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Vous connaissiez 
les cafés-philo, les 
cafés littéraires, 
voici le café-deuil. 
L’expérience du 
témoignage, du 
dialogue et du 
soutien prend racine 
le 12 octobre au bar 
Le Martel à Poitiers.

n Nicolas Boursier
nboursier@7apoitiers.fr

« Je suis contrainte de 
vivre avec, mais jamais 
je n’oublierai. » Toute 

son existence, Christiane 
se souviendra de ce soir de 
décembre 2007. De ce coup 
de fil glaçant annonçant la 
disparition de son fils de 19 
ans. « Au bout d’une route 
mal sécurisée du Cantal, mon 
« petit » a perdu le contrôle de 
son véhicule, il est décédé sur 
le coup. » 
La Poitevine parle avec so-
briété, sans détours. Comme 
si le mal qui, quatre ans après 
le drame, ne cesse de l’acca-
bler, faisait partie intégrante 
de son chemin de vie. « C’est 
plutôt mon chemin de deuil », 
confie-t-elle. 
De Jérôme, elle n’a oublié 
ni le visage, ni la voix, ni les 
sourires. Elle se charge surtout 
d’entretenir sa flamme. « Par-
ler de lui me fait le plus grand 
bien, c’est ma façon à moi 
d’exorciser mes démons. » 
Ce besoin de dialogue et de 
libre expression, nombre de 
maris, femmes ou parents en 
deuil l’entretiennent pour ne 
pas sombrer. « D’autres se 
réfugient au contraire dans le 
mutisme, le repli, voire le déni, 
et ce n’est pas vraiment la 
meilleure voie à suivre. » Tous 
les jours, Elisabeth Lévy-Cha-
vagnat, médecin psychiatre 
au Centre Henri-Laborit, est 
confrontée à cette souffrance 

intérieure. « Et tous les jours, 
j’ai affaire à des comporte-
ments différents. » 

u « La paroLe 
     aide à avancer »
Dans le cadre de son travail 
de praticienne comme dans 
le cercle de l’association dont 
elle est secrétaire, « Vivre son 
Deuil en Poitou-Charentes », 
se dessine une obsession : la 
nécessité de briser les tabous 
et d’aller au-delà de l’intros-
pection silencieuse. C’est là 
tout le sens de l’expérience 
qu’elle initie, le 12 octobre, à 
Poitiers. Une pause-café pour 
parler de son deuil, nourrir 
l’échange et s’en repaître.
L’idée, née en Suisse, se 
répand peu à peu dans l’Hexa-
gone et aspire à s’ancrer dura-

blement en Poitou-Charentes. 
« Il ne s’agit pas de faire de 
la redite obstinée, insiste le 
médecin, mais simplement de 
permettre, de temps à autre, 
à ceux qui sont confrontés à 
la disparition d’un être cher, 
de témoigner, d’écouter ou de 
transmettre. Avec le temps, je 
me suis forgé la conviction que 
le partage de la parole aidait à 
extérioriser ses souffrances et 
avancer dans le deuil. »
Le 12, donc, de 19h à 20h30 
au bar Le Martel 732, rue de 
la Pierre-Levée, Elisabeth 
Lévy-Chavagnat et sa consœur 
Andrée Chevrier, psychologue 
en soins palliatifs et vice-pré-
sidente de « Vivre son deuil 
en Poitou-Charentes », ouvri-
ront leur cœur à l’échange. 
« J’ai déjà assisté à de telles 

soirées, j’en avais même 
organisé une, tout à fait infor-
melle, en avril, dans le même 
lieu. L’émotion est toujours 
intense, mais l’ambiance n’est 
jamais morbide. Car il y a plus 
d’espoir que d’affliction dans 
les messages transmis. Et 
puis, surtout, nous tenons au 
respect et à la confidentialité. 
Au café-deuil, on ne parle pas 
religion, on ne juge pas, on ne 
critique pas, on n’impose pas. 
On s‘efforce uniquement de 
rassurer, informer et, encore 
une fois, d’aider l‘autre à 
avancer. » Or, pour beaucoup, 
avancer, c’est réapprendre à 
vivre.

Contacts : « Vivre son Deuil en 
Poitou-Charentes ». Tél. 05 49 

84 09 14 ou 06 70 34 25 87 
vivresondeuil-pc@laposte.net

l’info de la semaine
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Le 12, à partir de 19h au Martel, le deuil 
s’offre au témoignage et au dialogue.

clic-claque
Octobre dessine déjà le 
spectre des taxes à honorer, 
des élections à préparer, des 
chaudières à rallumer… Le 
spectre de l’habitude et des 
sourires crispés. 
Que diriez-vous d’un 
zeste de douceur dans le 
chaudron de la brutalité ? 
D’une once de tendresse 
pour apaiser vos maux 
pré-automnaux ? Les idées 
ne sauraient manquer. Un 
tour de kart au Futuroscope. 
Un défilé de chevaux 
dans le centre-ville. Des 
dégustations chocolatées 
au Chillou… Allons donc, 
elle n’est finalement pas si 
affligeante que ça cette fin 
d’été. Il suffit peut-être de 
feuilleter ces pages pour se 
convaincre que tout n’est 
pas perdu. 
Même le soleil est entré 
dans la danse, nous faisant 
presque oublier que les 
vacances  pourries datent 
d’hier. Mais au moins 
étaient-ce des vacances !
Et avouons-le, y’a quand 
même pire que de 
bosser par 30°C, le torse 
dégoulinant des sueurs du 
labeur et la tête engourdie 
par le clapotis de la 
concentration. Imaginez 
nos basketteurs défier la 
moiteur de Saint-Eloi et le 
souffle oppressant de 2 500 
aficionados serrés comme 
des sardines, les torses… 
dégoulinant de sueur et les 
têtes engourdies. Pauvres 
d’eux ! A vous dégoûter 
(dégoutter ?) de jouer à la 
baballe. A vous faire perdre 
cinq kilos d’un coup à un 
boulimique en vadrouille. 
C’est pas une vie, ça ! 
Allez, vivement l’automne. 
Et même l’hiver, tant qu’on y 
est. Au moins, là, on pourra 
respirer. Plus de suffocation 
sportive. Plus d’impôts à 
payer. Plus de primaires à 
railler. Que des chaudières 
à maintenir allumées. Et 
d’autres élections, les vraies, 
à préparer. Qu’est-ce qu’on 
va rigoler !

Nicolas Boursier
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vite dit
VIE NOCTURNE
éthylotests obligatoires à 
la sortie des discothèques
Les établissements de nuit 
ont jusqu’au 1er décembre 
pour s’équiper d’éthylotests 
et permettre le « dépistage 
de l’imprégnation 
alcoolique ». Une obligation 
législative confirmée par 
le décret d’application 
publié, samedi dernier 
au Journal officiel. Pour 
Jérôme Lacroix, propriétaire 
des discothèques « La 
Tomate Blanche » et « La 
Grand’Goule » à Poitiers, 
« cette mesure était 
devenue inévitable ». Ce 
dernier n’a pas attendu 
la loi pour dépister le 
taux d’alcoolémie de ses 
clients. Déjà équipées des 
appareils de contrôle, les 
deux « boîtes » proposent 
également, depuis deux 
mois, des navettes gratuites 
à disposition des fêtards au 
taux d’alcoolémie dépassant 
les normes en vigueur. 

TRaNsPORTs
Enquête publique 
sur le BHNs
Pour le lancement de la 
première phase des travaux 
du Bus à Haut Niveau de 
Service, Grand Poitiers 
invite tous les Poitevins 
à s’exprimer lors de 
l’enquête publique menée 
jusqu’au 31 octobre. Pour 
présenter les enjeux du 
projet, un dossier sera mis 
à disposition dans chacune 
des mairies des communes 
de Grand Poitiers et sera 
accompagné de registres 
permettant au public de 
s’exprimer. Ce dernier peut 
également donner son 
avis par mail (concertation.
bhns@agglo-poitiers.fr) 
et consulter le dossier sur 
www.poitierscoeurdagglo.fr.

CONféRENCE
Débat autour
d’« un monde de pays »
Le Foyer du Porteau 
organise, le 15 octobre, 
de 17h à 20h salle Gérard 
Gaschet, une conférence-
débat  autour du thème  
«Pour un monde de paix:
un monde libéré des armes 
nucléaires est possible». 
A partir de 19h, la Cie 
Beau Soleil présentera un 
spectacle sur le thème de 
la paix, avant un apéritif 
dinatoire pour lequel une 
réservation est conseillée 
auprès de Mme Lancereau 
au 05 49 88 32 96. Toute 
cette soirée est gratuite. 
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Il y a quinze 
jours, Libération 
dévoilait sur son 
site Internet une 
carte de France des 
communes françaises 
contaminées 
par les fameux 
emprunts toxiques. 
Sur le terrain de 
la polémique, les 
élus se veulent à la 
fois rassurants et 
prospectifs. 

 n Antoine Decourt 
 Arnault Varanne

redaction@7apoitiers.fr

« Oui, Cissé est bien enga-
gée dans deux emprunts 
dits à risques avec 

Dexia.» Henri Chauveau n’y 
va pas par quatre chemins. À 
la politique de l’autruche, le 
premier adjoint au maire de 
Cissé, en charge des finances, 
préfère la transparence. « Je 
tiens à rassurer les contri-
buables, l’équilibre financier 
de la commune n’est pas 
remis en cause… » 
Selon liberation.fr, Cissé devra 
s’acquitter d’un surcoût de 90 
000€ sur un emprunt estimé à 
1,013M€ (chiffres 2009). Pas 
de quoi imaginer un scénario 
de banqueroute. N’empêche, 
ces révélations sur les diffi-
cultés financières de plusieurs 
centaines de villes françaises 
suscitent la vigilance. 
« Lorsqu’on est maire d’une 
petite commune, la tentation 
est grande de céder à des 
offres de banques très allé-
chantes, reconnaît pour sa part 
Claude Bertaud, ancien maire 
de Benassay. Aujourd’hui à 

la tête du Conseil général, 
il appelle les collectivités 
à la plus grande prudence 
sur les conditions dans les-
quelles elles contractent des 
emprunts. Le Département a 
lui-même ficelé l’ensemble de 
ses prêts bancaires -environ 
25M€- « avant l’été ». « Etant 
donné les difficultés que nous 
pressentions, nous avons pré-
féré avancer les négociations 
au deuxième trimestre au lieu 
du quatrième… », complète 
Michel Grémillon, directeur 
général des services. 
Vu les turbulences estivales, 
ce choix s’avère aujourd’hui 
gagnant. De l’autre côté de 
la rue Victor-Hugo, on tient 
sensiblement le même dis-
cours au sujet de ces emprunts 
élastiques -en fait des mon-
tages financiers d’une com-
plexité folle- voire toxiques.  
« Nous nous sommes toujours 
engagés sur des emprunts 

de niveaux 1 et 2(*), admet 
Francis Chalard, deuxième 
adjoint au maire de Poitiers, 
chargé des finances. L’histoire 
nous donne raison, puisque 
nous bénéficions aujourd’hui 
d’un encours moyen par habi-
tant inférieur à la moyenne 
nationale et d’une excellente 
image auprès des banques. »

u Une agence
     de  financement
Reste que les sources de finan-
cement des collectivités se 
tarissent chaque jour davan-
tage. Au point de remettre en 
cause des projets structurants? 
«On n’en est pas encore là…», 
tempère Claude Bertaud. 
N’empêche, face à la difficulté 
croissante des collectivités à 
emprunter dans le circuit ban-
caire classique, donc à consen-
tir des investissements sur le 
territoire, la riposte s’organise. 
La Ville de Poitiers participe à 

la création d’une future agence 
de financement », admet Fran-
cis Chalard. 
D’ici à fin 2012, une société 
anonyme avec, comme prin-
cipal actionnaire, un établis-
sement public (Epic), aura 
pour mission d’aller chercher 
des fonds directement sur les 
marchés financiers. «Avec des 
produits simples et sécurisés», 
selon Les Echos. Diminution 
des risques, disponibilité 
constante de liquidités… Les 
élus de France et de Navarre se 
réjouissent déjà de cette initia-
tive. À commencer par ceux de 
Cissé, empêtrés, bien malgré 
eux, dans cette rocambolesque 
histoire d’emprunts toxiques.

(*) Signée en 2009, la charte Gissler 
devait permettre la « diffusion de 

bonnes pratiques et la transparence 
dans les relations entre banques 
et collectivités territoriales ». Elle 
introduit une échelle des risques 

allant de 1 à 5 en fonction du 
produit financier proposé. 

La carte (contestée) des communes touchées par les 
emprunts toxiques est consultable sur liberation.fr

emprunts toxiques

La riposte des collectivités
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Depuis 2008, « Kart 
Jeunes » s’est fixé 
pour double objectif 
de détecter les futurs 
talents du sport 
automobile et de 
sensibiliser la tranche 
des 11-20 ans aux 
vertus de l’électrique. 
Pour la première 
fois, l’opération fait 
escale les 14, 15 
et 16 octobre, au 
Futuroscope. 

 n Nicolas Boursier
nboursier@7apoitiers.fr

On est bien loin de la ronde 
habituelle des touristes 
en vadrouille. Reste que 

ce ballet-là est annonciateur 
de montées d’adrénaline aussi 
intenses qu’une escapade au 
cinéma dynamique. 
Les 14, 15 et 16 octobre, le par-
king « cars » du Futuroscope va 
vrombir de plaisir, au rythme 
des tours de piste proposés par 
le Kart Jeunes 2011. 
Initiée il y a trois ans par la 
Fédération française du sport 
automobile (FSSA) et EDF, cette 
opération a la double vocation 
de détecter les talents du sport 
automobile de demain et de 
promouvoir les mérites de la 
mobilité électrique. 
Pour la première fois de son 
histoire, elle fera donc halte 
dans la Vienne, pour trois 
jours de compétition inédite 
et entièrement destinée aux 
adolescents. Au menu des 
réjouissances, des sessions 
individuelles de cinq à sept 
minutes dans chaque tranche 
d’âge retenue: les 11-14 ans et 
les 15-20 ans. « Nous mettons 
tout à disposition des candi-

dats, kart, accessoires, tenue, 
explique Nicolas Séjourné, res-
ponsable marketing à la FFSA. 
Et, bien sûr, l’accès au circuit, 
long de trois cents mètres 
environ. »
Les sessions, chronométrées, 
détermineront in fine la liste 
des pilotes les plus rapides.  
« Nous en conserverons 10% 
chaque jour pour une finale 
courue en soirée, à partir de 
18h. »

u Une saison aU voLant
Au terme du rendez-vous  
« futuroscopique », les deux 
meilleurs de chaque catégorie 
seront qualifiés pour le som-
met national du 11 novembre 
au Racing Kart de Cormeilles, 
en compagnie des lauréats des 
étapes de Clermont-Ferrand 
(3-12 septembre), Paris Astérix 
(17-18 septembre) et du Cas-
tellet (29-30 octobre). 
En jeu, un titre tout sauf ano-
din. Le lauréat national des 

11-14 ans se verra en effet 
offrir une saison en champion-
nat de France de karting et un 
encadrement par le Centre de 
formation fédéral. Quant au 
vainqueur des 15-20 ans, il dis-
posera d’un baquet de mono-
place pour le championnat de 
France de Formule 4 au sein de 
l’Auto Sport Academy. « Pour 
mieux mesurer l’impact d’un 
tel rassemblement, éclaire 
Nicolas Séjourné, sachez par 
exemple que le tenant du titre 
2009, c’était alors en 12-15 
ans, a intégré le Pôle Espoirs 
de la Fédération. » 
Les Prost, Schumacher ou Vettel 
des années 2020 ou 2030 sont-
ils Poitevins ? Ne le sauront que 
ceux qui auront essayé ! 

 Kart Jeunes 2011. Parking «cars» 
du Futuroscope. Les 14, 15 et 16 

octobre, de 9h à 18h. Inscriptions 
(5€) possibles sur le site www.

kartjeunes.com ou le jour de la com-
pétition. Accompagnement parental 

nécessaire pour les mineurs.

Une saison en championnat de France  
de kart ou de F4 est à remporter.

futuroscope 
Les karts attaquent
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vite dit
PROjECTION-DéBaT

« Les enfants d’arna »
avec france Palestine
A l’initiative du Comité 
poitevin France Palestine, 
le Tap Cinéma proposera, 
le jeudi 6 octobre à 20h, la 
projection du film  
« Les Enfants d’Aran », 
en hommage à Juliano 
Mer Khamis, assassiné à 
Jénine en avril dernier. 
Cette projection sera 
suivie d’un débat avec le 
comité. Tarif unique : 4€. 
Le mercredi suivant, 12 
octobre à 18h à la Maison 
du Peuple, rue Arsène-
Orillard, le même comité 
organisera, en partenariat 
avec l’Association pour 
la développement de a 
culture ouvrière et le PCF, 
une conférence-débat avec 
Michel Collon, sur le thème 
« Comprendre les révoltes 
arabes ». Participation libre 
aux frais.

CITOyENNETé

journée de la
sécurité intérieure
La journée de la sécurité 
intérieure dans la Vienne se 
déroulera le 8 octobre, de 
10h à 18h, sur le parking 
d’Auchan Sud. L’objectif de 
cette manifestation est de 
mieux faire connaître aux 
citoyens, les hommes et les 
femmes qui ont choisi de 
consacrer leur vie au service 
de la sécurité (policiers, 
gendarmes, pompiers, 
personnels de la sécurité 
civile et des préfectures). 
Les différents services 
proposeront des animations 
statiques et dynamiques 
destinées à présenter 
au public leurs outils de 
travail et leurs méthodes 
d’intervention.

LaNGUEs

Qui veut apprendre
le chinois ?
L’association Couleurs 
de Chine vous propose 
d’intégrer ses cours de 
chinois débutants pour 
l’année 2011-2012. Il 
est possible de s’inscrire 
jusqu’à la fin octobre. Les 
cours ont lieu le jeudi de 
19h30 à 21h, au 12 rue des 
Carmélites à Poitiers. 250€ 
l’adhésion. 
Contacts: 05 49 37 88 96  
ou 06 30 13 91 14 
Courriel :  
qiaohong130@ hotmail.com

Redynamiser le 
centre-ville par 
le commerce. Le 
mot d’ordre est 
lancé à Buxerolles, 
où un important 
programme 
d’aménagement 
urbain va démarrer 
en 2012. Reste 
à convaincre les 
propriétaires privés.

 n Romain Mudrak 
rmudrak@np-i.fr

jean-Marie Paratte l’avait 
inscrit au programme 
de son mandat en 2008. 

Aujourd’hui, le temps est venu 
d’engager le mouvement. La 
rénovation du centre-bourg de 
Buxerolles démarrera au cours 
du premier semestre 2012. Elle 
se déroulera en trois phases, 
qui rythmeront la vie des habi-
tants de la ville jusqu’en 2015.
Jean-Louis Charbonneau a pris 
la relève de son ami et maire, 
victime d’une chute mortelle 
durant ses vacances en juin 
dernier. Naturellement, il a 
repris le projet proposé il y a 
quelques mois par le cabinet 
Traverse. « L’objectif consiste à 
faciliter l’accès aux commerces 
du centre-ville, tout en embel-
lissant le site, souligne l’édile. 
Aucune décision ne sera prise 
sans une concertation avec les 
commerçants. »

u Les castors, Un symboLe
Première étape : la place des 
Castors. Après l’intervention 
des services de Grand Poi-
tiers sur les canalisations, un 
ragréage sera opéré entre 
l’église et la zone commer-

ciale située de l’autre côté de 
la rue des Ecoles. Celle-ci res-
tera, bien sûr, ouverte à la cir-
culation. Terminés les murets 
et les trottoirs ! L’ensemble de 
l’espace sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Le parking pourrait disparaître 
au profit d’un autre, plus 
grand, à l’entrée du parc des 
Castors.
Du côté de la mairie, la dispa-
rition de la rue Maurice-Ravel 
constituera un petit événe-
ment. Cette voie sera déplacée 
de la droite vers la gauche de 

l’Hôtel de ville, afin d’unifier 
l’espace. Pour l’anecdote, la 
bibliothèque municipale pour-
rait devenir une brasserie !  
« Attention, ce service sera 
simplement déplacé de 
quelques mètres, note le 
maire. Même tout près de 
Poitiers, une bibliothèque de 
proximité reste indispensable 
aux habitants. » Début des tra-
vaux : fin 2013. Enfin, le projet 
prévoit, en 2015, la construc-
tion de nouveaux commerces 
à l’angle des rues des Ecoles et 
de l’Hôtel de ville.

Ce programme d’investis-
sement, d’environ 2,5M€, 
semble séduisant. Toutefois, le 
maire va devoir négocier avec 
plusieurs propriétaires privés 
pour le mener à bien. Ce qui 
pourrait retarder l’échéance :  
« Il aurait été plus facile de 
commencer par les alentours 
de la mairie, qui appar-
tiennent à la collectivité. Mais, 
pour nous, les Castors, c’est un 
symbole historique. » D’autant 
que le bus à haut niveau de 
service devrait très bientôt 
s’arrêter dans le coin.

La première phase de travaux concernera 
la place des Castors dès juin 2012. 

urbanisme 
Nouvelle ère pour Buxerolles

recrutement 
Vente Academy, tentez votre chance !
Oyez, oyez braves gens ! Si ce n’est déjà fait, il est 
encore temps de franchir le Rubicon. Depuis le 19 
septembre, le site vente-academy.fr vous ouvre 
grand son portail pour recueillir vos inscriptions à 
la grande opération de recrutement initiée par la 
société d’événementiel « Wah ».
Vente Academy, c’est l’assurance de ne pas se lais-
ser trahir par un CV en trompe-l’œil et de convaincre 
en direct de sa volonté de réussir. Quels que soient 
vos profil et âge, quelle qu’ait été votre formation, 
vous pouvez prétendre à devenir le meilleur « ven-
deur de l’année ». 
Pour cela, il faudra figurer parmi les quatre cents 

premiers inscrits sur Internet. La chance de vous 
présenter, en chair et en os, devant un jury d’ex-
perts, vous sera alors donnée le 17 novembre. 
Si vous passez la sélection, une deuxième étape 
vous attendra le 24, avec un argumentaire produit 
à proposer. Enfin, si vous faites partie des « sur-
vivants», vous pourrez briguer, le 1er décembre, 
une place parmi les dix meilleurs candidats de la 
promotion 2011.  Vous vous verrez alors offrir un 
contrat d’embauche dans l’une des dix entreprises 
locales partenaires du projet.  

alors, n’hésitez plus : www.vente-academy.fr !



Depuis trente ans, 
Bernard Jeanneton 
veille à la bonne 
tenue du champ de 
courses de La Roche-
Posay. Découverte…

n  Antoine Decourt 
adecourt@7apoitiers.fr

La Gâtinière est son 
royaume. A l’exception 
des jours de courses, Ber-

nard Jeanneton couve de ses 
attentions cet écrin de verdure. 
« C’est un homme précieux », 
loue Jean-Pierre Quillet. Le pré-
sident de la société des courses 
de La Roche-Posay a le mot 

juste pour décrire le « gardien 
du temple ». Sur ses épaules 
de travailleur de l’ombre, 
repose en grande partie le suc-
cès des réunions du week-end, 
mais le labeur lui importe peu.  
« Je fais juste le boulot que 
l’on me demande », glisse-t-
il. A l’entendre, il se contente 
de passer le balai et tondre la 
pelouse... Il n’en est rien.
Employé depuis l’aménage-
ment du site, Bernard Jean-
neton se voue corps et âme à 
ce qu’il qualifie lui-même de  
« maison secondaire ». Il 
soigne les parterres, bichonne 
les tracés, dorlote les haies…
Le qualifier de jardinier serait 

donc réducteur.  « Si  les pro-
fessionnels saluent régulière-
ment la qualité de nos pistes, 
c’est à lui et à lui seul qu’on le 
doit », reconnaît encore Jean-
Pierre Quillet. 
 
u Un homme de fLair
Discret et timide, l’ouvrier 
d’entretien est peu disert 
sur son job. Ses secrets sont 
enfouis sous le pré. Phrase 
après phrase, il livre toutefois 
quelques anecdotes. « Je me 
souviens notamment de cette 
invasion de taupes. L’hippo-
drome était devenu un vrai 
gruyère. »
Avec l’expérience, le bon-

homme a appris à travailler à 
l’instinct. Les bulletins météo? 
Pas la peine. Il lui suffit d’un 
coup d’œil pour savoir si l’arro-
sage s’impose.
Cheville ouvrière de l’hippo-
drome de la Gâtinière, Bernard 
est également l’un des pré-
cieux bénévoles de la société 
des courses. Ces dimanches-
là, il oublie le « boulot »... ou 
presque. Prêtant une oreille 
attentive aux divers commen-
taires, il note dans un coin de 
sa tête les remarques les plus 
pertinentes. Le lendemain, 
il s’attellera à rectifier le tir. 
Seul au milieu de son écrin de 
verdure.

repères

Bernard Jeanneton est l’ouvrier d’entretien 
de l’hippodrome de La Roche Posay. 
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la roche-posay

Bernard, ouvrier solitaire

courses hippiques

RéUNION

journée du Casino
Depuis deux ans, La 
Gâtinière organise sa 
dernière journée de courses 
début octobre. « Ce rendez-
vous est encore méconnu, 
explique Jean-Pierre 
Quillet. Cette réunion n’en 
est pas moins de très 
bonne tenue. » Sous le 
parrainage du Casino de 
La Roche-Posay, quatre 
courses de trot et trois 
de plat se succèderont ce 
dimanche à partir de 14h. 
Les spécialistes retiendront 
que la quatrième -Prix du 
Casino- se disputera sous 
l’égide du PMU. Parieurs de 
toute la France participeront 
à la fête. Par ailleurs, 
les spectateurs auront la 
possibilité d’apercevoir 
quelques-uns des meilleurs 
spécialistes français du trot. 
Habitué des lieux, le n°1 
mondial Jean-Michel Bazire 
devrait être au départ. 

BILaN

2011 « satisfaisante » 
Il est encore tôt pour 
dresser un bilan complet de 
l’exercice 2011. Pour ce 8 
octobre, Jean-Pierre Quillet 
mise sur un bon millier de 
spectateurs, qui s’ajouteront 
aux douze mille entrées 
enregistrées depuis le 
début de l’année. Des 
comptes « convenables ». 
« Ne tirons pas de plan sur 
la comète. L’essentiel est 
ailleurs. Que le soleil pointe 
le bout de son nez, je n’en 
demande pas plus. »
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Pour sa seconde 
édition, « Le Cheval 
dans la ville » devrait 
réunir plus de cent 
cinquante équidés, 
le samedi 8 octobre, 
dans les rues de 
Poitiers. 

 n  Antoine Decourt 
adecourt@7apoitiers.fr

Le pari fou du Comité dé-
partemental d’équitation 
avait été couronné d’un 

véritable succès populaire en 
2009. Pour la deuxième édi-
tion du « Cheval dans la ville », 
les organisateurs espèrent res-
servir les plats de la réussite. 
Pour ce faire, ils rassembleront 
la bagatelle de cent cinquante  
équidés dans les rues du 
centre-ville, samedi prochain. 
Le jeune public aura notam-
ment la possibilité d’effectuer 
des baptêmes de poney, 
en matinée, sur les places 
du Maréchal-Leclerc et 
Charles-de-Gaulle. 
A partir de 11h, les animations 
s’enchaîneront dans les allées 
du parc de Blossac. « Nous 
débuterons la journée avec la 
réception d’une randonnée qui 
se sera élancée un peu plus tôt 
du centre équestre de Beau-
lieu », explique Nicolas Jarry, 
président du Comité. Au-delà, 
nous proposerons par exemple 
des promenades en calèche, 

ainsi que des démonstrations 
de dressage et d’attelage ». 
Clou des festivités, la présence 
d’une délégation de la Garde 
Républicaine. « Les cavaliers 
de la Gendarmerie feront la 
démonstration de leur habile-
té à cheval, lance Nicolas Jarry. 
Tous les publics, initiés ou 
novices, ne pourront qu’appré-
cier ce spectacle grandiose. » 
L’opération s’annonce sous 
les meilleurs auspices. Une 
aubaine pour le comité d’équi-
tation, qui voit dans cette 
journée un formidable vecteur 
de promotion et de mise en 
lumière. « En l’espace de deux 
ans, le nombre de nos licen-
ciés a augmenté de 30%, jus-
tifie le président. La première 
édition n’y a sans doute pas 
été étrangère. » 
La deuxième ne peut aller 
que dans le sens de l’histoire: 
démocratiser les activités 
équestres et contribuer à 
l’accroissement du nombre de 
pratiquants.

Le programme
10h-17h: Baptêmes poneys 
et calèches (places Notre-
Dame et d’Armes).
9h-12h: Randonnée de 80 
chevaux avec arrivée 
à Blossac
11h-18h, parc de Blossac: 
Démonstrations d’attelage, 
dressage, poney games...
Présentation des races 
locales, spectacle de la 
Garde Républicaine 
(14h et 16h).
16h-18h : Défilé  
en centre-ville.  

La Garde Républicaine sera en démonstration, 
le 8 octobre au parc de Blossac. 

événement 
Tous à cheval !



7 ici

Bons baisers de Beyrouth...
- Y’aura-t-il encore de l’eau dans les 
robinets d’octobre ? Tout dépendra de la 
fonte des neiges...
- Connaîtrez-vous une journée entière 
sans coupure d’électricité ? Tout dépen-
dra du quartier où vous habitez, de la 
ferveur de vos prières ou du privilège de 
résider à côté d’un personnage d’impor-
tance vivant dans l’immeuble voisin...
- Restera-t-il un lit à l’hôpital dans le cas 
où votre santé viendrait à défaillir gra-
vement ?  Tout dépendra de votre assu-
rance privée et franchement, de vous à 
moi, il serait préférable de rester bien 
portant ou au moins de choisir de guérir 
avant que les plafonds de rembourse-
ments ne soient atteints...
- Existerait-il au moins une réponse claire 
à une question claire ? Bien sûr que non ! 
C’est ici le charme du quotidien, les 

délices de l’imprévisible, la magie du 
clair-obscur. Faites des séances de yoga, 
restez zen, tout en vous répétant chaque 
jour que « ce n’est pas grave et que le 
pire n’est pas inéluctable !... », vous fini-
rez par vous habituer. 
Et puis, salutaire, la société civile a pris 
depuis longtemps le relais d’un État trop 
occupé à tout faire pour ne pas régler les 
problèmes de ses administrés. De l’élec-
tricité ? Vous pouvez toujours en obtenir 
en faisant appel à un entrepreneur 
dynamique qui va vous brancher sur son 
générateur privé. De l’eau ? Vous pouvez 
vous en rafraîchir en requérant auprès 
d’un autre Beyrouthin débrouillard, qui 
vous livrera sa citerne d’eau jusqu’à votre 
propre réservoir... 
C’est malheureux, me direz-vous ? Et bien 
peut-être... mais dans cette région du 

monde qui vit au rythme du « Printemps 
arabe », des révolutions improbables, des 
jeux et des enjeux de pouvoirs interna-
tionaux qui font et défont à leur gré des 
régimes, qui fortifient ou étouffent les 
dictatures, Beyrouth a appris à survivre 
grâce à la légèreté. Celle dont Yasmina 
Reza dit qu’elle « est nécessaire, sinon le 
tragique nous serait mortel ! »...
Surtout, il perdure ici, au Liban, un par-
fum de liberté, un privilège incompa-
rable : celui de pouvoir, depuis toujours, 
s’exprimer librement, de contredire, 
contester, s’opposer, s’amuser de ses 
propres malheurs et tourner en ridicule 
ses dirigeants impotents, ses puissants 
arrogants et autres fâcheux officiels. 
Toutes choses encore trop méconnues au 
Moyen-Orient ! Salwa Nacouzi 

Née au Liban en 1959. En France 
depuis 1980. Vice-présidente de 
l’Université de Poitiers, chargée des 
relations internationales, de 2004 
à 2011. Directrice régionale du 
Bureau Moyen-Orient de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, 
en poste à Beyrouth, au Liban, 
depuis septembre 2011.

J’AIME : les ports,  la mer, les bruits 
matinaux d’une ville qui s’éveille, 
la tomate, l’huile d’olive, la fleur 
de gardénia, le linge au balcon, le 
désordre d’une maison qui vit.

J’AIME PAS : le silence solitaire de 
la campagne, la rigueur stérile de 
l’ordre, le formalisme et tous les 
« –ismes » du monde... les vérités 
absolues, les tisanes insipides.

saLwa 
NaCOUZI

regards
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A partir de 2013 
et jusqu’en 2018, 
35 millions de 
compteurs électriques 
intelligents devront 
être déployés dans 
l’ensemble des 
foyers français. Le 
gouvernement a 
donné son accord 
vendredi dernier. 
Une «excellente 
nouvelle» pour Itron 
Chasseneuil et ses 
quelque 300 salariés.

n  Arnault Varanne 
avaranne@np-i.fr

au téléphone, sa voix 
laisse filtrer un soula-
gement perceptible. De 

Paris, où il commente «l’info» 
de la journée, William Hosono 
se montre volontiers prolixe. 
Quelques heures plus tôt, Eric 
Besson, ministre de l’Energie, 
s’était fendu d’une annonce 
propre à réjouir le directeur 
de France Itron électricité. 
«Linky», le compteur intelli-
gent développé par le site de 
Chasseneuil, remplacera tous 
les anciens modèles « à partir 
de 2013, au rythme de sept 
millions d’unités par an ». 
Après avoir investi près de 
huit millions d’euros dans 
son outil de production –« et 
beaucoup renforcé le service 
R&D »- Itron attend désormais 
les appels d’offre d’ERDF avec 
une certaine impatience. «Ce 
feu vert est le résultat d’un 
travail de trois ans», admet 
William Hosono. Pour rap-
pel, plus de 300 000 «Linky» 
avaient été déployées à Tours 
et Lyon à titre expérimental. 

Dans quelques mois, le leader 
mondial du secteur pourrait se 
voir confier la fabrication de… 
35 millions de spécimens.

u 100 empLois directs 
     et indirects
Si ErDF retient Itron, l’usine 
chasseneuillaise connaîtra 
un nouveau coup d’accéléra-
teur. « Nous devrons à coup 
sûr renforcer sa capacité de 
production », estime Patrice 
Caillaud, directeur commercial 
et marketing électricité France. 

Une centaine d’emplois directs 
et indirects pourrait voir le jour. 
Mais, au final, le gouvernement 
estime que 10 000 emplois 
seront créés pendant la durée 
du déploiement des compteurs 
intelligents. « Principalement 
pour leur installation sur le 
terrain », complète William 
Hosono. Coût de l’opération ? 
4,3 milliards d’euros, entière-
ment pris en charge par ErDF.
Le client, lui, n’aura rien à 
débourser. Et devrait même 
réaliser des économies grâce 

à une surveillance de ses 
consommations plus fine. 
Outre les relevés à distance et 
en temps réel, «Linky» offrira 
l’avantage d’une facturation 
«au réel» et non plus basée 
sur des estimations intermé-
diaires. Le compteur intelligent 
facilitera également le quoti-
dien du distributeur. Du repé-
rage des pannes aux coupures 
de courant, en passant par la 
quantité d’électricité à injecter 
dans le réseau, son travail s’en 
trouvera facilité.

Itron a investi huit millions  d’euros dans une nouvelle 
ligne de production entièrement automatisée.
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compteurs intelligents 
Itron en pleine lumièrefUTUROsCOPE

Hummel dans les «200 
qui font bouger la france»
Le président du Directoire 
du Futuroscope figure 
parmi les « 200 qui font 
bouger la France », un 
dossier paru mi-septembre 
dans l’hebdomadaire 
économique Challenges. 
Dominique Hummel y est 
qualifié de « redresseur 
du Futuroscope ». « Alors 
que le parc d’attractions 
frôlait le dépôt de bilan en 
2002, cet ex-directeur des 
services de la Région a su 
appliquer son principe clé 
des 10-20-60. : investir 
10% du chiffre d’affaires 
par an pour renouveler 
20% des attractions et 
ainsi convaincre 60% 
des clients de revenir », 
détaille le magazine. 

ENTREPRIsE

Création et financement
Du 10 au 14 octobre, l’Adie 
(Association pour le droit 
à l’initiative économique) 
mène une campagne à 
destination des jeunes, 
pour les informer sur la 
création d’entreprise et les 
possibilités de financement.
Elle organise à ce titre 
une rencontre entre les 
jeunes qui ont suivi le 
parcours Créa’Jeunes, de 
la formation à la création 
d’entreprise, et ceux 
qui s’interrogent sur les 
possibilités de lancement 
de leur activité. Elle aura 
lieu le mercredi 12 octobre 
à partir de 14h, au Centre 
régional d’information 
jeunesse, rue Carnot  
à Poitiers.

vite dit



environnement

La collecte commune 
de déchets 
d’entreprises est 
une idée écologique, 
pratique et souvent 
même économique. 
Des initiatives se 
multiplient sur les 
zones d’activités 
poitevines. 

 n  Romain Mudrak 
rmudrak@np-i.fr

Les archives constituent un 
véritable fardeau pour les 
entreprises. La dématéria-

lisation annoncée par l’émer-
gence du numérique se fait 
attendre. Philippe Charpentier, 
responsable de l’agence poi-
tevine de Brunet Electricité, 
le confie sans détours : «J’ai 
vingt mètres de cartons qui 

encombrent mon hangar. Des 
papiers que je suis contraint 
de conserver pendant dix ans. 
Alors, dès que je peux jeter du 
papier, je ne me prive pas.» 
L’initiative du club d’entre-
prises «Vive la République», l’a 
donc immédiatement séduit. 
Le 29 septembre dernier, six 
bennes de 12 et 30m3 ont été 
positionnées à des endroits 
stratégiques des trois zones 
de la République, ainsi qu’à 
Migné-Auxances. Depuis sept 
ans, l’idée a cheminé dans 
l’esprit des dirigeants qui ont 
ainsi revalorisé plus de cent 
tonnes d’archives en 2010.
D’autres zones d’activités 
copient désormais cette opé-
ration. Des bennes à papiers 
seront disposées à Poitiers 
Sud, le mercredi 12 octobre. 
La veille, un ramassage est 

programmé sur la Technopole 
du Futuroscope, à l’initiave des 
«Entrepreneurs du Futur». Ces 
derniers ont aussi prévu une 
collecte de déchets d’équipe-
ments électroniques et élec-
triques (D3E). Une démarche 
déjà initiée par «Vive la 
République. « Contrairement 
au papier, cette collecte reste 
payante, explique Corinne Au-
quinet, l’animatrice. Mais une 
fois mutualisés, les frais sont 
beaucoup moins élevés. » 
Sans donner de chiffres précis, 
Jean-Claude Tretsch, gérant de 
l’imprimerie Airep Etiquettes, 
confirme: « Dans mon activité, 
je renouvelle régulièrement 
les cartouches et imprimantes. 
Concrètement, si je me 
débrouillais seul, ça me coû-
terait quatre fois plus cher. » 
Ecologique et économique.

recyclage

Des PME mutualisent 
leurs déchets

L’agence poitevine de Brunet Electricité 
jette environ 4m3 de papiers par an.
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Victime, depuis 
seize ans, de la Lam 
ou lymphangio-
léiomyomatose, 
maladie rare qui 
attaque les poumons 
et ne touche que 
les femmes, la 
Sancto-Bénédictine 
Corine Durand 
préside l’association 
nationale France 
LAM.

 n  Nicolas Boursier
nboursier@7apoitiers.fr

a trop se plaindre de 
l’utilisation des sigles, 
acronymes et autres 

diminutifs, on en arriverait 
à oublier qu’ils sont parfois 
bien utiles. Le sujet qui nous 
préoccupe aujourd’hui se 
satisfera donc volontiers de 
cette substitution : LAM pour 
lymphangioléiomyomatose. 
Sans doute cette maladie 
vous est-elle étrangère. Rien 
de plus normal : elle est 
rare. Extrêmement rare. Trois 
cents cas déclarés dans tout 
l’Hexagone, quatre en Poi-
tou-Charentes. Et parmi eux, 
celui de Corine Durand. Cette 
Sancto-Bénédictine de 46 
ans vit avec cette pathologie 
depuis ses trente printemps. 
« Elle s’est déclarée pendant 
ma grossesse, explique-t-elle, 
et a très rapidement affaibli 
mes capacités respiratoires, 
jusqu’à les réduire à 10% et 
me contraindre à m’équiper, 
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, d‘une bouteille à oxy-
gène. » 
A bout de souffle, Corine put 
enfin bénéficier, en décembre 
2004, d’une transplantation. 

La solution ultime. « On m’a 
greffé un poumon. Je ne suis 
pas guérie et ne le serai d’ail-
leurs jamais. Mais au moins, 
je peux vivre comme presque 
tout le monde, avec 50% de 
capacité. Ça n’a plus rien à 
voir. »
Corine répugne à s’appesantir 
sur son histoire personnelle. 
Car son combat est ailleurs. 
Dans le nécessité du dialogue 
et du « faire connaître ». En 
2008, elle a repris le flambeau 
de la présidence nationale de 
Flam, pour France lymphangio-
léiomyomatose et lutte, depuis 
ce jour, pour faire sortir de leur 
isolement les victimes de la 
Lam. « L’association compte 
cent trente et un adhérents, 
c’est peu ou prou la moitié 
des cas recensés, on peut sans 
doute encore mieux faire », 
affirme-t-elle d’une voix déci-
dée. Cette volonté ne peut se 
cristalliser que dans l’action. 
Elle s’y attelle. Bulletins tri-
mestriels d’information, réu-
nions régulières avec le corps 
médical, y compris les généra-
listes, animations (voir l’enca-
dré), congrès (…) contribuent 
à sortir l’assoc’ de l’ombre.  
« La recherche a fini par se 
pencher sur la Lam, sourit Co-
rine, les traitements s’affinent, 

la filière de la santé s’inté-
resse à nous, tout ceci est très 
encourageant. » Orpheline 
hier, la Lam reste une maladie 
rare, mais aujourd’hui connue. 
Sera-t-elle parfaitement trai-

tée demain ? Elles sont trois 
cents au moins à l’espérer. 

Contact : FLAM. 9, rue des 
Pommiers. 86280 Saint-Benoît. 

Tél. 05 49 57 00 00.

Corine Durand et son association 
vous convient à La Hune samedi. 

santé

vite dit
MaLaDIEs RéNaLEs

Dépistage gratuit
à jean-Bernard
Le vendredi 14 octobre, de 
10h à 16h, le hall d’accueil 
de Jean-Bernard proposera 
des stands d’information 
et un dépistage gratuit des 
maladies rénales.

saNG

Les collectes 
de la semaine
L’Etablissement français 
du sang organise plusieurs 
collectes durant la semaine. 
Suivez le programme…
Mardi 4 : Mutuelle de 
Poitiers de 8h30 à 12h et 
Lycée Xavier-Bernard, de 
8h30 à 11h.
Mercredi 5 : école de l’Eau 
Vive de Migné-Auxances, 
de 15h à 19h.
jeudi 6 : conseil régional, 
grande salle Orillard, de 
8h30 à 12h.
Vendredi 7 : salle des fêtes 
de Lencloître, de 8h30 à 
12h.
samedi 8 : salle des fêtes 
d’Oyré, de 8h30 à à 12h.
Lundi 10 : salle polyvalente 
de Vouillé, de 15h à 19h.
• Plus d’infos au 05 49 61 
57 00.

sOLIDaRITé

Lions Club : 2000€

pour « Enfants en santé »
Le Lions Clubs Aliénor 
d’Aquitaine Poitiers vient 
de remettre un chèque 
de 2 000€ à l’association 
« Enfants et Santé », qui 
œuvre pour la recherche 
bioclinique dans les cancers 
et leucémies des enfants et 
adolescents. Cette somme 
a été collectée grâce aux 
soixante-douze participants 
du tournoi de golf organisé 
le 10 septembre aux 
Châlons.
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Au profit de l’association Flam, le Théâtre Populaire 
Pictave jouera, samedi prochain à La Hune, la pièce 
de Pierre Chesnot, un « Hôtel très particulier ». 
Cette œuvre conte l’histoire d’Isabelle de la 
Jonquière. Veuve depuis un an, elle vit seule dans 
son hôtel particulier à Paris. Ruinée, elle ne peut 
malheureusement rien faire contre la saisie de 

ses meubles... Dans la mouise, elle va également 
devoir compter sur le retour de son ancienne amie 
Tina... Alors, la vie de cette dame bon chic bon 
genre virera du cocasse à l’absurde. 

Samedi 8 octobre (20h30) à La Hune  
(Saint-Benoît). Renseignements: 05 49 57 00 00.

au théâtre samedi soir

association

Cœur de Flam

Le « 7 » offre une place pour la représentationaux 20 premiers lecteurs 
qui en feront la demande à redaction@7apoitiers.fr 
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La prochaine 
session du Test 
de connaissance 
de français est 
programmée 
à Poitiers le 
25 novembre. 
Equivalent des 
Cambridge exams 
ou du London test of 
english, ce certificat 
sera ouvert, pour 
la première fois, 
aux non-étudiants. 
Mais à quoi sert-il 
vraiment ?

              n  Romain Mudrak 
rmudrak@np-i.fr

Le Test de connaissance 
du français constitue  
« la » référence interna-

tionale permettant d’évaluer 
précisément le niveau de maî-
trise de la langue de Molière. 
A Poitiers, la prochaine session 
se déroulera le 25 novembre. 
Le centre de français langue 
étrangère (CFLE), chargé d’or-
ganiser l’épreuve sur le cam-
pus universitaire, est déjà sur 
le pied de guerre. Les sujets 
arriveront directement de Paris 
sous pli sécurisé et repartiront 
de la même manière.
Pendant une heure trente, 
les candidats testeront leurs 

compréhensions orale et 
écrite, à travers des questions 
de plus en plus compliquées. 
Histoire de se positionner sur 
une échelle allant d’A1 (super 
débutant) à C2 (bilingue).  
« Ce certificat est très demandé 
aux étudiants étrangers qui 
souhaitent intégrer une grande 
école ou un master dans une 
université française », explique 
Catherine Rouffineau, respon-
sable du CFLE.
Nouveauté cette année, le 
TCF sera ouvert à tous les 
étrangers, étudiants ou non.  
« L’an dernier, des Anglais 
vivant dans le sud-Vienne ont 
voulu s’inscrire afin de faciliter 
leur recherche d’emploi en 
France », souligne l’ensei-
gnante. Une chose est sûre, 
ce certificat, valable deux ans, 
constitue un véritable atout 
sur un CV. Et pourquoi pas un 
entraînement précieux pour 
tous les candidats à l’obtention 
de la nationalité française ?

Pratique : Les inscriptions au TCF 
seront closes le 7 novembre. 
Renseignement au Centre de 

français langue étrangère (faculté 
de Lettres et Langues), 05 49 45 
32 71. Un stage de préparation 
(15 heures) est organisé entre 

le 20 octobre et le 24 novembre 
(en cours du soir). Inscriptions 

obligatoires avant le 11 octobre. 
Tarif : 130€.

Le TCF permet une reconnaissance 
internationale de son niveau de français.

examen

Savez-vous  
parler français ?
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Une bataille est 
engagée entre le 
Rectorat et des 
établissements 
privés qui doivent 
désormais financer 
les Auxiliaires de 
vie scolaire sur leurs 
propres deniers. 
Faute d’accord, une 
dizaine d’élèves 
handicapés se 
retrouveront sur le 
carreau..

              n  Romain Mudrak 
rmudrak@np-i.fr

Depuis la rentrée, Natha-
lie Bacarisse dort mal. 
Son fils Yoan, 13 ans, est 

entré en cinquième au collège 
privé Isaac-de-l’Etoile et bien 
qu’il soit reconnu handicapé 
à 50%, il ne bénéficie pas du 
soutien d’un auxiliaire de vie 
scolaire. « Il est dyspraxique 
et dysorthographique. Au-
jourd’hui, il ne parvient plus 
à suivre en classe comme ses 
petits camarades », s’inquiète  
sa maman.
Au début du mois, la rectrice se 
félicitait pourtant de l’accueil 
réservé aux élèves handicapés. 
Tous les avis favorables émis 
par la Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH) étaient apparemment 
suivis du recrutement d’un 
AVS. Tous ? Oui, mais dans le 
public seulement. Selon Mar-
tine Daoust, les collèges et 
lycées privés sont désormais 
priés d’employer eux-mêmes 
l’ensemble du personnel hors 
enseignant. Difficile de se pro-
curer le texte de loi qui précise 
ce point. Jusqu’à présent, les 

AVS en contrat aidés étaient 
payés aux trois-quarts par 
l’Etat. Et l’Inspection acadé-
mique versait le solde. Mais 
en période de vaches maigres, 
les règles ont changé.

u Le privé reçoit 
     Une dotation
Un proche du dossier nous 
a indiqué que le Rectorat 
versait tous les ans une 
dotation aux établissements 
privés visant, notamment, à 
financer ce genre de postes. 
Toutefois, étant donné que 
l’Etat subvenait dans le même 
temps aux besoins du privé en 
matière d’AVS, les proviseurs 
se sont habitués. « C’est une 
vision simpliste du problème, 
rétorque de son côté le 
proviseur d’Isaac-de-l’Etoile, 
Philippe Misery. Rien ne dit 

que le forfait d’externat doit 
servir à cela. Qu’on me montre 
le texte en vigueur. Pour moi, 
aucune allocation spécifique 
n’est fléchée en direction des 
AVS. » Yoan et cinq autres 
élèves sont concernés dans 
ce seul établissement, qui 
doit débloquer « 6 000€ par 
an et par enfants, du jour au 
lendemain ».
Ce n’est pas le seul concerné! 
Le lycée Saint-Jacques-de-
Compostelle, par exemple, a 
fait l’effort financier de recruter 
deux AVS la semaine dernière 
en contrat d’accompagnement 
vers l’emploi. 70% du salaire 
est payé par l’Etat, l’employeur 
verse le solde. Reste le 
manque de péréquation entre 
la dotation et le nombre 
d’élèves accueillis, également 
soulevé par les intéressés.

La semaine dernière, Nathalie 
Bacarisse a créé le collectif 
«HandICapEcole» avec des 
parents et trois associations 
regroupant des «dys» 
comme Yoan. Cette gérante 
d’une société de soutien 
scolaire réclame l’embauche 
de « véritables assistants 
d’éducation » et jure, dans 
une lettre ouverte à la rectrice, 
qu’elle portera l’affaire au 
tribunal administratif si aucun 
accord n’est trouvé.

 

Pour la journée nationale des 
« dys », le 10 octobre, une 

conférence est organisée à 19h30 
au lycée Isaac-de-l’Etoile. Elle 

sera animée par Michel Zorman, 
médecin au centre des troubles 
de l’apprentissage de Grenoble. 

Pour contacter le collectif : 
handicapecole@yahoo.fr

handicap

Privés de soutien scolaire

Yoan a manifesté pour la première fois de sa vie, le 27 septembre, 
pour réclamer un AVS avec sa mère, Nathalie Bacarisse, 

vite dit
assOCIaTION

Polyglotta, l’anglais 
en s’amusant
L’anglais, ça s’apprend 
dans les manuels mais 
ça se pratique aussi au 
cours de conversations 
organisées par l’association 
Polyglotta. Des anglophones 
(pas forcément profs !) 
attendent les lycéens tous 
les mercredis après-midi, de 
14h à 17h, dans les locaux 
de la faculté de Sciences Eco 
(sur le campus). D’autres 
sessions sont programmées 
les lundis et jeudis, 
entre 18h30 et 19h30. 
L’idée consiste à discuter 
librement, en groupe de 
six pendant une heure, 
de cinéma, de musique, 
voire de politique… La 
seule condition reste de 
parler anglais. Plus d’infos : 
polyglotta86@hotmail.fr

UNIVERsITé

580e rentrée solennelle 
le 17 octobre
L’université de Poitiers va 
fêter son 580e anniversaire 
en public, le jeudi 17 
octobre. Au programme: 
des cracheurs de feu, des 
combats, dans la plus 
pure tradition médiévale, 
par l’association Nouaillé 
1356, qui sait de quoi elle 
parle, et un défilé officiel 
dans les rues de Poitiers. 
Louis Krauskopf, appariteur 
de l’université de Poitiers 
(voir p. 27), ouvrira la 
voie au président ainsi 
qu’aux doyens de faculté. 
Les représentants d’une 
vingtaine d’universités 
internationales suivront 
le pas. Les animations 
débuteront à 15h30 devant 
l’Hôtel de ville.
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En jeu

Dans le vif du sujet 

Arnault Varanne – avaranne@np-i.fr
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Cette fois, on y est. Près de 
cinq mois après le clap de 
fin de la saison 2010-2011, 
le PB 86 s’apprête à gravir 
une nouvelle marche de 
sa jeune histoire. Celle qui 
doit définitivement asseoir 
sa place parmi l’élite. Dans 
la torpeur estivale, le PB a 
prouvé qu’il savait exporter 
ses plus beaux joyaux, avec 
les médailles d’argent et de 
bronze à l’Euro de Ruddy 
Nelhomme et Evan Fournier 
(moins de 20 ans). Saura-t-il, 
le temps d’une saison, pro-
longer l’état de grâce ? 
Des premiers éléments 
de réponse seront fournis 

dès samedi, face à Orléans 
Loire Basket. « Ce qui est 
important, c’est de démar-
rer sur une dynamique posi-
tive », juge Cédric Gomez, 
promu capitaine du bateau 
pictave il y a quelques 
jours. Autrement dit,  
« taper » d’entrée la for-
mation du Loiret. Outre le 
renfort de JJ Miller, le retour 
d’Antonio Grant au bercail, 
excellent en fin de saison 
dernière, est de nature à 
rassurer les plus sceptiques 
sur la profondeur de banc 
du PB. 
« En même temps, dans 
une équipe, plus tu as de 

temps de jeu, plus tu es 
content, tempère «Super 
Mez». Il faut simplement 
ne pas avoir de blessés et 
connaître des périodes de 
méforme… » 
Jusque-là, exception faite 
de Pape Badiane, la pré-
paration a plutôt épargné 
les organismes poitevins. 
Reste que le PB partira dans 
l’inconnu après des matchs 
amicaux cahin-caha (3v., 
3d.). 
Et Orléans, alors ? Alors, 
gros changements à l’hori-
zon. Le dernier exercice mé-
diocre (10e) a visiblement 
laissé des traces, puisque 

Philippe Hervé a procédé 
à un grand ménage. Exit 
Curti, Smith, Vaty, Moer-
man, Reynolds et Porter. 
Bienvenue aux revenants 
Cedric Banks -après son 
flop à Limoges-, Brian Green 
(déjà Orléanais en 2009) et 
Yohann Sangaré (Le Havre), 
Marco Pellin (Le Mans), 
David Monds (Bourg, Pro 
B) et Georgi Joseph (Pau). 
Faut-il le rappeler, l’OLB 
possède la troisième masse 
salariale de Pro A. Mais, à 
Poitiers plus qu’ailleurs, on 
sait pertinemment que l’ar-
gent ne fait pas toujours le  
bonheur…

Promu capitaine du PB cette saison, Cédric Gomez 
compte s’investir dans son rôle en « parlant plus ». 

Le PB 86 débute sa troisième saison de Pro, ce samedi à Saint-Eloi (20h), par la 
réception d’Orléans. Une première que le nouveau capitaine Cédric Gomez ne 
veut surtout pas gâcher.

1. Comme le nombre de 
victoires du PB 86 contre 
Orléans lors des deux der-
nières saisons en Pro A. 
C’était le 17 avril 2010 (87-
69), déjà à Saint-Eloi. 

Angers en coupe
Le PB 86 jouera son  
32e de finale de coupe 
de France face à Angers 
(NM1), le 25 octobre 
prochain. Il y a deux 
saisons, l’ABC avait déjà 
affronté Poitiers au 
premier tour et s’était 
incliné 70-59.

En direct live
Comme la saison 
dernière, France Bleu 
Poitou assurera un 
direct lors de chaque 
match à l’extérieur du 
PB 86. Premier « live » 
de la saison dès le 15 
octobre, à l’occasion du 
déplacement au Havre. 
À écouter sur 87.6FM et 
106.4FM (Vienne). 

L’inconnu(e)  
du Loiret
Honnête joueur de Pro 
B avec Bourg (14.8pts, 
8.6rbds), David Monds 
monte en grade cette 
saison. Ce poste 5  
massif aura la lourde 
tâche de tenir la  
raquette orléanaise. 
Une inconnue  
supplémentaire dans  
un groupe qui compte 
six nouveaux joueurs. 
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Grand angle

Sateco se (re)pique au jeu

1

2 3

4 5

logo PB 86 sur fond blanc

Sur les nouveaux maillots 
du PB, le rouge et le noir 
historiques de Sateco s’af-
fichent sous les numéros 
des joueurs. Au verso, im-
possible de ne pas distin-
guer ces six lettres, syno-
nymes de fleuron régional 
de l’économie. Forte de ses 
deux cent dix salariés, la 
PME de Mirebeau pointe 
au deuxième rang des 
fabricants français d’outils 
de mise en forme du bé-
ton. Avec le PB 86, autre 
ambassadeur poitevin de 
l’excellence, la rencontre 
s’est nouée au début de la 
dernière saison. Comme 
une évidence. 
« Ce club monte chaque 
année dans la hiérarchie, 
l’équipe est sympa et à proxi-
mité… Bref, l’image du PB 86 
est accrocheuse et c’est pour 
cette raison que nous nous y 
associons », résume Nadia 
Quesada, chargée de com-
munication de l’entreprise. 
Contrairement à beaucoup 
d’autres partenaires, Sa-
teco vise avant tout à pro-
mouvoir sa marque à l’ex-
térieur. La saison dernière, 
l’équipe commerciale a 
par exemple invité trente 

de ses clients à Levallois, 
histoire de les convier au 
duel entre Paris et Poitiers. 
« Nous avions été reçus 
par les joueurs et le staff 
après le match. C’était très  
convivial ! »

Les copains  
de Guillard

Cette saison, la PME mire-
balaise compte renouveler 

l’opération et « même invi-
ter davantage de clients 
en créant des événements 
régionaux ». Sans zapper 
complètement Saint-Eloi 
et les Arènes, où Sateco 
dispose de dix places per-
manentes. « C’est surtout à 
usage interne, relève Nadia 
Quesada. Nous organisons 
un tirage au sort avant 
chaque match. Et comme 
Pierre-Yves Guillard est de 
chez nous (Ndlr : natif de 

Mirebeau), il a plein de co-
pains dans l’usine ! »
Peut-être auront-ils l’occa-
sion de croiser « Byf », 
le 11 octobre prochain. 
L’espace d’une matinée, à 
Saint-Eloi, les joueurs pros 
du PB 86 et les onze com-
merciaux du spécialiste 
français des outils pour le 
béton échangeront sur le 
thème du « management 
des équipes ». Instructif, à 
n’en pas douter…

Arnault Varanne – avaranne@np-i.fr

Spécialiste de la conception d’outils de mise en forme du béton, l’entreprise 
mirebalaise Sateco renouvelle sa fidélité au PB 86. Avec une volonté farouche de 
hisser ses couleurs hors du Poitou.

Sateco sera à nouveau sponsor maillot du PB 86 cette saison. Ici, Evan 
Fournier part au dunk lors du match à Paris (photo David Bernardeau).

Les espoirs 
à la relance
Comme leurs grands 
frères, les espoirs du 
PB 86 reprennent 
également le collier 
du championnat, face 
à Orléans. Toujours 
entraînés par Andrew 
Thornton-Jones, ils 
conservent l’ossature 
de l’équipe de la saison 
dernière, treizième au 
final. « Nous sommes à 
la fin d’un cycle de trois 
ans avec la plupart des 
joueurs, j’espère que 
cela va payer en termes 
de résultats. » Premier 
révélateur, samedi à 
17h, en levée de rideau. 

Pourquoi Grant 
revient
Il avait laissé une excel-
lente impression en 
fin de saison dernière 
(18 matchs à 8.6pts et 
3.7rbds). Antonio Grant 
a donc rempilé avec 
le PB pour une saison 
complète. Un renfort 
de choix pas forcément 
prévu pour des ques-
tions financières. 
Mais il semblerait que 
l’ex-Nanterrien ait fait 
de « gros sacrifices 
financiers » pour signer 
au club. Avec neuf pros 
sous contrat, Ruddy 
Nelhomme respire 
mieux…
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sport

Elles ne se contentent 
pas d’apporter une 
touche de charme 
à l’ordinaire des 
Fondus. A Vouneuil, 
les dames de 
l’Amicale donnent 
aussi l’exemple. Sur 
l’asphalte comme 
dans la coulisse…

n Nicolas Boursier
nboursier@7apoitiers.fr 

Elles ne se donnent pas 
d’âge(s), mais se goin-
frent volontiers, comme 

des ados en goguette, des 
plaisirs du partage. 
A en juger par leurs sourires, 
les dames de Vouneuil ne se 
plaignent pas de leur sort. Elles 
sont une quinzaine (nous en 
avons comptabilisé dix-sept !) 
à braver, chaque week-end, le 

soi-disant machisme de leurs 
collègues de l’Amicale. Et ça 
leur va bien. « Bah, ce sont 
des mecs, ils n’aiment pas 
trop qu’on avance plus vite 
qu’eux », s’esclaffent-elles en 
chœur.
Il est vrai que dans cette 
joyeuse bande, quelques 
références forcent le res-
pect. Comme les vingt-six 
marathons au compteur de la  
« doyenne », Dany, ou ces 
participations de Françoise aux 
100 kilomètres de Millau ou 
à la Diagonale des Fous. « Et 
puis, nous sommes quelques-
unes à avoir pris part aux 
Sénégazelles et à nous enga-
ger régulièrement sur le Tour 
de la Vienne pédestre », ne se 
lassent-elles pas de rappeler. 
En groupe ou chacune à leur 
rythme, Dany, Françoise et 

leurs sœurs (allez, on se lance: 
Christine, Isabelle, Nadine, 
Léa, Anne-Marie, Evelyne, 
Yolande, re-Isabelle, Claudine, 
re-Françoise, Cécile, Pascale, 
Astrid, Sandrine, Marie-Agnès) 
érigent, semaine après se-
maine, la convivialité au rang 
de priorité absolue. « Sans 
elle, nous serions nombreuses 
à avoir déjà quitté le navire », 
se lâche Isabelle. 
A l’affût, le président, Eric 
Maillet, confirme : « Ces dames 
sont notre rayon de soleil. Elles 
apportent de l’échange et du 
dialogue au collectif, des avis 
éclairés et, aussi, quelques 
piques. » Autant d‘ingrédients 
qui rendent savoureuse la 
potion vouneuilloise. « Mais 
écrivez-le, demandent-elles à 
l’unisson, nous voudrions bien 
être encore plus nombreuses. 

De 7 à 77 ans, tout le monde, 
ici, a sa place. »
Dimanche, pour la 33e édition 
des foulées, et même dès sa-
medi pour la permanence, les 
dames de Vouneuil troqueront 
cuissards et tee-shirts contre 
le bleu de chauffe de l’organi-
sation. « Cette épreuve, c’est 
la concrétisation de notre sai-
son, nous savons tous ce que 
nous avons à faire. » Ça, les 
« machos » des Fondus n’en 
doutent pas une seconde.

10 et 20 km de Vouneuil. 
Dimanche 9 octobre. Départs 

9h30 devant le cimetière.  
Les bulletins d’inscriptions n’étant 

pas, cette année, envoyés 
par courrier, vous pouvez les 

télécharger sur www.lesfondus.fr 
Inscriptions possibles le samedi à 

partir de 13h30 et le dimanche de 
8h à 9h le dimanche, au gymnase 

Colette-Besson.

Au sein de l’Amicale des Fondus, 
la gent féminine ne s’en laisse jamais conter.

course à pied

Les dames de Vouneuil fil-infos
VOLLEy-BaLL
Poitiers s’impose d’entrée
Le Poitiers Volley a 
facilement battu Ajaccio 
(3-1), samedi dernier à 
Lawson-Body. Les Poitevins 
ont concédé le premier 
set (25-17), mais ont 
ensuite inversé la tendance 
sans grandes difficultés 
(25-16, 25-18, 25-23) pour 
remporter la première 
rencontre de la saison.

BasKET-BaLL
Le PB dominé par Nanterre
A une semaine de la 
reprise du championnat 
de Pro A, le PB 86 s’est 
lourdement incliné (92-70) 
sur le parquet de Nanterre. 

fOOTBaLL
Poitiers et Neuville
passe le 4e Tour
Neuville a passé le 4e tour 
de la Coupe de France, en 
s’imposant (3-0) contre 
Saint-Benoît. Le Poitiers 
FC a fait de même, en 
triomphant de Saint-Genest 
(8-0).

RUGBy
Le stade à la relance
Après sa défaite inaugurale, 
le Stade Poitevin s’est 
repris en écrasant (34-6) 
le voisin thouarsais sur son 
terrain, lors de la deuxième 
journée de Fédérale 3.

TENNIs DE TaBLE
Le TTaCC au super
Les filles du Poitiers TTACC 
ont parfaitement négocié 
leur premier match à 
domicile. Déjà victorieuses 
à Miramas lors de la 
journée inaugurale (4-0), 
les protégées de 
Rémi de Vendeuil se sont 
imposées face au CAM 
Bordeaux (4-1). 
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n   Recrutement dans le respect de la diversité
n   Formation et qualification des salariés
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7 à faire

Mathieu Malassi et 
Jérémy Sanchez, 
26 et 27 ans, 
forment le duo 
éponyme « Malassi 
Sanchez ». Ces deux 
Poitevins seront en 
représentation, le  
9 octobre, au cœur 
des Expressifs. 

   n  Antoine Decourt 
adecourt@7apoitiers.fr

autant vous dire qu’ils 
sont les rois du calem-
bour. Quand on se 

nomme Malassi et Sanchez, 
le jeu de mots paraît toutefois 
facile. L’alchimie est un régal. 
Car sur scène, le duo Malas-
si-Sanchez ne joue jamais… 
debout ! 
Voilà trois ans que les guita-
ristes poitevins ont des desti-
nées communes. Jusqu’au jour 
de leur «union» artistique, en 
avril 2008, les deux potes de 
fac avaient fait leurs armes 
de « zikos » dans des groupes 
aux styles diamétralement 
opposés. 
« Nous avons été invités à 
collaborer lors du vernissage 
d’une exposition liée au 
Nicaragua, explique Mathieu 
Malassi. Nous devions jouer 
une musique empreinte d’in-
fluences hispaniques. Cette 
recherche esthétique nous a 
immédiatement séduits. » 
Ni une, ni deux, l’essai était 
transformé. Mathieu et Jérémy 
se lançaient dans l’aventure du 
binôme. Quelques composi-
tions écrites à la va-vite et une 
maquette enregistrée dans la 

foulée les poussaient bientôt à 
effectuer le grand saut. 
D’un concert à l’autre, ils 
aiguisent, depuis, leur jeu 
à deux. Et le moins que l’on 
puisse écrire est que le style 
du duo « Malassi-Sanchez » re-
lève d’un genre inimitable. Les 
artistes eux-mêmes peinent à 
le décrire. « Disons que notre 

rythmique est principalement 
influencée par le flamenco », 
lâche Jérémy Sanchez. 
Trois ans après leurs débuts, 
Mathieu et Jérémy souhaitent 
passer la vitesse supérieure. 
Réalistes, ils aspirent à  
«gagner en professionna-
lisme». « Nous nous donnons 
les moyens d’arriver à nos 

fins », révèle Mathieu. Le Duo 
Malassi Sanchez s’apprête ainsi 
à s’enfermer en studio. His-
toire d’inonder la platine de la 
folle énergie habituellement 
déployée sur les planches…

(*) Dimanche 9 octobre à 14h, 
place de la Liberté.

Le Duo Malassi Sanchez jouera sur la scène 
de la Place de Liberté, ce dimanche à 14h.

festival 

Duo d’Expressifs
bloc-notes

MUSIQUE
Confort Moderne
 • «I’m From Barcelona» (Pop 
à 40 mains) et «Beatmark» 
(Pop), lundi 10 octobre à 
21h. 
Auditorium Saint-Germain
 • « Titan de Malher !  
«, Prima la musica. Mardi 11 
octobre. 
Carré Bleu
• « Bo Weavil », Nuits 
blanches. Mercredi 14 
octobre.

ÉVÉNEMENT
• «Octobre Magique »... 
Jusqu’au 20 octobre,  
« Le silence du monde », 
installation magique. Du 4 
au 6 octobre, La « Réalite 
non ordinaire » (spectacle de 
magie) par de Scorpène, au 
Tap (Poitiers). 
• « Le petit théâtre de 
l’ébriété », exposition 
de Ruppert & Mulot à la 
Fanzinothèque (Poitiers). 
Du 5 au 25 octobre sur 
la mezzanine du Confort 
Moderne. Vernissage le 
mercredi 5 octobre à 19h.
www.fanzino.org

THÉÂTRE
• «Le vent dans les saules» 
par la Cie Les gens du 
théâtre de Fontaine. 
Vendredi 7 octobre (20h30), 
La Maison de la Gibauderie 
(Poitiers)
• « La nuit de Valognes » 
par la Troupe du Personnel 
Universitaire, Samedi 8 
octobre (20h30), La Maison 
de la Gibauderie (Poitiers).

CINÉMA
• Programmation du Dietrich 
(www.le-dietrich), du 5 au 
11 octobre: « Attenberg », 
«Blackthorn», «Oxygène», 
«Bonnie & Clyde»,  
«La Balade Sauvage» et 
«Tatsumi». 
 • « Haxan, la sorcellerie à 
travers les âges », Séance 
« Ecran Parallèle », jeudi 13 
octobre à 21h, Maison des 
Etudiants (Poitiers)

FESTIVAL
• « Vox Musica » (festival de 
musique classique), du 8 au 
15 octobre à l’Espace culturel 
du Prieuré (Saint-Léger-la 
-Pallu). www.voxmusica.fr
• « Ciné Zine », festival 
autour du cinéma et 
du fanzinat. Du 4 au 26 
novembre à Poitiers. 
Renseignements: http://
cinezine2011.blogspot.com

EXPOSITION
 • Jusqu’au 28 octobre,  
« Architecture Finlandaise » 
à la Maison de l’Architecture 
(Poitiers). 
• Jusqu’au 15 décembre, 
exposition « Trauma » par 
Barbara Breitenfellner, 
Entrepôt-galerie Confort 
Moderne. 

musique

« Vox Musica »
Pour sa sixième édition, « Vox Musica » met à l’honneur 
le compositeur allemand Jean-Sébastien Bach, du 8 au 15 
octobre, à l’Espace culturel du Prieuré. Retrouvez un article 
détaille sur la manifestation sur www.7apoitiers.fr.
• samedi 8 octobre, Les Cantates de J.S. Bach par « Les 
Lunaisiens », à 20h30.
• Dimanche 9 octobre, Intégrale des Suites pour violon-
celle de J.S. Bach par « La Ruée vers l’art », 1re partie à 16h,  
2e partie à 18h.
• Vendredi 14 octobre, Concert-spectacle «Bach in Lon-
don...», à 20h30.
• samedi 16 octobre, Concert de Guillaume Coppola, récital 
de piano, à 20h30.

« Vox Musica » à l’Espace culturel du Prieuré (Saint-Léger-la-Pallu). 
Renseignements et réservations au 05 49 62 87 72 

ou 06 08 00 77 99. www.voxmusica.fr

événement

«Le petit théâtre de l’ébriété»
Dans le cadre de « Ciné Zine », Florent Ruppert et Jérôme 
Mullot présenteront leur « Petit théâtre de l’ébriété », du 
5 au 25 octobre, à la mezzanine du Confort Moderne. En 
partenariat avec la Fanzinothèque, les deux dessinateurs 
dijonnais proposent une exposition « ludique et caustique » 
sur la base d’une série phénakistiscopes en volume... 
Malgré ce nom barbare, le procédé est très simple: des 
personnage découpés dans une feuille de papier sont 
posés sur une platine vinyle. Cette dernière entraîne alors 
ces bonhommes au gré de leur ébriété. Drôle et curieux, ce 
spectacle satisfera les esprits légers. En outre, l’exposition 
bénéficiera, le 5 octobre, d’un vernissage animé d’un Dj set. 

« Le petit théâtre de l’ébriété », exposition de Ruppert & Mulot 
à la Fanzinothèque (Poitiers). Du 5 au 25 octobre 

sur la mezzanine du Confort Moderne. 
Vernissage le mercredi 5 octobre à 19h.www.fanzino.org

Du vendredi 6 au dimanche 9 octobre, les « Expressifs » fêteront leur seizième anniversaire. A 
cette occasion, l’organisateur -Poitiers Jeunes- ne dérogera pas aux bonnes vieilles habitudes. 
Autour de quinze espaces de programmation, les festivaliers auront la possibilité de voir cent 
soixante-neuf spectacles en quatre jours. Arts de rue, théâtre, musique, danse... Le centre-
ville s’apprête à vivre un nouveau week-end de folie.

Retrouvez la programmation complète sur www.lesexpressifs.com

Demandez le programme 
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techno

SOS Data, Cyberscope 
et IBM font 
désormais cause 
commune en matière 
de virtualisation. Les 
trois entités offrent 
une prestation 
clé en mains 
aux entreprises 
soucieuses de 
sécuriser leurs 
données. 

 n  Arnault Varanne 
avaranne@np-i.fr

20 septembre, Techno-
pole du Futuroscope. 
Au bord du lac, mais 

pas les pieds dans l’eau, une 
dizaine de dirigeants d’entre-
prise dissertent autour de la 
nouvelle solution de virtuali-
sation de données, formalisée 
par Cyberscope -hôtesse de 
ces messieurs-dames-, SOS 
Data et le géant IBM. A l’ordre 
du jour, une offre commer-
ciale clé en mains, destiné à 

« répondre aux besoins de 
toutes les PME, des plus pe-
tites aux plus grandes », dixit 
Michel Rousseau, dirigeant de 

SOS Data. 
Dans la corbeille de mariée, 
SOS Date amène la maîtrise 
d’œuvre, IBM le matériel et 

Marcireau son centre d’héber-
gement « sans équivalent 
ou presque en France ». Au 
sous-sol du bâtiment, le spé-

cialiste de l’aménagement et 
de l’informatique a en effet 
implanté une salle blanche 
(100m2) parmi les plus  
« vertes » du pays. La chaleur 
émise par les serveurs est 
récupérée et sert à chauffer 
l’ensemble du bâtiment.
Là n’est pas le sujet, mais 
dans la capacité des entre-
prises lambda à redémarrer 
leur activité après un sinistre 
informatique. « C’est notre 
principale préoccupation, 
admet Michel Rousseau. Car 
toutes les PME, des plus mo-
destes aux plus structurées, 
peuvent rencontrer ce type de 
problèmes. »
D’où la virtualisation et la 
mise en place d’un « Plan de 
reprise d’activité », garant de 
leur survie économique. 

Plus d’infos auprès de Michel 
Rousseau au  09 74 76 15 57 - 

contact@sos-data.fr

La virtualisation de données se développe 
très largement en France. 

informatique  

Elles virtualisent vos données 

23www.7apoitiers.fr   >>   N°94   >>   du mercredi 5 au mardi 11 octobre 2011

Sur son blog, Mélusine au pays du Futuroscope  
nous invite à découvrir ses bons plans. Dans cette  
chronique, elle partage son coup de cœur du mois.

tourisme et loisirs

À la faveur  
de l’automne 
Les paysages se parent d’une gamme de 
tonalités à faire pâlir d’envie les plus grands 
coloristes. Les arbres oscillent du vert au mar-
ron en passant par l’or. Les feuilles mortes 
jonchent les chemins comme pour dérouler le 
tapis rouge. Et toutes ces bonnes odeurs d’hu-
mus qui s’émancipent lors des promenades 
dans les bois... Quand je vous aurai rappelé 
que, de plus, il s’agit de la période idéale 
pour ramasser des châtaignes et cueillir des 
champignons, j’ai toutes les raisons de croire 
que vous allez vite enfiler bottes et blouson, 
direction…
La fORÊT DE MOULIÈRE
S’il ne fallait en choisir qu’une, ce serait celle-
là ! Ses 6 800 hectares en font la plus grande 
des cinq forêts domaniales de la Vienne et 
une des plus étendues de France. Située à 

une dizaine de kilomètres au nord de Poitiers, 
elle est majoritairement composée de chênes 
et de résineux, entourés parfois de gouffres 
et de cours d’eau. Classée Natura 2000, Mou-
lière offre l’hospitalité aux cerfs, chevreuils 
et autres renards ainsi qu’à 86 espèces d’oi-
seaux. A l’automne, poussent des champi-
gnons, comestibles ou non : lactaire délicieux, 
amanite tue-mouches, trompette de la mort, 
pied de mouton... 
Pour découvrir les nombreux sentiers balisés 
destinés à la randonnée, au vélo, à l’équita-
tion et même à la chasse à courre, adressez-
vous à l’incontournable Maison de la Forêt  
(Le Grand Recoin. 86360 Montamisé.  
Tél : 05 49 56 59 20).

Et aussi cette semaine sur le blog : 
Golfs, ça va swinguer !

HTTP://MELUsINE-PaysDUfUTUROsCOPE.fR 
 RETROUVEZ-MOI éGaLEMENT sUR faCEBOOK, TwITTER ET TOURIsME-VIENNE.COM
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BéLIER (21 mars/20 avril)  
• Climat de complicité dans les 
couples. Quelques soucis immobi-

liers sont à craindre. Evitez les sodas et 
aliments très sucrés en ce moment. Sachez 
rester raisonnable dans votre vie profession-
nelle.

TaUREaU (21 avril/20 mai)  
• Pas de problème pour les 
couples amoureux. Quelques diffi-

cultés financières passagères cette se-
maine. Vos yeux seront sensibles aux varia-
tions de température et aux microbes. Dans 
le travail, vous allez montrer ce dont vous 
êtes capable.

GéMEaUx (21 mai/20 juin)  
• Faites des concessions pour 
maintenir une bonne entente au 

sein du couple. Soyez attentif à votre 
budget. Bonne forme physique cette se-
maine. Il vous faudra un peu de temps pour 
intégrer les nouveautés professionnelles.

CaNCER (21 juin/22 juillet)  
• Attention aux envies volages, 
vous êtes en couple. Financière-

ment, tout vous sourit. Un peu de 
sport pourrait vous faire le plus grand bien. 
Dans votre travail, sachez être patient et per-
sévérant. 

LION (23 juillet/22 août) 
• Climat agréable et amoureux en 
ce moment. Sachez être prudent 

dans vos transactions financières. Mé-
nagez votre vue et votre système immuni-
taire. Vous montez des projets professionnels 
de grande envergure.

VIERGE (23 août/21 septembre)
• La jalousie ne vous réussit pas. 
Attention aussi aux investisse-
ments ou aux dépenses incon-

grues. Hydratez-vous régulièrement pour pal-
lier les infections urinaires. Restez concentré 
sur vos tâches habituelles et projetez-vous 
dans l’avenir.

BaLaNCE (22 septem bre/22   
octobre) • Essayez de vous domi-
ner pour relâcher la pression sur 

votre conjoint. Les crédits sont faciles à 
contracter mais difficiles à rembourser. La fa-
tigue vous guette, pensez à vous reposer ré-
gulièrement. Côté professionnel, restez pru-
dent, encore quelques semaines avant de 
vous engager.

sCORPION (23 octobre/21 no-
vembre) • En amour, vous êtes sur 
un petit nuage doré. Vous avez de 
la chance dans les spéculations fi-

nancières. Ayez confiance en vous et tout ira 
bien sur les plans physique et mental. Une 
promotion ou une augmentation se profile à 
l’horizon.

saGITTaIRE (22 novem bre/ 
20 décembre) • Les choses ont 
tendance à s’améliorer dans le 

couple. Du succès dans les affaires qui 
touchent à l’argent. Un peu de diététique 
pour garder la forme et le moral. Dans le tra-
vail, vous vous accrochez et vous réussissez.

CaPRICORNE (21 décem bre/ 
19 janvier) • Pour une bonne har-
monie, sachez être à l’écoute de 

l’autre. Les jeux de hasard vous réus-
sissent. Un peu de poisson et d’oligo-élé-
ments vous feront le plus grand bien. Des 
appuis influents vous donnent les clés de la 
réussite professionnelle.

VERsEaU (20 janvier/18 février) 
• Sachez être à l’écoute de votre 
partenaire. Un peu de prévoyance 

et d’économie vous seront utiles. Attention 
aux écarts de température qui pourraient 
vous rendre plus faible. Dans le travail, mé-
fiez-vous de tout le monde et foncez dans 
vos projets.

POIssON (19 février/20 mars)  
• Soyez un peu moins possessif 
avec l’être aimé. Maîtrisez au 

mieux vos dépenses courantes. Si vous vous 
sentez fatigué, ménagez-vous des périodes 
de repos régulières. Les difficultés profession-
nelles ne vous font pas peur et vous ap-
prennent la patience.

Président de la 
Société d’astronomie 
populaire poitevine, 
Gérard Martineau 
sera à pied d’œuvre, 
samedi soir, pour 
observer la très 
attendue pluie 
d’étoiles filantes. 

n  Antoine Decourt 
adecourt@7apoitiers.fr

Tout coule  instantanément 
de source. Une visite dans 
un Planétarium, il y a une 

quarantaine d’années, a suffi  
à Gérard Martineau pour tom-
ber sous le charme de l’astro-
nomie. Depuis cette date, la 
flamme n’a jamais vacillé. 
Ce juriste à la retraite s’est 
pris de passion pour l’obser-
vation des astres. Doucement 
mais sûrement, il a gravi 
les marches d’une science 
empreinte de légendes et 
d’images populaires. Lui-
même l’affirme: « Observer le 
ciel amène à deux sortes de 
satisfactions. L’une est atte-
nante à la poésie. Qui n’a pas 
pris plaisir, un jour, à s’émer-
veiller devant la beauté du 
spectacle offert par une étoile 
filante. L’autre facette est, 
elle, liée à la part scientifique 
de l’exercice. »

Désormais président de la 
Société d’astronomie popu-
laire poitevine, le Buxerollois 
trouve un malin plaisir à faire 
le grand écart. Gérard Marti-
neau se refuse, en effet, à lier 
sa passion à une seule « face » 
de l’astronomie. Les souvenirs 
magiques d’éclipses totales 
du soleil au Mexique (1991) 
ou en Turquie (2006) lui sont 
chers. Les découvertes de 
l’apprenti astrophysicien sont 
un éternel bonheur. Alors, 
pourquoi choisir ? « Cette pra-

tique ouvre à tant de choses 
diverses qu’il serait dommage 
de s’enfermer dans une seule 
boîte », justifie-t-il. 
L’ouverture d’esprit. Plus qu’un 
leitmotiv, une raison de vivre. 
C’est en ce sens que Gérard 
sera présent, samedi soir, au 
Grand Recoin de Montamisé. 
Il y animera, avec l’association 
et l’Espace Mendès-France, 
une initiation à l’astronomie... 
à l’occasion d’une tempête 
d’étoiles. « Fait rare, la Terre 
va, cette nuit-là, croiser le 

sillage d’une ancienne co-
mète, s’enthousiasme l’astro-
nome amateur. A priori, le ciel 
devrait alors se couvrir d’une 
pluie d’étoiles filantes. » Un 
court instant de bonheur qui 
éveillera sans doute de nou-
velles vocations. 

Rendez-vous, samedi 8 octobre 
(21h), sur le parking de la maison 

de la forêt à Montamisé. 
Renseignements: 

Espace Mendès-France. 
05 49 50 33 00 

http://maison-des-sciences.org

côté passion 

La tête dans les étoiles

Gérard Martineau est président de la  
Société d’astronomie populaire poitevine.

horoscope

Horizontal : 1. Accompagne la bienséance. 2. Création de mots. 3. Sent le 
printemps. Pays de Colombo. 4. A la page. Sur la gamme. Ne repousse jamais 
les choses. Chute d’ombilic. 5. Beau parleur. Franc parler de Shanghaï. Expression 
du corps. 6. Réunion qui permet de rattraper le temps perdu. 7. Coefficient 
de distribution de revenus. 8. A du rayonnement. Distingue l’oasis. 9. Boîte de 
douze. Contrit. 10. Domine le reste. Serviteurs du Reich. 11. Finit finit. Espace 
info énergie. 12. Chez Gorbatchev, on préférait parler de « glasnost ».

Vertical : 1. Crée la division. 2. Sauvage, le bourricot. Mélanger le blanc et le 
rouge. 3. Tête couronnée. Fit mal au cœur. 4. Initiales d’un rédacteur du « 7 ». La 
plus connue est fétide. 5. Acteur-réalisateur américain. Possessif. 6. Chapeautent 
souvent les Ligues sportives. Voyelle redoublée. Pour le faire, mieux vaut 
commencer par l’arrière. 7. Asile. Ancien de l’Elysée. Temple de l’audiovisuel. 
8. Fis des veuves. Personnel. 9. Conduit ou orifice nasal, auditif ou urinaire. 
Respirée à pleins poumons. 10. Elle a vu le jour par derrière. Le prendre, c’est 
s’habituer. Moderne. 11. Port sur la Baltique. Vieux plan. 12. Halerais.

détente
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détente

Elisabeth Bouchaud, relaxo-
logue, vous propose une expé-
rience simple pour trouver du 
calme au milieu de l’agitation.

J’ai souvent besoin de calme 
mais je ne peux pas ralentir le 
monde autour de moi. Alors je 

m’offre un peu de silence.
Je réduis le nombre de mots 
prononcés au strict minimum, 
juste : « Bonjour, merci ». J’ai 
même réalisé qu’un sourire 
pouvait suffire à remplacer ces 
mots-là.
Avec cette économie de 
mots, tout devient plus facile, 
agréable et finit par ralentir 
le bavardage intérieur qui 
nous tient toujours en mou-
vement: je fais aussi le silence  
« dedans ».
Quand je ne ressens plus 
le besoin de combler les 
blancs de la conversation, 
il se passe plusieurs choses 
intéressantes…
• J’écoute mieux. Comme je 
ne cherche pas mes mots 
pour savoir quoi répondre afin 
d’avoir l’air intelligent, j’ai un 

esprit plus ouvert et réceptif.
• Plus je suis réceptive, plus 
l’autre vient à moi, m’inter-
roge, s’intéresse.
•  Moins je pose de questions, 
plus je m’autorise le recul 
et l’observation. Le langage 
d corps (regard, respiration, 
rythme des gestes) prend tout 
son sens.
•  Je ne cherche pas à tout 
prix à recevoir ou donner une 
opinion. Sans le support des 
mots, mes a priori faiblissent 
d’eux-mêmes.
Le langage permet d’ordonner 
idées et sentiments, mais est 
aussi facteur de complexité, 
car il traduit notre vision 
personnelle du monde et est 
interprété par l’autre à travers 
ses propre codes. Il n’est pas 
si évident de bien se com-

prendre à travers les mots. Y 
renoncer pendant quelques 
heures aide à retrouver une 
vision claire et simple des 
choses, des gens, du monde.
Cette relation détendue, 
ouverte, nous l’avons naturel-
lement avec nos animaux de 
compagnie. Ils nous aident à 
trouver l’essentiel : l’intimité, 
l’affection ne sont pas affaire 
de mots. Alors, un vrai grand 
calme se fait à l’intérieur de 
soi.
Prévenez votre entourage :  
« Aujourd’hui, j’ai pas envie 
de parler ». Souriez, regardez, 
écoutez, c’est un autre lan-
gage très reposant !

Contact : 06 66 29 16 22
 etrebien@live.fr

www.cafaitdubien.wordpress.com

Relaxologie

Shootez-moi pour 
accéder au site du 7

« J’ai pas envie de parler »

Chaque mois, le photographe indépen-
dant jean-yves joubert délivre aux lec-
teurs du « 7 » ses conseils en matière de 
prise de vue. 

Papa, papa, tu me prêtes ton appareil 
photo, je suis invité chez ma copine 
Clara pour son anniversaire… Malgré ses 
yeux doux, vous ne vous risquez pas à 
lui confier votre dernier numérique ultra 
sophistiqué. 
Et si vous lui offriez son premier numé-
rique ? Les enfants utilisant un appareil 

photo assez tôt ap-
prennent à regarder 
et voir leurs réalités 
sous une autre forme, 
sous un angle nou-
veau. Ils deviennent 
acteurs et plus spec-
tateurs. Au même 
titre qu’un dessin ou 
une peinture leurs 
photos parlent, pou-
vant être révélatrices 

de leurs personnalités. Et, si vous par-
tagez ces instants vous en apprendrez 
beaucoup sur eux.
Aujourd’hui, les modèles répondent bien 
aux besoins et attitudes des enfants en 
préscolaire ou primaire. Les appareils 
sont bien étudiés, faciles à manipuler, 
anti-chocs, robustes, aquatiques, ils 
tiennent bien dans leurs mains, certains 
possédant une vision à deux yeux comme 
les jumelles, pour éviter le clignement. 
Certains appareils, que l’on appelle les 5 
en 1, proposent même de la vidéo, un 

lecteur mp3 avec casque, des jeux… On 
trouve quelques fonctions de retouches 
ou de « mini-montage », style trucage 
ou morphing.
Leur design peut même être évolutif 
et à l’effigie de leurs héros ou idoles. 
Les prix varient de 49 à 89€. La qualité 
des capteurs de deux à trois millions de 
pixels reste évidemment limitée. Mais il 
faut dépasser cela, car vous serez surpris 
de voir votre enfant mettre en scène 
ses jouets, son animal de compagnie 
etmême ses amis et la famille.
Expliquez-lui simplement quelques 
règles, de manière à créer un réel 
échange. Et si son anniversaire est trop 
loin, faites-le participer avec son argent 
de poche à cet investissement. Posséder 
son premier appareil photo, même très 
jeune, est une sorte de rite de passage. 
Souvenez-vous du vôtre... et de la magie 
de vos premiers clichés. 

Contact : jean-yves.joubert@wanadoo.fr

Un appareil pour 
vos enfants

photographie

Bernard Texier, jardinier 
amateur à Buxerolles, 
adepte des méthodes 
naturelles, nous donne 
quelques précieux 
conseils de saison. 

Rapiéçage  
de pelouses  
en automne

Dans les pelouses, après 
un été chaud, des « lunes 
» apparaissent là où le 
gazon est totalement sec.
Griffez ces endroits avec 
un croc et écroûtez le sol. 
S’il est trop dur, versez un 
arrosoir d’eau et attendez 
le lendemain pour griffer. 
Ajoutez à la terre quelques 
poignées de corne broyée, 
mélangez bien le tout.
Protégez l’emplacement 
par un grillage pour éviter 
toute intrusion. L’automne 
est la meilleure période 
pour le semis, mais il vaut 
mieux attendre une pluie, 
car il est inutile de semer 
par temps sec.
Regriffez ensuite le sol 
après avoir répandu 
quelques poignées de 
compost. Semez un gazon 
rustique, évitez les spéci-
mens anglais, trop fragiles. 
Tassez l’emplacement 
avec le dos d’une pelle 
et arrosez, quel que soit 
le temps, pour coller les 
graines au sol.
Je conseille, une fois le 
semis terminé, de le 
recouvrir légèrement de 
paillettes de chanvre ou 
de lin. Elles protègeront 
votre semis et baliseront 
l’espace « rapiécé ».

7 au jardin

Simon Muchat n’a plus rien à 
dire à sa femme, à sa psy ou 
dans ses livres. Ses crayons, 
jadis si bavards sur ses 
planches de bande dessinée, 
ne lui servent plus que pour 
quelques contrats publici-
taires sans intérêt. Il se sent 
vide. Il va comprendre com-
ment combler le trou béant 
de sa vie, lors d’un bref séjour 

au Portugal, où il n’a pas mis 
les pieds depuis plus de vingt 
ans. Le bruit, les odeurs, la lu-
mière, les gens, le ramènent 
soudain à ses origines. Com-
mence alors, pour Simon, une 
véritable quête d’identité : 
Pourquoi son grand-père a-t-il 
quitté le pays? Pourquoi tous 
ces silences ? Pourquoi cette 
absence ?     

Cyril Pedrosa nous 
avait fait rire chez 
Fluide Glacial 
avec ses bobos 
férus de bio, 
envoûtés avec 
les Trois Ombres 
chez Delcourt, il 
nous renverse 
avec cette autofic-
tion de plus de 250 pages. 

Ce grand récit 
introspectif est tout 
à la fois intelligent, 
sensible et d’une 
virtuosité graphique 
rare. Un indispen-
sable de la rentrée.

Portugal, Cyril Pedro-
sa chez Dupuis, collec-
tion Aire Libre

7 lire

Cyril Pedrosa, la sensibilté à fleur de peau  
n François cormerais  - redaction@7apoitiers.fr

Né en Palombie à la fin du xxe siècle, françois Cormerais grandit entre Marcinelle et Moulinsart. Tiraillé entre son amour des gros 
nez et de la ligne crade, il dévoue sa vie aux phylactères. aujourd’hui, il conseille des livres à ses clients, ses amis et sa famille... 



7 à voir

7 à Poitiers vous fait gagner 20 places pour  

assister à l’avant-première de « The Artist », 

le mardi 11 octobre à 19h45, au CGR Castille.

pour gagner une place, connectez-vous sur le site 
www.7apoitiers.fr et jouez en ligne du mardi 4 au vendredi 7 octobre inclus.

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

« Les Hommes Libres », 
Algériens en résistance
« Les Hommes Libres » raconte l’histoire des Algériens de Paris en 1942. Entrés en 
Résistance contre l’occupation allemande, ces hommes se sont battus pour la France libre. 

1942. Paris est occupée par les Allemands. Younes, un jeune émigré algérien, survit grâce au marché 
noir. Arrêté par la Gestapo française, il accepte de devenir l’un de ses espions à la Mosquée de 
Paris. Les collaborateurs du régime nazi soupçonnent, en effet, les responsables du lieu de culte 
musulman, dont le Recteur Si Kaddour Ben Ghabrit, de délivrer des faux-papiers et d’accueillir Juifs 
et résistants. 
il y rencontre, entre autres, le chanteur Salim Halali et une cadre du Parti communiste algérien. 
Subjugué par ses qualités vocales et sa personnalité, le jeune homme se lie d’amitié avec l’artiste 
de confession juive. Et tombe sous le charme de cette militante pour l’indépendance algérienne. 
coincé entre le marteau et l’enclume, Younes rompt rapidement les liens avec la police de Vichy. 
L’ouvrier immigré et sans éducation politique se métamorphose alors, peu à peu, en militant de la 
liberté...
Avec « Les Hommes Libres », le réalisateur retrace l’histoire méconnue des Algériens de France 
sous l’occupation. ismaël Ferroukhi a le mérite de conter les liens noués entre Arabes et Juifs,  
l’ébauche de l’indépendance algérienne. Las. Malgré de bonnes intentions, l’éclairage historique 
du film reste très confus. Reste l’aspect purement cinématographique. De ce côté-là, les acteurs 
tirent véritablement l’œuvre par le haut. L’interprétation du personnage de Younes par tahar Rahim 
justifie, à elle seule, le déplacement.. 

 n  Chronique Antoine Decourt
adecourt@7apoitiers.fr 

Ils ont aimé … ou pas

A l’affiche

A gagner

20 
PLACES

julie: « Sujet intéressant. Le 
Musulman qui sauve le Juif : 
tout un symbole qui me plaît 
et rend ce film touchant. Et la 
prestation de l’acteur princi-
pal renforce véritablement ce 
sentiment. Je regrette juste 
les lenteurs du scénario. Pour 
finir, je tenais à saluer la qua-
lité de la musique. »

souria: « Il y a intérêt à être 
courageux dans les pre-
mières minutes. Je me suis 
même demandé: « Quand 
est-ce que l’histoire va com-
mencer ? » Puis il suffit de 
deux scènes magnifiques 
pour entrer de plain-pied 
dans l’aventure... Ce film 
vaut le coup d’être vu. »

Badreddne: « J’ai 
bien aimé le film pour 
l’aventure humaine. Les 
acteurs jouent très bien. 
Après, je trouve que 
le réalisateur a oublié 
de dire de nombreuses 
choses. Je suis vérita-
blement déçu du traite-
ment de l’Histoire. »

Drame Historique (1h39) de Ismaël Ferroukhi  
avec Tahar Rahim et Michael Lonsdale. 

A l’affiche au CGR Castille. 
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Louis Krauskopf, une  
« soixantaine 
d’années ». 
Emblématique 
appariteur de 
l’université de 
Poitiers depuis deux 
décennies. Considère 
l’hospitalité comme 
un art de vivre. 

n  Romain Mudrak  
rmudrak@np-i.fr

La présidence de l’univer-
sité n’a plus de secret pour 
lui. A l’Hôtel Dieu, tout le 

monde le connaît. Louis Kraus-
kopf est l’inamovible appari-
teur de l’université de Poitiers 
depuis près de vingt ans. Celui 
qui accueille et oriente, avec 
enthousiasme et précision, les 
nouveaux visiteurs. Comme un 
ambassadeur, il prend son rôle 
à cœur : « Je suis souvent la 
première personne de l’uni-
versité que rencontrent tous 
ceux qui désirent nouer des 
relations avec l’établissement, 
quelles qu’elles soient. Je me 
dois d’être à leur écoute, car 
la première impression est 
souvent la seule qui reste. »
Scène de la vie quotidienne. 
Deux étudiants poussent la 
porte de la présidence. Ils 
recherchent le service des 
relations internationales.
Silence gêné, bégaiement, 
hésitations... Arrivés en France 
depuis quelques heures, les 
jeunes gens, impressionnés, 
peinent à trouver leurs mots. 
Et pourtant, ils avaient répété 
dans l’avion ! Soudain, le 
soulagement. Contrairement 
à une vieille idée reçue, cer-
tains Français savent parler la 
langue de Shakespeare. Louis 
les aiguille dans un anglais 
impeccable et en profite pour 
leur glisser une petite blague. 
« Ça détend l’atmosphère. » 
Rien d’étonnant. A l’âge de 
18 ans, le Châtelleraudais 
est devenu interprète pour 
l’armée américaine, sur une 
base d’Ingrandes. Quelques 
mois plus tard, il a décidé 
de quitter la Vienne avec les  
« GI » pour Kaiserslautern, où 
il apprendra l’allemand en ef-
fectuant son service militaire. 
Tout s’explique. « J’ai toujours 
eu une facilité pour les lan-
gues ! » Louis va la cultiver 
durant toute sa vie. A travers 
des voyages en Angleterre. En 
discutant, de temps à autre, 
avec le président de l’univer-
sité, Jean-Pierre Gesson, ger-

maniste lui aussi... Ou encore 
en accostant les touristes 
étrangers un peu perdus : « Au 
pire, je risque simplement de 
me faire jeter. Généralement, 
mon entourage ne sait plus où 
se mettre ! »

u seULement 
    attaché aUx gens
A son retour en France, le 
jeune homme n’a pas d’autre 
ambition que celle de vivre 
libre et heureux avec sa  
«voisine» de la Grand’Rue 
Châteauneuf, à Châtellerault, 
en face de «La Manu». Pari 
tenu puisqu’ils viennent de 
fêter leurs quarante et un ans 
de mariage en septembre! 

Mais entre-temps, Louis a 
multiplié les expériences pro-
fessionnelles. D’abord dans le 
transport, puis les assurances. 
Au milieu des années 1970, il 
devient « l’homme aux clés 
d’or » au Relais de Poitiers, 
où il voit passer pas mal de 
présidents de la République.  
« Il fallait toujours déposer des 
anémones dans la chambre 
de Giscard, sous peine d’être 
viré », se souvient l’intéressé.
A la fermeture du lieu, il donne 
un coup de main à la biblio-
thèque de la fac des Sciences, 
avant de devenir indispen-
sable à la direction générale 
au début des années 1990.  
« Je devais rejoindre les 

relations internationales mais, 
finalement, je me suis avéré 
plus utile à l’accueil, pour rece-
voir les étudiants et les délé-
gations étrangères », raconte 
Louis. Il poursuit : « Ce boulot 
me passionne car, à chaque 
fois que des représentants 
d’autres pays sont annoncés, 
je me documente afin de lan-
cer la conversation et montrer 
que je m’intéresse à eux. A la 
rentrée, j’ai parlé café avec 
un Brésilien. Résultat : il m’a 
rapporté, le lendemain, un 
énorme paquet de chez lui ! » 
Ce passionné d’histoire -et plus 
particulièrement des années 
précédant la Seconde Guerre 
mondiale, durant lesquelles  

« la catastrophe aurait pu 
être évitée »- survole rapide-
ment sa propre biographie.  
« Je n’ai jamais été attaché au 
passé. Ni aux lieux d’ailleurs. »
Louis se dit prêt à prendre sa 
retraite en juin « pour voyager 
et rendre visite à ses neveux 
aux Etats-Unis ». Mais avant, 
il devra une nouvelle fois se 
prêter au jeu de la rentrée 
solennelle, le 17 octobre pro-
chain. Il tiendra alors la masse 
de l’université de Poitiers, 
instrument traditionnel avec 
lequel les appariteurs déga-
geaient la route aux hôtes 
prestigieux de l’établissement 
au Moyen-Age. Encore une 
façon de montrer le chemin.

Bienvenue chez Louis

Une plaisanterie détend l’atmosphère 
et lance la conversation. 







EMPLoi
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63 - INTER-HôTEL-aLTéORa 
- Chefs de rang et serveurs h/f, 
J-Clan 
- Employé(e)s polyvalents h/f, J-Clan 
- Réceptionniste hôtel h/f, J-Clan 

64 - LE CHEVaL BLaNC ET CLOVIs 
- Serveur(se) h/f, Vouillé 

65 - MC DONaLD’s 
- Equipiers polyvalents h/f, Poitiers, 
Châtellerault. 

66 - PaRC DU fUTUROsCOPE 
- Hôtes d’accueil en attractions h/f, 
Jaunay-Clan 
- Vendeurs en boutique h/f, J-Clan 
- Caissier(ère)s en restauration 
rapide h/f, Jaunay-Clan 
- Commis de cuisine h/f, J-Clan 
- Agents de restauration h/f, 
Jaunay-Clan 
- Cuisiniers h/f, J-Clan 
- Serveurs en salle ou bar h/f, J-Clan 
- Plongeurs(ses) h/f, J-Clan 
- Chefs d’équipe en cafétaria h/f, 
Jaunay-Clan 
- Réceptionniste hôtel h/f, J-Clan 
- Agents de sécurité h/f, J-Clan 
- Animateurs(trices) - Comédien(ne)
s h/f, Jaunay-Clan 

68 - HôTEL DEVELOPMENT 
- Directeur établissement h/f, J-Clan 
- Femmes de chambre h/f, J-Clan 

69 - sOCIéTé THERMaLE   
       ROCHE POsay 
- Chefs de partie h/f, 
La Roche-Posay 
- Serveurs h/f, La Roche-Posay 
- Cuisiniers h/f, La Roche-Posay 
- Agent thermal h/f, La Roche-Posay 
- Réceptionniste hôtel h/f,
La Roche-Posay 
- Femmes de chambre h/f, 
La Roche-Posay 
- Esthéticien(ne)s, La Roche-Posay 

INDUsTRIE 
 

1 - BaTH fOURNITUREs
- Technicien d’atelier h/f, 
Saint- Sauveur (86) 

- Régleurs sur cn h/f, SaintSauveur 
(86) 
2 - DassaULT aVIaTION 
- Ajusteur h/f, Biard 
- Ingénieur h/f, Biard 
- Assistant de direction h/f, Biard 
3 - EDf - CNPE CIVaUx 
- Technicien robinettier h/f, Civaux 
- Technicien mécanique h/f, Civaux 
- Technicien logistique nucléaire h/f, 
Civaux 
- Technicien radio protection h/f, 
Civaux 
- Technicien exploitation h/f, Civaux 
4 - GLE MODE D’EMPLOIs 
- Conducteurs(trices) de ligne h/f, 
Châtel. 
- Caristes Caces 1-3-5 h/f, Axe 
Poitiers-Ingrandes 
- Agents de production h/f, Axe 
Poitiers-Chasseneuil du Poitou 
- Assistant de direction h/f (80%), 
Poitiers 
5 - M3M 
- Tourneurs - Fraiseurs CN h/f, Les 
Trois Moutiers (86) 
6 - MULTIMéCa 
- Tourneur P2 P3 h/f, Saint-Georges-
les-Baillargfeaux 
7 - PLI-MéTaL 
- Chaudronnier-Métallier-Soudeur 
h/f, Availles en Châtel. 
- Manutentionnaire h/f, Availles en 
Châtel. 
- Peintre h/f, Availles en Châtel. 

8 - safT 
- Conducteurs(trices) de ligne h/f, 
Poitiers 
- Opérateurs production h/f, Poitiers 

9 - sECOM INDUsTRIEs 
- Projeteur CATIA V5 - méca h/f, 
Poitiers 
- Projeteur PRO-ENGINEER h/f, 
Poitiers 
- Dessinateur-Projeteur CATIA h/f, 
Loudun 

10 - séGULa TECHNOLOGIEs 
- Projeteur h/f, Poitiers 
- Technicien CAO électronique h/f, 
Loudun 
- Ingénieur électronique h/f, Loudun 

11 - sOREGIEs 
- Agent intervention énergies h/f, 
Poitiers 
- Conseiller clientèle h/f, Poitiers 
- Commercial h/f, Poitiers 
12 - sUMMOP 86 
- Programmeur FAO h/f, Ayron (86) 
- Fraiseur CN h/f, Ayron (86) 
- Tourneur conventionnel et CN h/f, 
Ayron (86) 
142 - TECHNaL 
- Projeteur mécanique h/f, Niort 
- Chargé(e) d’affaires h/f, Niort 

saNTé - BIOLOGIE 

129 - CEREP 
- Technicien de laboratoire h/f, Celle 
L’Evescault 
- Laborantin(ne) h/f, Celle-L’Eves-
cault 

130 - CLINIQUE DE 
CHâTELLERaULT 
- Infirmiers jour-nuit h/f, Châtel. 

131 - La COLLINE ENsOLEILLéE 
- Infirmiers de nuit h/f, La Roche-
Posay 
- Agent de service hospitalier h/f, 
La Roche-Posay 

sERVICEs à La PERsONNE 

87 - faMILLEs RURaLEs-aPEf 
- Assistants de vie à domicile h/f, 
Poitiers 

88 - MERCI+ 
- Aides ménagères, Garde d’enfants 
h/f, Vienne 

89 - TOUT à DOM sERVICEs 
- Assistants familiales itinérante h/f, 
Poitiers 

90 - féDéRaTION aDMR 
- Aides à domicile h/f, Vienne 
- Aide soignante h/f, Vienne 
- Technicien de l’intervention sociale 
et familiale h/f, Vienne 

91 - fNaDEPa 86 
- Infirmiers(ères), Vienne 
- Aides soignant(e)s h/f, Vienne 

92 - MUTUaLITé fRaNçaIsE     
       VIENNE ssaM 
- Employé(e)s à domicile h/f, 86 
- Employé(e) à domicile h/f, Secteur 
Neuville 
- Employé(e) à domicile h/f, Secteur 
Chauvigny 

sERVICEs aUx ENTREPRIsEs 

93 - MéDIaPOsT 
- Distributeur d’imprimé publicitaires 
h/f, Poitiers

94 - ONET sERVICEs 
- Agents de services h/f, 86 

95 - VéOLIa ENVIRONNEMENT 
- Agents d’exploitation (permis PL) 
h/f, Vienne 

TRaNsPORT - LOGIsTIQUE 

80 - ECf 
- Formateur h/f, Saint-Georges-lès- 
Baillargeaux, Vienne 

81 - féDéRaTION NaTIONaLE  
DU TRaNsPORT DEs VOyaGEURs 
- Conducteur de car scolaire h/f, 86 

82 - saRL VaL DE VIENNE 
aUTO MOTO
- Enseignant(e)s de la conduite auto 
et moto h/f, Châtellerault.

85 - sNCf 
- Opérateurs de maintenance h/f, 
P-Charentes 
- Opérateurs circulation h/f, P-
Charentes 
- Agents d’escale h/f, P-Charentes 
- Techniciens de maintenance h/f, 
P-Charentes 
- Techniciens circulation h/f, P-
Charentes 

84 - TRaNsPORTs LaURENTIN 
- Conducteurs routiers h/f, Ayron (86) 

83 - POIDs LOURDs 86 
- Comptable h/f, Poitiers 
- Animateur des ventes h/f, Poitiers 
- Mécanicien(ne) h/f, Poitiers

Forum’
express
NOUVEaUTé
Des espaces individuels
ouveauté 2011 ! Les 
organisateurs du Forum 
Emploi Entreprendre initient 
des espaces d’entretien 
individuels. La filiale de 
Vinci, Coséa, en charge 
de la construction de la 
future LGV Tours-Bordeaux, 
bénéficiera ainsi de 
l’un de ces lieux pour 
recevoir des candidats 
en toute discrétion. Idem 
s’agissant du Réseau 
des professionnels du 
numérique en Poitou-
Charentes (SPN), qui 
hébergera cinq entreprises 
adhérentes sur son stand.

CaNDIDaTURE
ateliers CV
Comme lors des 
précédentes éditions, un 
atelier dédié à la rédaction 
de son CV sera ouvert aux 
demandeurs d’emploi. 
L’occasion de connaître 
l’essentiel des règles en 
la matière. Par exemple, 
positionner ses nom, 
prénom, coordonnées 
en tête et à gauche. La 
présence d’une photo 
n’est pas obligatoire 
pour le recruteur. Pas 
plus que la date de 
naissance, même s’il y 
est souvent fait mention. 
Sur le volet «expérience 
professionnelle», ne 
vous contentez pas 
de citer une fonction, 
lorsque vos expériences 
professionnelles sont en 
rapport direct avec le 
profil recherché par votre 
interlocuteur. N’hésitez pas 
à détailler les missions que 
vos différents postes ont 
englobées. Dernier tuyau : 
ne négligez pas la rubrique 
loisirs. Vos pratiques 
culturelles ou sportives en 
disent souvent long sur 
votre personnalité.

2010
Les chiffres à retenir
En 2010, au parc du 
Chillou de Châtellerault, 
182 exposants s’étaient 
déplacés à l’occasion de 
la deuxième édition du 
Forum Emploi Entreprendre 
(3 950). Les entreprises 
avaient proposé la bagatelle 
de 1975 offres, dont 238 
ont été pourvues. À titre de 
comparaison, la première 
édition avait attiré 6 000 
visiteurs au parc des expos 
de Poitiers (2347 offres, 
401 pourvues). 
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Spécial
forum

EXPoSANtS          30-31

Des offres pour
tous les profils

PLAN P. 28-29

Comment
accéder  
aux stands
coNSEiLS P. 30

savez-vous 
préparer 
un CV ?
ANiMAtioNS P. 31

Laissez-vous
guider par
les conférences


