vienne initiatives

32 siagi - soCiété de Cau-
tionnement

33 soCiété générale

34 Banque populaire

35 Crédit agriCole

36 Crédit mutuel

exposants « emploi »

Me DUPONT Vanessa  
14 Avenue de Paris
33 000 BORDEAUX

Domicile : 05.56.10.42.71
Portable : 06.12.14.33.40
Email : vanessadupont@gmail.com

Née le 10 Mars 1975 SECRETAIRE COMPTABLE
                    ExPERIENCES PROFESSIONNELLES

Janv.2009 – Août 2010 
Assistante comptable, entreprise Expert à Bordeaux (33)
- Saisie comptable
- Pointage des comptes
- Déclarations de TVA

Fév.2007 – nov. 2008  
Aide Comptable, Cabinet Comptable MEDI à Lille (59)
- Saisie comptable,
- Etats de rapprochement,
- Pointage des comptes,
- Déclarations de TVA.

Oct. 2004 – juin 2006
Aide Comptable, Grande Distribution à Lille (59)
− Contrôle administratif des marchandises réceptionnées,
− Établissement et suivi de la facturation,
− Opérations de saisie comptable,
− Gestion des comptes clients et fournisseurs,
− Règlement des litiges fournisseurs,
− Tri du courrier.

                              FORMATIONS ET DIPLOMES

2004 BTS Comptabilité et Gestion des Organisations à Lille
2000 Baccalauréat STT – Option Comptabilité / Gestion à Lille

                            LANGUES ET INFORMATIQUE

Langues : anglais et espagnol niveau BTS
Informatique : navigation sur Internet
Maîtrise des logiciels Cegid, Coala, Space X, Word, Excel, Lotus Notes, Outlook

                                                          DIVERS
Loisirs : basket, cinéma, lecture.
Séjours : Espagne, Jordanie, Maroc.

Pour attirer l’œil du recruteur, vous 
devez valoriser, dans cet ordre, les 
expériences et diplômes ayant un 
rapport direct avec l’offre d’emploi 
proposée. Effectuez votre énuméra-
tion en allant du plus récent au plus 
ancien.
Conseil : ne vous contentez pas 
de citer une fonction, lorsque les 
expériences professionnelles dont 
vous vous prévalez sont en rapport 
direct avec le profil recherché par 
votre interlocuteur. N’hésitez surtout 
pas à détailler les missions que vos 
différents postes ont englobées.

La maîtrise d’une langue 

vivante et de l’informatique 

est de plus en plus prisée par 

l’entreprise. Autant ne pas se 

tromper à l’heure de vanter 

ses mérites.
Conseil : mentionnez scru-

puleusement le niveau de 

pratique, écrite et orale, de 

la ou des langues parlée(s).

Ne négligez pas la rubrique 

« divers ». Vos loisirs, vos 

pratiques sportives en disent 

souvent long sur votre person-

nalité et votre esprit d’équipe 

notamment. 

Conseil : ne vous inventez pas 

des loisirs pour «faire plaisir». 

Mieux vaut ne rien écrire du 

tout plutôt que travestir la 

réalité.

Le CV qui fait la différence
EMPLOI

A proscrire, les CV à rallonge! 

Le spécimen idéal doit être 

clair, précis, allant de fait à 

l‘essentiel et doit « tenir » sur 

un format A4 vertical.

Conseil : évitez de mettre en 

avant vos qualités, cela peut 

être à double tranchant et 

convient davantage à la lettre 

de motivation.
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Spécial
forum

ENTREPRISES P. 2

180 structures 
vous accueillent

CONSEILS P. 3

Le CV qui fait
la différence

OFFRES P. 4-5

2 000 emplois 
à satisfaire


