
L’essentiel 

Quel avenir pour les
CCI territoriales ?
La mission des CCI est mal
connue de l’Etat, P. Dutruc
monte au créneau. PAGE 3

Les métiers du futur
sont à inventer
Alain Fouché pointe du doigt
l’inadéquation entre l’offre 
et la demande. PAGE 4

Momentum filme
autrement

Benoît Dujardin, un producteur
au grand coeur. PAGE 6

Activkonnect
revisite le voyage
Organisez votre voyage sans
tracas grâce aux expériences
partagées. PAGE 6

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET ÉCHOS DU POITOU-CHARENTES • 1ER HEBDOMADAIRE RÉGIONAL INDÉPENDANT

RÉFORME TERRITORIALE - POITOU-CHARENTES

Oui pour une région choisie

SERVICE ◆ Spécialisée dans la garde d’animaux de compagnie dans des familles d’accueil, l’entreprise
charentaise emploie dix personnes et compte 60 000 foyers sur tout le territoire. Prochainement, elle
va lancer une plate-forme multi-services comme organiser l’anniversaire de son animal préféré. PAGE 5

◆ Entre Pays de la Loire, puis le Centre et le Limousin, le
Poitou-Charentes ne sait plus vers qui se tourner. Mécon-
tents que l’on décide à leur place, les quatre présidents
de département ont organisé une réunion exception-
nelle à Ruffec. L’ordre du jour était le refus d’un mariage

forcé avec le Centre et Limousin. A la suite d’un long
débat, les chefs de département préfèrent se tourner
vers l’Aquitaine et seraient favorables à une ouverture
au Limousin. Alain Rousset, président de la région Aqui-
taine est en accord avec cette proposition. PAGE 3

Animaute, une entreprise
qui a du mordant
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VOUS INSTAUREZ UNE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ POUR VOS SALARIÉS,
VOTRE BANQUE EST LÀ POUR VOUS 
DONNER DE L’ASSURANCE.

La proximité pour mieux vous servir !

Vos agences près de chez vous : 

28 Caisses de Crédit Mutuel en Poitou. Contactez-nous au 05 49 12 00 06



UNE DATE 

L’IAE de Poitiers, en partenariat avec
l’université de Moncton, organise la
6e édition du COlloque Spécialisé en
Sciences de l’Information (Cossi) à

l’IAE de Poitiers les 17 et 18 Juin 2014. Une trentaine de chercheurs en
sciences de l’information et la communication se retrouveront autour
du thème « Information, Communication, Documentation : les nouvel-
les utopies. » Site du Cossi : https://cossi2014.iae.univ-poitiers.fr/

UN SITE  www.gfe86.fr

L’association intergénérationnelle
Génération Femmes d’entreprises
lance un appel à candidature pour
son premier prix qui récompensera
trois jeunes talents au féminin le 
20 novembre 2014. Se lancer dans la
création d’entreprise est une expé-
rience forte en rebondissements. Les

premières années sont parfois difficiles à gérer et c’est pourquoi l’asso-
ciation gfe a décidé de créer son propre prix pour mettre en avant ces
femmes qui osent réaliser leur rêve. Pour candidater, il suffit de se rendre
sur le site www.gfe86.fr dans la rubrique : Prix GFE. Toutes les créatrices
de la Vienne ayant moins de quatre ans d’activités peuvent concourir. 

le Bloc-notes
de Roger Anglument,
directeur de la publication

I 2 I InfoEco  Du 13 au 19 juin 2014
Poitou-Charentes et Limousin :
cap au Sud 
Beaucoup s'interrogent sur le choix présidentiel de
réunir dans une même entité régionale le Poitou-
Charentes, le Centre et le Limousin. La nouvelle carte
de France des régions découpée par l'Élysée n'en finit
pas de susciter des réactions - souvent négatives - mais
le cas des trois régions précitées fait l'unanimité : rien
de cohérent dans cette union. Ni économique, ni
historique, ni géographique.
La chronologie de la réflexion sur le sujet laisse
perplexe. Tout s'est joué en quelques heures. Dans
l'après midi du lundi 2 juin François Hollande, seul aux
manettes, a d'abord pensé réunir les Pays de la Loire à
la Bretagne. Le « niet » de Jean-Yves Le Drian a amené
alors le chef de l'État à proposer le rattachement au
Poitou-Charentes, rejoignant en cela le vœu de
Ségolène Royal. Coup de théâtre à 21 heures le Poitou-
Charentes apprenait qu'il rejoignait le Limousin et le
Centre. Un vaste territoire de 5,1 millions d'habitants
sans rien de de commun entre La Rochelle et Dreux,
Orléans et Angoulême.
La semaine dernière des représentants des conseils
généraux des quatre départements picto-charentais et
de la Haute-Vienne se sont réunis pour dire leurs
interrogations face à ce projet d'union et exprimer leur
mécontentement. Ils ont réaffirmé leur aspiration
naturelle à rejoindre l'Aquitaine. Même en Corrèze le
maire socialiste de Tulle, Bernard Combes, va
désormais dans ce sens.
Aujourd'hui les élus des départements concernés
évoquent l'éventualité d'un référendum pour donner
la parole aux habitants. Il est question de scission. 
Un sondage précise que 56 % des Français
désapprouvent le découpage élyséen. François
Hollande a-t-il déclenché sans le mesurer vraiment une
« guerre de sécession » made in France?

Info-éco / Quels sont les
futures obligations pour les
dirigeants ?
Vincent Lecler / Les chefs
d’entreprise vont avoir l’o-
bligation de mettre en
place un contrat complé-
mentaire santé collectif
pour l’ensemble de leurs
salariés cadres et non cad-
res. Cela concerne toutes
les entreprises quelque
soit leur secteur d’activité
et dès le premier salariés.
Ainsi au plus tard le 1er jan-
vier 2016, tous les salariés
du secteur privé devront
bénéficier d’une couver-
ture complémentaire
santé cofinancée à 50 %
par leur entreprise  avec un

niveau de couverture mini-
mum (panier de soins) à
définir. Certaines bran-
ches, comme les hôtels,
café et restaurants, ont
déjà négocié et mis en
œuvre des accords sur la
santé. 

Info-éco / Quels sont les
avantages pour l’entreprise ?
V.L / Une bonne mutuelle
peut-être un outil de
management social qui
participe efficacement à la
fidélisation et motivation
des collaborateurs. De
plus, il existe des solutions
qui bénéficient d’avan-
tages fiscaux et sociaux.
Les cotisations versées au
titre des contrats collectifs
sont exonérées de charges
sociales et déductibles de
son bénéfice imposable. Le
dirigeant est libre de choi-
sir le niveau de socle com-
mun ce qui permet aux
salariés de financer des
garanties améliorées s’ils
le souhaitent. A noter, l’en-
treprise peut mettre en
place des régimes diffé-
rents selon les catégories
de personnel bénéficiaire.  

Info-éco /Est-ce vraiment
avantageux pour les salariés ? 
V.L. / Oui car les cotisations

versées par le salarié vien-
nent en déduction du
revenu imposable et sont
exonérées de charges sala-
riales. Il n’a pas de ques-
tionnaire médical ni de
délai de carence quelque
soit leur état de santé et
leur âge. Et comme je l’ai
souligné, le salarié peut
financer des options pour
améliorer les garanties
comme en optique ou en
soin dentaire. 

Info-éco /Concernant l’assu-
rance de personne, quels sont

les points qu’un dirigeant ne
doit pas négliger ? 
V.L / Il y a quatre sujets
indispensables : la pré-
voyance, la complémen-
taire santé, le chômage et la
retraite. Nous n’aimons pas
trop y penser, mais l’assu-
rance prévoyance est
indispensable. En cas d’in-
validité partielle, le dirigeant
perçoit une pension
annuelle égale à 50 %  les 
3 premières années et 30 %
les années suivantes. S’il y
a décès, le capital versé aux
ayants droits est égal à 
7 509€. En ce qui concerne
la santé, le RSI rembourse
les prestations santé sur les
mêmes bases que la sécu-
rité sociale soit 70% de la
base remboursement. S’il y
a maternité, le chef d’en-
treprise a le droit à une allo-
cation de repos maternel
d’un montant de  3 129€
pour une grossesse et 1 564€
pour une adoption. En cas
de chômage, le dirigeant n’a
pas le droit aux prestations
de Pôle emploi. Le choix
d’une assurance chômage
est une sécurité. Et, pour la
retraite, il est intéressant
d’envisager une assurance
retraite supplémentaire
pour compléter la retraite
obligatoire. ◆

QUESTIONS À ... Vincent Lecler, chargé d’affaires assurances chez Groupama

Comment bien assurer
son entreprise ? 

UN CHIFFRE

120
Les 28 communes de la
communauté d'agglomération de
La Rochelle compteront 
120 bornes de recharge pour
véhicules électriques et hybrides
d'ici 2016. De puissances
différentes, ces bornes seront
financées à hauteur de 50 % par
l'Ademe et de 20 % par la Région
Poitou-Charentes pour un montant
estimé à un million d'euros. La
communauté d'agglomération
souhaite offrir un maillage au plus
proche des habitations et des
équipements publics et
commerciaux. Elles devraient être
intégrées au système de transports
publics Yélo.

LE CONTEXTE

La loi du 14 juin 2013 relative à
la sécurisation de l'emploi
prévoit la généralisation de la
couverture complémentaire
des frais de santé pour
toutes les sociétés
employant au moins une
personne à partir du 1er

janvier 2016. Invité par
l’association Génération
Femmes d’entreprises (GFE),
ce spécialiste de l’entreprise
rappelle les futures
obligations des dirigeants et
fait part de quelques
recommandations pour bien
s’assurer. 

Vincent Lecler

“ Une bonne
mutuelle peut-être

un outil de 
management

social qui 
participe à la 
fidélisation et

motivation des
collaborateurs ” 

Balises
La réforme territoriale est une question d’intérêt national qui
dépasse les clivages politiques. Le Sénat qui, par la

Constitution, aura le premier mot législatif, a toute légitimité pour
s’engager avec ambition dans la réforme. » 
Jean-Pierre Raffarin, sénateur de la Vienne s'adressant au Premier Ministre le 5 juin.

17.06.14
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Les responsables des Chambres de Com-
merce et d'Industrie de France se sont
réunies  le 27 mai lors de leur assem-

blée générale autour d'un thème commun, le
« démantèlement de l'économie sur les territoires ».
Une motion de défiance a été votée par la
majorité des CCI à cette occasion, après avoir
fait le constat du « mépris affiché du gouverne-
ment envers l'engagement bénévole de 
5 000 chefs d'entreprise et élus, au service des entre-
prises et des territoires ».

« Aujourd'hui nous avons une bonne gestion de
nos finances, explique le président de la CCI des
Deux-Sèvres Philippe Dutruc. Lorsque nous n'a-
vons pas assez de recettes, nous économisons. » 

La chambre possède certes des économies
- 1,7 million d'euros sur un budget de 
8 millions - mais elles sont régulièrement réin-
vesties. « Cet argent apparaît aux yeux de l'Etat
comme de la trésorerie, mais il est obligatoire pour
le bon fonctionnement du réseau ».

« A quoi servons-nous ? »
Pour le président de la chambre, à l'heure

où l'Etat souhaite économiser dans de nomb-
reux secteurs, la vraie question à se poser est
la suivante : « à quoi servons-nous ? » Beaucoup
d'actions sont en effet menées sur le territoire,
pour les entreprises et leur développement.
« La CCI est la collectivité territoriale des entrepri-
ses » souligne le responsable, ajoutant : « si nous
suivons les pistes de ce rapport demandé par cinq
ministres, nous arrêterons Niort Terminal, mais
aussi les formations ». Même si aujourd'hui 
200 jeunes ont été formés et intégrés, pour 
92 % d'entre eux, dans des entreprises deux-
sévriennes. Dans cette logique, les antennes
de la CCI, à Melle, Bressuire, pourraient être
amenées à disparaître.

Regrettant cette volonté de l'Etat de réduire
le rôle des Chambres de Commerce et d'In-
dustrie sur l'ensemble du territoire, Philippe
Dutruc met en avant les spécificités de chaque

structure. « Par rapport à d'autres CCI, nous n'a-
vons pas tant d'argent que cela. En 2013, 
170 millions d'euros ont été donnés à l'Etat. Pour la
CCI des Deux-Sèvres, cela représente 700 000 euros,
soit 13 % de recettes en moins. Si cela se renouvelle
dans les années à venir, nous devrons prendre des
décisions et se passer de la compétence de certains
collaborateurs. »

Insistant sur le fait que la CCI n'est pas une
organisation patronale comme peut l'être le
Medef, mais un établissement public d'Etat, Phi-
lippe Dutruc explique : « notre devoir est de porter
la voix des entrepreneurs vers les pouvoirs publics et
inversement ». Ainsi, que ce soit sur le pacte de
compétitivité des entreprises ou quelques
années avant les 35 heures, la CCI n'a pas porté
de jugement. « Nous sommes là pour défendre les
entreprises et le territoire des entreprises, du plus petit
commerce à la plus grande enseigne ». Dans la fou-
lée une proposition reformulée par les prési-
dents de CCI a été envoyée au gouvernement. ◆

opposés politiquement
sont réunis dans le même
combat : se rapprocher de
l’Aquitaine. « Aujourd’hui,
l’enjeu dépasse les clivages
politiques », a martelé le pré-
sident charentais repris par
son collègue de Charente-
Maritime. Un rapproche-
ment logique pour sa pro-
ximité que ce soit par la
route (RN10), par la LGV ou
par l’air. « Demain Angoulême
sera à une demi-heure de Bor-
deaux et Poitiers à une heure. »
Dominique Bussereau qui
ne dénigre pas la réforme
par elle-même, rappelle
que pour faire une grande
région il faut une métro-
pole. « Dans notre environne-
ment, nous avons deux villes :
Nantes et Bordeaux. Le pro-
blème c’est que la liaison vers

Nantes, par fer ou par route
est complexe. Au contraire,
cette même géographie ferro-
viaire, routière, aéroportuaire
plaide pour Bordeaux. » L’élu
de Charente-Maritime rap-
pelle aussi qu’administra-
tivement déjà la région Poi-
tou-Charentes est tournée
vers l’Aquitaine (zone de
défense, Cour régionale des
comptes …).

Le président du 79,
grand absent

Propos un peu plus
mesurés en ce qui
concerne le département
de la Vienne (car moins
avancé dans la réflexion
que les deux départements
charentais), mais qui a
cependant ratifié la
« Convention de Ruffec ».

« Rapidement, je réunirais l’as-
semblée départementale pour
nous prononcer, mais déjà une
large majorité se dégage pour
le rattachement à l’Aqui-
taine », explique Claude Ber-
taud, président du conseil
général de la Vienne. Il a
d’ailleurs demandé, que
dans la motion, la région ne
soit pas démantelée. « Si les
deux Charentes vont vers l’A-
quitaine, la Vienne et les Deux-
Sèvres s’en trouveraient fragi-
lisés. » Grand absent de
cette réunion, le président
du conseil général des
Deux-Sèvres, Eric Gautier.
C’est son vice-président,
Jean-Claude Mazin qui
avait la lourde tâche d’ex-
pliquer la position de son
département. « Eric Gautier
n’a pas les cartes en main pour
s’exprimer. La copie proposée
ne nous satisfait pas, mais le
président n’a pas souhaité
cosigner cette motion puisque
les consultations ne sont pas
toutes terminées. » Michel
Bécot, sénateur des Deux-
Sèvres souligne : « Le dépar-
tement est naturellement
tourné vers les Pays-de-la-
Loire, mais le Niortais s’ouvre
sur La Rochelle. Notre intérêt
est d’être ensemble. Et si, c’est

vers le Sud, vers l’Aquitaine
qu’il faut aller, c’est la
meilleure solution et pour nous
la moins mauvaise. »

Le Limousin rejoint
le Poitou-Charentes

Finalement quatre
départements ont ratifié la
motion, la Charente, la
Charente-Maritime, la
Vienne et la Haute-Vienne
qui a demandé à rejoindre
le Poitou-Charentes. « Nous
sommes très attachés au
département de la Vienne.
Nous allons essayer de nous
battre avec vous car cette
région Poitou-Charentes-
Limousin-Centre ne nous
convient pas », annonçait
Bernard Brouille, le vice-
président du conseil géné-
ral de la Haute-Vienne. 

Reste encore à attendre
la position du départe-
ment des Deux-Sèvres,
mais les quatre départe-
ments réunis ont bien l’in-
tention d’aller vite d’au-
tant qu’Alain Rousset,
président du conseil géné-
ral d’Aquitaine a précisé
aux deux présidents cha-
rentais qu’il accepterait la
région Poitou-Charentes. ◆

LAURENCE GAUCHON

RÉFORME TERRITORIALE — POITOU-CHARENTES 

Pour une grande région
avec l’Aquitaine

POITOU-CHARENTES
Un nouveau président
pour Prism'emploi
Christophe Ducreau a été élu,
le 4 juin à Poitiers, président
régional de Prism'emploi. Avec
2,7 % de l'emploi intérimaire
en France, soit 14 000 salariés
intérimaires en équivalent
temps plein, la Région Poitou-
Charentes accuse une baisse
de 3,5 % par rapport à la
même période de l'année pré-
cédente. Christophe Ducreau
dirige l'agence d'intérim Agen-
tis, à Poitiers.

VIENNE
La Vienne accueille
son premier Germe
Un Groupe d’entraînement et
de réflexion au management
des entreprises (Germe) va
voir le jour dans la Vienne.
Cette association spécialisée
dans l'accompagnement des
cadres et dirigeants de TPE
dans leurs fonctions de mana-
gement sera représentée par
sa responsable développe-
ment, Marion Barbe et l’ani-
mateur du futur groupe,
Antoine Lefevre. Ce groupe
sera le 8e en Poitou-Charentes.

Un nouveau sous-préfet
à Châtellerault
Avant sa prise de fonction le
14 juin 2014, Ludovic Pacaud, le
nouveau sous-préfet de Châ-
tellerault occupait la fonction
de directeur de cabinet du
préfet de Charente à Angou-
lême. Titulaire d'un DEA de
géographie à l'université
Louis-Pasteur de Strasbourg,
Ludovic Pacaud, de part ses
formations, a occupé diffé-
rents postes en relation avec
le domaine de l'agriculture, de
l'élevage, des eaux et forêts.

Bon début de saison
pour la Vallée des Singes

Depuis son ouverture le 1er

mars dernier, la Vallée des Sin-
ges a enregistré un
très bon début de saison avec
une progression de plus de 
30 %. La campagne
d’affichage dans le métro pari-
sien en partenariat avec l’A-
gence Touristique de la
Vienne, la diffusion d’un
reportage dans l’émission de
100% mag de M6 ainsi que
le reportage sur TF1 dans 
l’émission "Appels d’urgence",
mettent le parc animalier de
Romagne à l’honneur.

Les présidents des conseils généraux de la région refusent en bloc le mariage avec le Centre
et le Limousin. Préférant se tourner vers le sud, ils ont signé une convention en ce sens.

CHAMBRE CONSULAIRE – DEUX-SÈVRES

Quel avenir pour les CCI territoriales ? 

Claude Bertaud, Michel Boutant et Dominique Bussereau réunis.

Les conseillers généraux
des quatre départements
de Poitou-Charentes sont
venus débattre à Ruffec le
4 juin, de l’avenir de leur
région. Tous refusent le
mariage imposé avec le
Centre et le Limousin, pré-
férant se tourner vers le sud
et l’Aquitaine. Rejoints par
le Limousin, les présidents
des conseils généraux de
Charente, Charente-Mari-
time et Vienne ont signé
une convention en ce sens.
« Cette réunion marque, pour
la région, notre volonté de
rejoindre demain l’Aquitaine. »
Pour Michel Boutant, prési-
dent du conseil général de
la Charente comme pour
son homologue de Cha-
rente-Maritime, Dominique
Bussereau, ce rapproche-
ment est logique. Et ils
n’ont pas attendu pour
demander aux conseils
municipaux et commu-
nautés de communes de
leur territoire de prendre
position sur le rapproche-
ment avec l’Aquitaine. 

Les deux présidents

7 jours en 

Poitou-Charentes

PIERRICK PEPIN PRÉSIDENT DU GIC
Pierrick Pepin, 42 ans, directeur depuis 1999 de l’entreprise
Pepin C.M basée à Sossais, est le nouveau président du
Groupement Interprofessionnel du Châtelleraudais. il
continuera dans la droite ligne de son prédécesseur
Gérard Beauce, instigateur d’un annuaire des entreprises
du bassin châtelleraudais et des forums Résallia. 

échosRégion



échosRégion

importants. Les conseils géné-
raux se recentreront sur l'ac-
tion sociale. Pour les conseils
régionaux, les enjeux reste-
ront d'assurer et développer
le transport, l'accompagne-
ment économique et la for-
mation. »

Des prêts à court et
long terme

Pour accompagner les
collectivités et face au
démentèlement de Dexia,
l'Etat a demandé à la
Banque postale d'interve-
nir comme nouvel acteur.
« Le groupe est présent sur
tout le territoire. Il est néces-
saire de rassurer, souligne
Vincent Corduan. Nous pro-
posons un accompagnement
sérieux avec une offre simple
et transparente. » Dès juin
2012, plusieurs lignes de
trésoreries ont donc été
accordées. En novembre,
ont suivi les premiers prêts
à moyen et long terme.
Depuis avril 2013, une
équipe régionale de 11 per-
sonnes a été constituée à
Bordeaux et à Toulouse
pour répondre aux besoins
en proximité. Sur la région
M i d i - A t l a n t i q u e ,

575 millions d'euros de
prêts moyens et longs
terme ont été accordés aux
collectivités et établisse-
ments de santé. Sur les
financements courts, le
groupe a accompagné pour
357 millions d'euros.
« Depuis début 2014, nous
nous rapprochons aussi des
société d'économie mixte, des
établissement publics locaux.
D'ici fin 2014, nous aimerions
proposer nos services aux
organismes publics dédiés à
l'énergie, la culture ou encore
à l'habitat. Nous couvrerions
ainsi tout le secteur public
local. Notre gamme se déve-
loppe pour offrir plus de sou-
plesse. » Des prêts relais en
attendant l'attribution de
subvention, une cession
ont ainsi fait leur appari-
tion. « Depuis l'année der-
nière, nous prêtons à partir de
50 000 euros. Nous nous
adressons donc aux commu-
nes de 2 000 habitants comme
aux conseils généraux. Nous
prenons peu à peu notre place
en tant que banque des terri-
toires pour accompagner les
différents acteurs. » ◆

M. W.

Quels emplois pour
demain ? Question
importante pour l’avenir

de nos enfants, mais le sénateur
de la Vienne, Alain Fouché n’a pas
trouvé la réponse. Sollicité  par la
délégation à la prospective, il a
mené son enquête pendant an, en
naviguant entre la France, la Bel-
gique et l’Allemagne.

Pour lui, il est temps de faire
« changer les mentalités ». « Le nom-
bre croissant de demandeurs d’em-
plois, appuyé par le nombre élevé
d’emplois non pourvus, illustre bien le
problème de la France ! » 

Avec son bâton de pèlerin, il est
parti frapper à de nombreuses
portes privées ou publiques pour
connaître les tendances et évolu-
tion des métiers. Or, le constat est
sans appel, « il existe une multitude
d’intervenants, mais il est difficile de
se projeter sur le long terme. »  En
clair, tout le monde se soucie de
l’avenir, mais personne n’est en
mesure de dire quels seront les
emplois du futur. 

Néanmoins, seuls deux domai-
nes sortent leur épingle du jeu et
sont unanimement pressentis
comme recruteurs : l’informatique
et le service à la personne. 

Se former différemment pour
anticiper

N’ayant pas obtenu de réponse,
le sénateur de la Vienne a poussé
ses recherches pour comprendre
l’inadéquation entre l’offre et la
demande. Pour lui, la formation
est la seule réponse au chômage,
mais il faut « inculquer des compé-
tences transversales. Nous devons
arrêter les formations uniques et lon-
gues pour nous ouvrir aux nouvelles
technologies, à la communication…
L’éducation nationale doit évoluer, le
système éducatif  doit être revu et
modernisé ! » . Pour Alain Fouché,
la France devrait s’inspirer de sa
voisine Allemande qui favorise la
formation duale, 80 % de temps en
entreprise et 20 % à l’école. « La
Deutsche Telekom emploie une cen-
taine de stagiaires, ils font partie de
l’entreprise et cela les prépare à l’em-
ployabilité. »

En France, 150 000 jeunes quit-
tent l’école sans diplôme ni qua-
lification , ils sont 400 000 non
qualifiés et ne cherchent pas – ou
plus –  d’emploi.  « Notre courbe du
chômage croît plus vite qu’ailleurs, et
notamment en Allemagne, ce qui
oblige à mener une politique coûteuse
en termes de solidarité sociale. »

Remonté face à ce constat, Alain
Fouché invite l’éducation natio-
nale à revoir sa copie, « je dis
comme le président de la République,

nous devons revoir ça et tout miser
sur la formation ! » ◆

LYDIA DE ABREU

FINANCEMENT – POITOU-CHARENTES

La Poste prête aux collectivitésVIENNE
Circulation perturbée
Du 26 au 29 juin, la circulation
sera modifiée pour le passage
des cyclistes des Champion-
nats de France de cyclisme sur
route. Les communes impac-
tées sont : Bonneuil-Matours,
Buxerolles, Chasseneuil-du-
Poitou, Dissay, La-Chapelle-
Moulière, Montamisé, Poitiers,
saint-Cyr, Saint-Georges-les-
Baillargeaux et Vouneuil-sur-
Vienne. Sur le site dédié aux
Championnats :
www.francecyclisme2014
.com, chacun peut trouver les
modifications de circulation
prévues commune par com-
mune. Le site permet de
poser toutes les questions
relatives à ses déplacements
ou encore de voir les offres
de covoiturage.

Un nouveau quartier
à Chasseneuil
Après huit ans d'attente,
Claude Eidelstein, maire de
Chasseneuil-du-Poitou et
Christophe Jaulin, directeur de
la SEP (Société d'équipement
du Poitou) ont posé la pre-
mière pierre du futur quartier
des Près de Vert. Dans la
continuité du précédent lotis-
sement, 52 nouvelles maisons
vont ainsi sortir de terre, ainsi
que quelques immeubles
(3 îlots sont dédiés à l'habitat
groupé). La SEP a été désignée
comme aménageur. Espaces
verts, placettes doivent per-
mettre l’épanouissement de
tous les habitants. Les pre-
miers permis de construire
ont été octroyés

Trois chercheurs de
l’IAE recompenses grâce
à Astérix

Trois chercheurs de l’IAE de
Poitiers ont été récompensés
par le prix du meilleur article
pour leur communication
« Asterix et la Gestion des
Connaissances 2.0 : une explo-
ration par le mythe du Village
Gaulois ». C’était à Aix-en-Pro-
vence, à l’occasion du 19e

congrès de l’Association Infor-
mation et Management. L’arti-
cle cosigné par Aurélie Dudé-
zert, Pierre Fayard et Ewan
Oiry, enseignants chercheurs
du laboratoire CeReGe de
l’IAE de Poitiers, prouve que
l’on peut parfois allier avec
succès recherche scientifique
et bande dessinée, surtout
lorsque celle-ci fait partie de
la culture populaire française !
.
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Les métiers de demain sont à inventer 

Un an après la mise
en place de la
Banque postale

version collectivités, Vin-
cent Corduan, délégué ter-
ritorial pour la région Midi
Atlantique (Poitou-Cha-
rentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées et Limousin)
était à Poitiers pour une
session de formation des
nouveaux maires à la
construction d'un budget,
à l'invitation de l'associa-
tion des maires de la
Vienne.

Des finances tendues
L'intervention a été

complétée par celle de
Thomas Rougier, en charge
des études au groupe
La Poste. Il venait présen-
ter une note de conjonc-
ture sur les tendances 2014
des finances locales.
« Depuis 2010, les taux d’im-
position augmentent de moins
en moins. Avec les élections, la
pause se confirme (+0,1 %). »
D’un côté les recettes ne
progressent pas, de l’autre,
malgré l’attribution de
transferts supplémentai-
res, les dotations de l’Etat
sont en diminution. Au

LES 4 OBJECTIFS DE L’EUROPE 2020
- Porter le taux d’emploi des 20 à 64 ans de 69% à 75% d’ici 2020.
- Consacrer 3% du Pib, au lieu des 2% actuels, à la recherche et au
développement.
- Faire sortir 20 millions de personnes de la pauvreté, soit une réduction du
taux de prévalence de 25%.
- Ramener le taux de décrochage scolaire à 10% et porter à 40% la
proportion des personnes âgées de 30 à 37 ans aux titulaires d’un diplôme
d’enseignement supérieur ou d’un niveau d’étude équivalent. 

Thomas Rougier et Vincent Corduan.

Les métiers de demain n’existent pas encore, entre un tiers et 70% des emplois
restent  inventer. Pour le moment le rapport d’Alain Fouché va circuler dans les
différentes institutions en lien avec l’éducation et la formation. 

Depuis un an, le groupe La Poste a mis en place une offre dédiée aux collectivités. Prêts
à court ou long terme, il accompagne les acteurs publics dans leurs investissements.

total, les recettes courantes
de l’ensemble des collecti-
vités progresseraient de 1,2
%, soit la plus faible évolu-
tion des 20 dernières
années. « Et nous observons,
pour la 3e année consécutive,
une baisse de l'épargne brute.
Ce n'était jamais arrivé. » Les
investissements publics
seraient donc également
en baisse. En 2014, ils
devraient être d’1,4 milliard
d'euros (toutes collectivités
territoriales confondues)
sur le Poitou-Charentes.
Pour les financer, le recours
à la dette est moindre que

7 jours en Poitou-Charentes
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les années précédentes.
Dans sa note, Thomas

Rougier présente égale-
ment trois projections
pour les prochaines
années. D'ici 2017, les col-
lectivités devront se passer
d'11 milliards d'euros.
« Depuis plusieurs années,
elles sont déjà engagées dans
une diminution des frais, la
révision de leurs politiques
publiques … 11 milliards à
soustraire, il y aura de vrais
effets. » Cet effort consti-
tuera « des opportunités pour
les communautés de commu-
nes de porter des projets



nières distinctions, obte-
nues en ce début d’année
2014 : Graines de boss et
The new sparks. « La pre-
mière récompense va à une
entreprise à fort potentiel,
parmi environ 5 000 candidats.
Notre dossier est passé dans
les mains de grands patrons
français. Après sélection, il ne
restait que trois lauréats … Et
nous avons gagné ! » Quant à
The new sparks, c’est le
même concours, version
Angleterre. De quoi donner
un nouvel élan à l’entre-
prise : « Cela va nous permet-

tre de nous développer d’a-
vantage, en se faisant un
réseau, des contacts. Cela peut
aussi nous ouvrir des portes
pour des financements. »

Une croissance de 30 %
N°1 en France de la garde

d’animaux, l’entreprise
compte désormais
60 000 familles d’accueil
réparties sur tout le terri-
toire national, dont 150 pet-
sitters en Charente. Des
familles rigoureusement
sélectionnées (la moitié des
demandes est refusée), via

de nombreux critères :
questions sur la connais-
sance des animaux, expé-
rience … «Animaute, ce n’est
pas qu’un site internet. C’est
aussi un service personnalisé,
des relations régulières avec les
petsitters et les clients … Nous
essayons d’être le plus haut-
de-gamme possible. » Le
concept est simple : le client
choisit parmi les CV de ces
familles d’accueil (avec
photos, lieu de résidence).
« En général, il faut compter
13 ou 14 € par jour de garde. »

La plus forte demande
reste pour les chiens, à hau-
teur de 60 %, viennent
ensuite les chats (30 %) et
les NAC, les nouveaux ani-
maux de compagnie (10 %)
tels que rats, souris, furets
ou encore lapins. Les chiff-
res témoignent du bel essor
d’Animaute, avec une crois-
sance de 30 %. « C’est une
activité nouvelle. Beaucoup de
gens ne pouvaient pas partir
en vacances ou en week-end,
à cause de leurs animaux car
ils n’avaient pas de solution.
Le concept plaît aux gens,

d’autant plus qu’ils choisissent
eux-mêmes la famille d’ac-
cueil. » Pour autant, pas
question pour Olivier Ton-
dusson de concurrencer les
pensions : « Je dirais que nous
sommes plutôt complémentai-
res. Nos prestations et nos off-
res sont différentes. A chacun
de choisir. C’est comme le cam-
ping et l’hôtel, chaque per-
sonne a sa préférence ! »

Vers de nouveaux
services ?

Animaute veut voir plus
grand. En plus du site inter-
net actuel, les gérants envi-
sagent de créer une plate-
forme de services. « L’idée
est que le propriétaire de l’a-
nimal de compagnie trouve ce
dont il a besoin chez nous. Je
pense par exemple à un ser-
vice de toilettage, des taxis, des
formations, des anniversaires
pour animaux … Et tout ça,
nous souhaiterions le déve-
lopper au niveau européen. »
Un site en anglais devrait
d’ailleurs voir le jour d’ici
la fin de l’année. ◆

GAËLLE PIGNOLET
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Animaute, une entreprise
qui a du mordant

CartedeVisite 
JOËL PLOIX
ET N. CAILLIER

SON PARCOURS. « Avec
mon épouse Nathalie, nous
partagions la même passion
pour la photo et la vidéo. Au
fil des ans, nous nous sommes
perfectionnés et outillés en
appareils photo et caméras
vidéo de plus en plus
sophistiqués pour faire de ce
hobby notre métier »,
explique Joël Ploix.
Photographe, web designer, il
effectue des reportages, des
portraits en studio et
extérieur. Nathalie Caillier
anciennement cadre de
direction dans une banque est
photographe, portraitiste et
vidéaste. Elle s’est également
beaucoup investie dans les
décorations d’intérieur.
« Nous effectuons de
nombreux déplacement en
France. Finalement, Dissay est
assez central ! » 

SON ENTREPRISE. Un Autre
Regard a deux types de
clientèle : « Il y a les
particuliers qui demandent
des portraits ou
panoramiques (en haute
qualité) pour un événement
familial (baptême, mariage).
D’autre part, les entreprises
qui souhaitent immortaliser
des réunions importantes,
monter leur savoir-faire avec
des reportages photo et
vidéo, des films
promotionnels, des bandes
annonces ... »

SES OBJECTIFS. Des locaux
plus grands qui permettraient
d’élargir la clientèle entreprises.

L’entreprise ne cesse de se développer. Spécialisée dans la garde d’animaux de compagnie
dans des familles d’accueil, elle souhaite se tourner vers de nouveaux services. 

Dans quelques jours, Antoine Lecointre
et Sylvain Quest pourront profiter plei-
nement de leur nouveau laboratoire,

au domaine de Malaguet à Migné-Auxances.
Un moment qu'ils attendent avec impatience.
Les deux jeunes hommes ont créé en juillet
2012, leur activité et leur marque “Autour des
plantes”.

Les deux amis se sont rencontrés à la fac de
biologie de Poitiers. Voulant allier santé et envi-
ronnement, ils décident de se lancer dans la
production de plantes aromatiques bio. Après
deux ans entre montage de dossiers et créa-
tion des produits, ils commencent avec une
boutique-atelier à deux pas du centre-ville de
Poitiers et l'exploitation de 2,5 hectares au
domaine. « Notre objectif a toujours été d'être à la
fois producteurs et transformateurs », souligne
Arnaud Lecointre. Le domaine est à la fois proche
de Poitiers et idéal pour la culture des plantes. » Une
trentaine de plantes sont cultivées, complé-
tées par un ramassage en “extérieur”. La
récolte est ensuite disposée sur leur propre
séchoir. Cette installation complète (exploita-
tion, séchoir, laboratoire et bureau) au domaine
de Malaguet leur permet de concevoir leurs
produits dans des conditions idéales. Un inves-

tissement rendu possible grâce au prix du
concours Créa'Vienne. « Nous avons eu un très
bon accueil de notre projet. Nous n'aurions pas pu
réaliser tous ces travaux sans cette aide. » Vient
ensuite le temps de la valorisation.

Des produits au naturel
Ils assemblent et marient les plantes entre

elles pour obtenir 20 tisanes bien-être et plai-
sir différentes, mais aussi des mélanges à sau-
poudrer sur les salades, viandes ou poissons.
Ils réalisent aussi des macérations pour leurs
cosmétiques (crème, lait, huile de massage …).
« Nous sommes partis des propriétés des plantes
(relaxante, drainante, cicatrisante ... ). Puis, nous
avons fait de nombreux tests pour arriver à la tex-
ture et à l'odeur que nous souhaitions, explique
Sylvain Quest. J'ai également suivi une formation
de fabrication en cosmétiques naturels. » Leurs
recettes sont passées en laboratoire et ont reçu
les autorisations de mises sur le marché. 

Ayant rendu les clés de leur boutique en ville,
ils vendent à présent sur leur stand sous les hal-
les de Poitiers. Un espace qu'ils partagent avec
un maraîcher bio du domaine. Ils ont également
plusieurs points de distributions, participent à
des salons et disposent d'un site internet mar-

chand. « Les gens ont de plus en plus envie de savoir
d'où vient ce qu'ils achètent et notamment si c'est
local. » Parmi les condiments, le sel vient de l'Ile-
de-Ré, l'huile de tournesol de Charente …
« Nous-même, nous essayons au maximum de pri-
vilégier le local pour la fabrication de nos produits. »
Des savons devraient arriver en fin d'année. « La
gamme s'étendra au fur-et-à-mesure. Nous avons
encore d'autres idées qui viendront s'ajouter. »Après
la Vienne, ils cherchent à développer les points
de vente dans les départements limitrophes. ◆

M. W.
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Autour des plantes produit au naturel

Animaute a le sourire. Pour
cause, l’entreprise vient de
fêter sa 100 000e demande,
la semaine dernière. 

Depuis Saulgond, en
Charente, la société s’oc-
cupe de faire garder chiens
et chats dans des familles
d’accueil via un service
internet. L’idée a germé
dans les esprits d’Olivier
Tondusson et de Renaud
Aubert : eux-mêmes pro-
priétaires de deux gros
chiens, ils était fréquem-
ment confrontés à ce pro-
blème de garde. « Que faire
de nos chiens pendant nos
vacances ? A force de chercher
des solutions, nous avons créé
ce concept … », résume Oli-
vier Tondusson, vétérinaire
de profession. 

Depuis la création de leur
entreprise, en 2009, le nom-
bre de demandes ne cesse
d’augmenter … Animaute
est désormais reconnue en
France comme à l’étranger.
Pour preuve, leurs deux der-
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Vie des 

Entreprises

STUDIO NOEGO PRÉSENTE LEVEL 22
Studio Noego, société de jeux vidéo angoumoisine qui a rejoint
l'incubateur image en début d'année, vient de créer Level 22, un jeu
ayant pour protagoniste principal Gary, toujours en retard au travail.
Le joueur devra s'infiltrer sur le lieu de travail de Gary incognito et
faire passer inaperçu son habituel retard, à grands renforts de ruse. Un
serious game qui fera trembler écrans, tablettes et smartphones.

UN AUTRE
REGARD

Statut : entreprise
individuelle 
Activité : photographie d’art 
Siège : Dissay
Effectif : 2 personnes

Sylvain Quest et Antoine Lecointre se sont lancés dans
la culture de thym, lavande, menthe poivrée, artichaut ...
qu’ils font ensuite séchés pour mieux les assembler.

A ce jour, l’entreprise compte dix salariés, du service marketing à la
communication en passant par le service commercial.

Rubrique réalisée
en partenariat avec :



infosBusiness

les séries « Vis mon Match
» et  « On the road to Lon-
don » ou encore le film sur
Evan Fournier « Le rêve
américain ». « C’était le
meilleur joueur d’Europe de

sa génération, dès son arrivée
à Poitiers, je savais que nous
allions vivre une belle aven-
ture avec lui. En plus, c’est un
garçon sympa, concentré et
performant. Notre objectif
avec Tommy Hombert était de
montrer un parcours, des ter-
rains de l’Insep à ceux de la
NBA. » Alors qu’il le filme
sans répit pendant ses
deux ans à Poitiers;  le
résultat est là, touchant et
sans fard. 

D’une passion, 
un métier

Petit, il jouait sur le play-
ground du Jardin des plan-
tes avec Sylvain Maynier,
grand, il filme ses copains

évoluer sur le parquet.
Sans surprise, le club PB86
est son premier client. La
journée, il travaille à la
communication du conseil
général et le soir, il se
consacre au basket. De la
montée en PRO B, puis en
PRO A, jusqu’aux playoffs,
Benoît Dujardin, caméra
ou appareil photo en main,
a rarement manqué un
match de basket du PB86.
Cette assiduité, complétée
par un regard avisé, lui ont
forgé une véritable iden-
tité. Benoît Dujardin aime
les personnes et sait les
mettre en valeur. Son
talent a trouvé un écho
auprès de la ligue natio-
nale du basket, mais aussi
de la fédération française
qui lui a fait confiance
pour suivre l’équipe de
France de basket. De la
Lituanie à New-York, en
passant par Caracas et

I ls ont encore l'apparence d'étudiants
insouciants, pourtant à eux quatre ils sont
en train de révolutionner le monde du

voyage. Les trentenaires Michael Gouin, Gaëlle
Zimmer, Julian Zorzi et Rémy Sanchez créent
depuis trois ans un site Internet, Goodmor-
ningplanet, qui permettra aux touristes de
concevoir leur voyage de A à Z. 

« C'est encore mieux que ça, précise Michael,
qui en a eu l'idée. Chacun pourra définir son
voyage en fonction de ses points d'intérêts, de ses
désirs de voyage, roadtrip ou luxe, en se basant sur
les avis des internautes. Et ensuite nous éditerons
un guide de voyage en format pdf accessible à tout
moment, sans connexion Internet, sur son smart-
phone. Nous avons trop souvent vu des touristes
coincés parce qu'ils n'arrivaient pas à se connecter
pour chercher une info ou tout simplement être
contraints de payer pour y accéder. Goodmorning-
planet comme l'application mobile seront disponi-
bles en septembre. » 

16 projets « pulpés »
Pour mettre au point ce service sur les télé-

phones, l'équipe d'Activkonnect (le nom de
leur société) s'est adjointe des compétences
de Bruno Cartier, étudiant en licence profes-
sionnelle informatique, section Répartie et
mobile, dans le cadre des projets Pulpe de la
Communauté d'agglomération de La Rochelle.
Ces derniers mettent en relation les entrepri-

ses porteuses de projets innovants et les étu-
diants de licence ou de master de l'université
ou de l'école d'ingénieur Eigsi, avec un prix à
la clef. Mercredi 4 juin, la CDA a ainsi récom-
pensé 16 projets (Cf. encadré) et leur a remis
en tout 143 000 euros. Parmi ces projets, trois
ont reçu un prix spécial, assorti d'une enve-
loppe de 15 000 euros. Activkonnect en faisait
partie. Elle a été lauréate du prix de la Jeune
entreprise. 

Levée de fonds
Ce n'est pas la première récompense que

décroche la société rochelaise. En juillet 2013,
elle a également été lauréate du concours
national d’aide à la création d’entreprises de
technologies innovantes du ministère de l’En-
seignement supérieur et de la recherche, orga-
nisé avec Oséo, devenu aujourd'hui la Banque
publique d'investissements (BPI). Elle avait
alors reçu 45 000 euros d'aides pour la créa-
tion de son système qui garantit que les avis
d'internautes ont bien été postés par des par-
ticuliers et non des entreprises soucieuses de
leur image. « Nous donnons une sorte d'indice de
confiance basé sur un algorythme complexe. Parmi
les paramètres, il y a par exemple l'activité géné-
rale de la personne sur le site » dévoile Michael
Gouin qui a rencontré ses accolytes lorsqu'ils
travaillaient au développement de Facebook
en Inde. Aujourd'hui ils sont dans la dernière

ligne droite avant le lancement de leur site
Internet, à la rentrée. D'ici là, Michael devrait
avoir bouclé sa levée de fonds. Il espère récol-
ter entre 500 000 et un million d'euros.◆

OLIVIER GUERIN

Londres, Benoît Dujardin a
passé une année 2012 tré-
pidante. Gonflé à bloc, il
fait le choix de quitter son
poste de communiquant
pour devenir producteur à
part entière en octobre
2012. 

Un talent qui dépasse
les terrains

Reconnu dans l’univers
du basket, c’est auprès des
institutionnels et autres
sportifs qu’il trouve un
écho sympathique. Il
réalise la vidéo des 25 ans
du parc du Futuroscope,
travaille pour l’agence tou-
ristique de la Vienne et
dernièrement il a conçu
une web tv sur le cheval. 

En parallèle, il conçoit
des sites internet, pour le
PB 86, mais également
pour la JSF Nanterre ou
Rudy Gobert à la Draft NBA
2013. Prochainement et en
collaboration avec la
société Patagos, il va lancer
un nouveau site, BeBas-
ket.fr, une nouvelle version
de catch & shoot. « Je m’é-
clate, je n’ai pas l’impression
de travailler ! » ◆

LYDIA DE ABREU

Benoît Dujardin est
« Happy », dans
quelques jours son

clip vidéo sur Poitiers
devrait faire des émules
malgré le retard de la Ville
sur ce phénomène plané-
taire. « Nous avons proposé
une version différente, ciblée
sur notre patrimoine et plus
travaillée.» 

Le dernier week-end de
mai, une centaine de dan-
seurs amateurs se sont
retrouvés dans Poitiers
pour se trémousser en
rythme sur le flow entraî-
nant de Pharrell Williams.
En attendant le résultat, les
amateurs de basket ont
déjà sûrement vu une pro-
duction de Momentum,
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Momentum filme autrementCHARENTE
Actilev reçoit 500 000 €

Actilev, société cognaçaise de
négoce spécialisée en fourni-
tures pour industries et collec-
tivités, en vue de développer
sa force commerciale, s'est vue
attribuer pas moins de 
500 000 ¤ par Gallia Gestion,
société bordelaise de capital
investissement. Créée en 
2002 par Gilles Prévot et son
associé, Actilev, qui étend son
activité sur le national et l'in-
ternational, en grande partie
via son site internet, va ainsi
pouvoir réaliser ses projets de
développement.

CHARENTE MARITIME
Un Grand Optical 
s’ouvre à Royan
Installé depuis le 30 avril, rue
Gambetta, au cœur de Royan,
le nouveau magasin Grand
Optical dirigé par Chloé Dois-
neau profite de l’affluence que
lui confère son espace de
100m2.  Au service de la clien-
tele, trois conseillers offrant
une gamme de plus de 
800 montures. 

DEUX-SÈVRES
Institut de soudure
accueille le CSTA
Le Centre du soudage et tech-
niques connexes, dont le siège
est à Niort rejoint le groupe
Institut de soudure afin de
développer l'offre de celui-ci
en région Poitou-Charentes et
en région centre. Le CSTA,
expert reconnu en formation
depuis 1997 devient filiale à
100 % du GIS. Ces deux struc-
tures désormais réunies vont
permettre à la société nior-
taise d'enrichir son offre tout
en conservant son organisa-
tion et ses spécificités en for-
mation soudage.

VIENNE
Le sud Vienne reçu par
trois ministres
35 chefs d'entreprise du Club
d'entreprises du sud Vienne et
du Groupement des entrepri-
ses du Chauvinois ont passé la
journée à Paris, à l'invitation du
député jean-Michel Clément.
Ils ont pu rencontrer Ségolène
Royal, ministre de l'Ecologie,
Michel Sapin, ministre des
Finances et Arnaud Monte-
bourg, ministre de l'Economie.
« Nous avons pu échanger sur
les grands programmes à venir
au niveau national, mais aussi
exposer notre projet», souli-
gne Vincent Morlat, président
du CESV.  Depuis le début de
l'année, une véritable collabo-
ration a été mise en place
entre la centrale de Civaux et
les entrepreneurs du sud
Vienne. 40 entreprises sont
impliquées. 
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Activkonnect veut révolutionner le voyage

Michael Gouin, fondateur de Activkonnect et l'étudiant
Bruno Cartier.

Benoît Dujardin bien entouré entre  Boris Diaw et Tony Parker.

Sa passion pour le basket et sa capacité à observer l’ont permis de réaliser des vidéos hors du commun.
Aujourd’hui, Benoît Dujardin a élargi ses compétences pour devenir un producteur au grand cœur. 

Benoît Dujardin

“ Je m’éclate, 
je n’ai pas l’impression 

de travailler ! ” 
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Vie des Entreprises

LES 16 ENTREPRISES PRIMÉES
Cible NetWorks prix spécial TIC, Activkonnect
prix special Commercial, Atelier du végétal prix
special environnement
Dédale, Direct Tir, Lumo, LR Marketing, Marine
assistance, Neotis, Pluscom, To Be immo, La
rochelaise des glaces, NDI, Ecocinetic, Erecie,
LudiFrance.
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Vie des Entreprises

Carrière. Quelle est votre plus belle
réussite professionnelle ?

Nicole Merle / J'ai reçu le mérite agri-
cole et pour moi, c'est une belle recon-
naissance de ce que j'ai fait pour l'agri-
culture, au sein du Crédit Agricole.
J'aime m'engager pour la chose
publique, que ça évolue autour de moi.
J'ai toujours eu ces valeurs mutualistes :
pour les autres, avec les autres. Je ne sais
pas rester tranquille. J’essaye constam-
ment d’élargir mon cercle de connais-
sances. C’est en restant immobile que
l’on est dépassé. Au contraire, il faut
aller de l’avant.

Qualité. Qu’appréciez-vous chez vos
collaborateurs ?

N. M. / Le rapport de confiance est
très important, ainsi que la loyauté. J'ai
horreur des hypocrites et des préten-
tieux. Le travail doit se faire dans le
respect de l'autre.

Conseil. Quel conseil donneriez-vous
à un jeune ?

N. M. / Il faut foncer et ne pas pren-
dre la grosse tête. Se croire supérieur
aux autres n’est pas la bonne solution,
mieux vaut rester les pieds sur terre.
Chacun doit veiller aussi à franchir les

différentes étapes de sa vie sans cher-
cher à aller trop vite. Pour plus de réus-
site, il faut être sûr de ses bases pour
viser plus loin.

Avenir. Quels sont vos projets au sein
du syndicat Energies Vienne ?

N. M. / Je continuerais à m'appuyer
sur les élus et le personnel. Il faut unir
nos forces pour améliorer notre organi-
sation pour plus de performance. Nous
continuerons à développer les énergies
renouvelables (méthanisation, hydrau-
lique, éolien …). Nous travaillons pour
mettre en place plus de services aux
communes, tout en intervenant dans des
coûts et des délais raisonnables. Je défen-
drais la solidarité urbaine et rurale. Enfin,
nous étudions la création d’un fonds de
péréquation électricité.

Mots croisés.Trois mots pour vous
définir ? 

N. M. / Dynamique, exigeante et sym-
pathique.

Temps libre. Quels sont vos loisirs ?
N. M. / Je lis, je jardine, j'écoute de la

musique, je me balade. Je m'occupe
aussi de mon petit-fils. ◆

PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE WOJYLAC

ECOSCOPE / NICOLE MERLE Maire de Sèvres-Anxaumont et nouvelle présidente du
syndicat Energies Vienne 

Nicole Merle

“ Chacun
doit veiller
à franchir

les différentes
étapes de sa vie
sans chercher

à aller trop vite.
Pour plus

de réussite, 
il faut être sûr
de ses bases

pour viser
plus loin ” 

TRIER, C’EST ÉCONOMISER 

Pour la troisième année, la chambre de
commerce et d’industrie de la Vienne, en parte-
nariat avec Grand Poitiers met en place le Pacte
Prévention déchets ou comment vos déchets
peuvent vous rapporter. Dix entreprises peuvent
ainsi bénéficier d’un état des lieux de leur situation
et ensuite d’un accompagnement sur un an avec
des rendez-vous collectifs et individuels. L’objec-
tif est de mettre en place un plan d’actions pour

atteindre 7 % de diminution sur sa production de déchets. Car mieux trier,
c’est aussi une réduction des coûts pour l’entreprise. Le recrutement pour
la session 2014-2015 a donc commencé. Stéphane Pignoux, coordinateur de
l’action pour la CCI de la Vienne, organisait, jeudi 5 juin, sur une heure, un
atelier de sensibilisation pour faire prendre conscience aux entrepreneurs des
possibilités. Toxicité des déchets, registre de suivi, transport, contenant,
taxe, rachat ... toute la chaîne a été passée en revue. « Plus un déchet est trié,
moins il vous coûte », soulignait Stéphane Pignoux. Un premier contact qui
a permis aux directeurs et dirigeants présents de glaner de bonnes infor-
mations. ◆

CRÉATION D’ENTREPRISE

21,5%
Les créations d'entreprises indivi-
duelles ont progressé de + 21,5 %,
en Poitou-Charentes, en 2013, alors
que les créations d'auto-entrepri-
ses baissent. 
Le commerce, la construction et les
services aux particuliers sont les
secteurs qui contribuent le plus
fortement à la hausse des créations
d'entreprises individuelles. 

BIO EXPRESS

1945 Née le 28 septembre
à Biard
1963 Entre comme standardiste
au Crédit Agricole où elle
effectuera toute sa carrière. Elle
gravit les échellons et se
retrouve première directrice
d'une agence d'entreprises sur
Poitiers
1995 Est élue à la mairie de
Sèvres-Anxaumont. S'occupe de
l'animation mutualiste (est en
relation avec le conseil
d'administration, le président, le
directeur et les caisses locales)
1998 Rejoint le conseil
d'administration de la régie gaz
de la Vienne
2000 Est désignée présidente de
la communauté de Vienne et
Moulières
2004 Rejoint le conseil de
surveillance de Sorégies
2014 Est élue présidente du
syndicat Energies Vienne. Elle est
aussi vice-présidente de Vienne
Services et présidente du
syndicat mixte pour
l'aménagement du Seuil du
Poitou

“ Aller de l’avant ”

Avis d’expert
Florence Grellier,
conseillère Employeurs

“ La CARSAT
propose

également aux
entreprises, un

accompagnement
en matière

de prévention
des risques

professionnels ” 

CARSAT ou CPAM ?
En tant qu'employeur, vous trouvez parfois complexe de

bien distinguer le rôle de la CPAM de celui de la CARSAT dans le
domaine de l'indemnisation des prestations ou dans celui des
cotisations liées aux accidents de travail et maladies profession-
nelles des salariés.

CPAM : indemnisation des arrêts de travail
En cas de maladie, maternité, paternité : vous devez, en tant

qu’employeur, adresser une attestation de salaire à la CPAM.
Celle-ci peut alors procéder au versement des indemnités jour-
nalières à votre salarié ou, à vous, son employeur.

En cas d'accident du travail ou de trajet : vous devez obliga-
toirement, et dans les 48 h, effectuer une déclaration d'accident
de travail. La CPAM établit le lien de cause à effet entre l'acci-
dent et l'activité professionnelle du salarié (matérialité) et entre
les lésions et l'accident (imputabilité). 

Vous devez aussi adresser une attestation de salaire à la
CPAM pour le paiement des indemnités journalières de votre
salarié.

N'oubliez pas de réaliser toutes ces démarches en ligne sur
le site www.net-entreprises.fr.

CARSAT : Taux de cotisation “risques professionnels
et prévention des accidents”

La CARSAT notifie à chaque entreprise un taux « Accident
du travail et maladie professionnelle ». Un taux collectif s'ap-
plique aux entreprises de moins de 20 salariés, un taux indivi-
duel aux plus de 150 salariés et enfin, un taux mixte pour les
entreprises de taille intermédiaire. 

Ce taux est calculé en fonction du niveau de risque de l'acti-
vité. Il intègre aussi les sinistres survenus au cours des 3 derniè-
res années ainsi que les dépenses liées et, depuis 2012, le nom-
bre de jours d'arrêts de travail prescrits. 

Pour vous permettre de connaître  les éléments de calcul
de votre taux de cotisation et de suivre en temps réel  les sinist-
res imputés, ouvrez sur www.net-entreprises.fr, votre compte
AT/MP.

Le compte AT/MP est :
- complet : vous consultez vos taux de cotisation notifiés et le
détail de leur calcul
- dynamique : grâce à une mise à jour quotidienne, vous suivez,
en temps réel, les accidents du travail et les maladies profession-
nelles récemment reconnus impactant vos futurs taux
- pratique : vous téléchargez toutes les données de votre
compte AT/MP pour les archiver.

La CARSAT propose également aux entreprises, un accom-
pagnement en matière de prévention des risques
professionnels : conseils, aides financières, documentation, for-
mation, information. 

Retrouvez toutes ces offres sur www.carsat-aquitaine.fr
(espace entreprises).

Contact : Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
votre conseillère Employeurs Florence Grelier au 05  49 44 82 44
ou par mail à contact-employeur@cpam-poitiers.cnamts.fr.
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Organisateurs de spectacles 
et sites ouverts au public

faites nous parvenir vos animations :
Public Média, 48 rue Jean Jaurès

86000 Poitiers
Couriel : info@publicmedia.fr
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L’hypogée des Dunes,
joyau mérovingien

Ouvert seulement deux fois par an, ce site exceptionnel se
dévoile pour les Journées du patrimoine. A la fois lieu funéraire et
de culte, il est l'un des rares vestiges de l'époque mérovingienne.

Un autel et plusieurs sarcophages sont installés à l’intérieur.

La porte est ornée de nombreuses inscriptions. Les rosaces ont reçu des incrustations de verroteries.

Bumcello à Poitiers
Pour finir en beauté, la saison de Prima la Musica, le duo Bumcello va faire vibrer
le parvis du conservatoire de Poitiers avec une musique aux influences plurielles.
L'un est violoncelliste, l'autre est percussionniste. Tous deux ont accompagné des
artistes de renom et sont des improvisateurs hors normes qui s'accordent une
grande liberté. Vendredi 13 juin, à 21 h pour un concert gratuit et en plein air.

Fête des bisons
La Fête des Bisons se déroulera les samedi 14 et diman-
che 15 juin à Valdivienne à partir de 9 h. Au programme :
danses amerindiennes et parades, danse country, village
indiens, cow-boys et trappeurs ainsi que des stands
dédiés à l’artisanat, restauration sur place. 

MUSIQUE
Jacky Molard Quartet
Après trente années passées à
bouleverser en profondeur la
musique populaire bretonne en
l’ouvrant résolument sur l’infi-
nie variété des musiques du
monde, Jacky Molard, violo-
niste virtuose présente enfin
une formation sous son nom.
C’est un quartet acoustique à
l’instrumentation raffinée, aux
arrangements sophistiqués
pour une musique constam-
ment pulsative et mélodique.
Le concert aura lieu vendredi
13 juin, à 21 h, à la MJC Claude
Nougaro, à Montmorillon. Tarif
libre (minimum 2 ¤).

Celtic Sailors en concert
A partir de la musique irlan-
daise traditionnelle, et tout en
gardant des sonorités résolu-
ment celtiques et acoustiques,
les Celtics Sailors n'hésitent pas
à s'éloigner des codes de la
musique traditionnelle et
empruntent les spécificités
d’autres styles : l'improvisation
du jazz, l'énergie du rock, les
voix country, les rythmes
latins ... Vendredi 13 juin, à
20 h 30, Logis du site abbatiale,
rue de l'Abbaye, Fontaine-le-
Comte, spectacle en extérieur
entre le Cloître et la Feuillante.
De 5 à 10 ¤.

Beatbox
Le human beatbox (rythme et
musique de bouche),
cinquième pilier de la culture
hip-hop, a été popularisé dans
les années 90'. Le Confort
Moderne à Poitiers, propose le
samedi 14 juin, à partir de 16 h,
un tournoi avec l'association
JokeBox. Entrée libre.

Le Bibich Tourneur
Aussi bien diversifié dans les
époques que dans les genres,
ce quatuor jovial emmène le
spectateur en Europe de l'Est,
avec des sonorités russes et
tsiganes, en France avec les
vieilles chansons des années 30',
le swing et la musette, en
Amérique du Sud avec les ryth-
mes festifs cubains, le tout
ponctué par des airs de
musique classique arrangés à la
bibich'. Samedi 14 juin, à 21 h, au
Théâtre de la Grange aux
Loups, à Chauvigny. De 4 à 8 ¤.

THÉÂTRE
Là où vont nos pères
La compagnie de La Trace
présente “Là où vont nos
pères". Pourquoi tant d’hom-
mes laissent-ils tout derrière
eux pour partir, seuls, vers un
ailleurs ... ? Dans cette histoire,
celle qui est restée cher-
che ... une malle, peut être dans
un grenier. Dans la malle, les
habits du père et les vestiges
d'une histoire passée. Elle enfile
ces habits et raconte cette
histoire, aux allures d'un conte
fantastique, tout en images.
Vendredi 13 juin à 20 h 45, à La
Margelle, à Civray. De 6 à 12 ¤.

ANIMATION
Visite autour de Flux
Dans le cadre des visites
commentées des collections
du Musée Sainte-Croix de
Poitiers, les guides proposent
une présentation de l'installa-
tion et de l'exposition Flux, de
Rainer Gross. Dimanche 15 juin,
à 15 h. De 2 à 4 euros.

Lumières et couleurs
Dans le cadre des Journées du
patrimoine de pays et des
moulins. La cathédrale Saint-
Pierre à Poitiers possède l’un
des plus beaux ensembles de
vitraux des XIIe et XIIIe siècles
de l’ouest de la France dont le
célèbre vitrail de la Crucifixion.
Des visites guidées sont orga-
nisées pour découvrir les mille
et une facettes du patrimoine,
y compris contemporain.
Samedi 14 juin, à partir de 14 h
30. De 4 à 5,5 ¤.

Le conte
La médiathèque des Trois Cités,
à Poitiers, propose un
panorama des différents types
de contes par Marie-Odile
Guignard, « Le conte sous
toutes ses formes », mardi
10 juin, à 17 h. Entrée libre.

Salon du livre jeunesse
Pour la 11e édition du Salon du
livre jeunesse à Ayron, il y aura
la présence de deux auteurs :
Hélène Kérillis et Loïc Méhée,
présence de nombreux libraires
et exposition d'objets sur le
thème de la communication.
Vendredi 13 juin, de 18 h à 22 h
à la salle du Château d'Ayron.
Gratuit.

Fermée au public il y a
16 ans pour cause de

détérioration du site, l'hy-
pogée des Dunes se visite
deux fois par an, à l'occa-
sion des Journées de l'Ar-
chéologie et de celles du
patrimoine. Le visiteur
devra donc guetter son
ouverture sur l'agenda
pour pouvoir admirer ce
site exceptionnel.

Un site rare
Le site se compose d'un

jardin, orné d'if et de cèd-
res aux pieds desquels ont
été disposés plusieurs sar-
cophages et d'un bâtiment
servant à la conservation
des vestiges. Le terrain a
été acquis par celui qui l'a
mis au jour, le père de La
Croix, puis légué aux Anti-
quaires de l'Ouest, qui,
eux-mêmes en ont faut
don à la ville de Poitiers. 

Sur le plateau des
Dunes, à deux pas du dol-
men de la Pierre levée, l'hy-
pogée fait partie d'une

nécropole mérovingienne
longeant la route de Bour-
ges. Faisant des recherches
sur les premiers saints du
Poitou, le père de La Croix
découvre ce tombeau en
1878. Le terme hypogée
désigne une tombe creu-
sée dans le sol. Ce serait
celle de Mellebaude, érigée
dans les années 700-720.
Autour, 313 tombes ont été
mises à jour, 150 ont éga-
lement été repérées lors de
la construction d'immeu-
bles à proximité et le site
devrait en abriter encore.

Oratoire et tombeau
Quand le visiteur passe

la porte de protection, il
découvre un site au deux
tiers enterré. Plusieurs mar-
ches descendent vers un
espace de quelques mètres
carrées composé d'un autel
et rassemblant plusieurs
sarcophages. Le site aurait
servi au néolithique, puis à
l'époque romaine. Quand
Mellebaude décide d'ériger

sa tombe, il réutilise le lieu
et récupère plusieurs pier-
res et décorations de bâti-
ments du Moyen-Age. Le
terrain accueillait une fois
l'an la foire de la Pierre
Levée. Le reste du temps,
les chèvres venaient paître
à deux pas. L'hypogée est à
la fois un tombeau où
33 corps ont été retrouvés
(six couples et leurs
enfants) et un lieu de culte
(en témoigne l'autel). Cha-
cun pouvait venir s'y
recueillir, toucher les
reliques.

Il y a d'abord quelques
marches dont trois déco-
rées : des serpents, des
dauphins et du lierre. La
porte comporte plusieurs
inscriptions. A cette
époque, en écrivant on

montrait que le site était
précieux. Mellebaude parle
de sa foi en Jésus Christ (ce
sont les débuts du chris-
tianisme). Juste avant l'au-
tel, une marche est ornée
de rosaces dans lesquelles
ont été incrustées de la
verroterie. Les sarcophages
ont été installés le long des
parois. Le site a fait couler
beaucoup d'encre et com-
porte encore de nombreu-
ses parts d'ombre. Certai-
nes pièces (des dalles et
des décors) ont été trans-
férées dans les réserves du
musée Sainte-Croix, atten-
dant de retrouver leur site
originel. Une réflexion est
engagée pour construire à
proximité un centre d'in-
terprétation. ◆

M. W.
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Fête de la danse
Mercredi 18 et jeudi 19 juin, à 21 h, le Confort Moderne, à Poitiers, accueille Searching for Elias, une performance
de la compagnie Androphyne où danse et arts plastiques ne font plus qu’un. Entrée libre.
En point d’orgue à cette fête de la danse réunissant danseurs amateurs et professeurs, petits et grands présente-
ront quelques-une de leurs créations. Jeudi 19 juin, à 19 h, au centre d’animation de Beaulieu à Poitiers. Entrée libre.

Loisirs & Détente
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Poitiers s’anime
pour l’été

De juin à août, pour ceux qui restent et les touristes, 300 animations
sont prévues dans Poitiers et ses environs. Concerts, spectacles,

cinéma, il y en aura pour tous les goûts et les âges.

Garou sera à Poitiers le 28 août.

Le groupe Jabberwocky se produira le 3 juillet à Poitiers.
Les Polychromies de Notre-Dame la Grande illumineront la
cathédrale tous les soirs de 22 h 30 à 22 h 45 du 21 juin au 31 août.

Poitiers Eclats d'été, c'est
trois mois riches en

événements. « Un groupe
poitevin qui monte, Garou,
les bistrots de l'été, des soi-
rées festives … et tout est
gratuit. Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges,
souligne Patricia Persico,
adjointe à l'animation
dans la ville, au tourisme.
Ces animations sont aussi là
pour décloisonner la ville,
aller du centre-ville aux
quartiers et inversement,
intéresser les habitants
comme les touristes. »

Ouverture avec
Jabberwocky

Parmi les rendez-vous à
ne pas manquer, le groupe
poitevin Jabberwocky sera
jeudi 23 juillet, à 21 h, en
concert place De Gaulle. En
2013, trois étudiants en
médecine s'unissent pour
jouer une musique électro-
pop. Avec leur premier sin-
gle Photomaton, ils font
une entrée fracassante. Ils
reviennent présenter leur
nouvel opus, Pola.

Danse tout l'été
La nouveauté, ce sont

les Jeudis du square, à
deux pas de la place
Leclerc. Du 26 juin au
21 août, dès 18 h 30, le
square de la République
s'animera pour une soirée
danse (claquettes, salsa,
jazz, accordéon, blues,
swing …). « Les Poitevins
n'auront pas de questions à
se poser, tous les jeudis soir,
après le travail, ils trouve-
ront une animation. Cela
participe aussi à l'attracti-
vité de la ville. »

Des animations
en tout genre

Au total, près de
300 événements ont été
recensés pour égayer l'été
de tous. Le 14 juillet devrait
réserver un beau feu d'ar-
tifices, mais aussi de nom-
breuses surprises.

Le festival Conte en fête
aura lieu du mardi 22 au
dimanche 27 juillet. His-
toires malicieuses, rocam-
bolesques, féeriques, d'ici
ou d'ailleurs, les conteurs
feront voyager petits et
grands dans leur univers. 

Côté insolite, des
concerts de jazz ont été
programmés dans les égli-

ses, pour une acoustique
peu commune. Quatre
duos de musiciens se pro-
duiront pour des soirées
d'exception.

Garou en clôture
Et pour terminer l'été en

beauté, le chanteur cana-
dien Garou sera sur la
place Leclerc, le jeudi
28 août à 21 h. L'ancien

Quasimodo de la comédie
musicale Notre-Dame de
Paris, aussi jury dans The
Voice, a choisi Poitiers pour
l'un de ses trois concerts
en France. Pour, avant la
rentrée, finir sur une belle
note de musique. ◆

M. W.

Toute la programmation est à
retrouver sur www.poitiers.fr.

Bailatino à La-Roche-Posay
Le Casino de la
Roche-Posay propose
la 6e édition du festi-
val Bailatino et donne
rendez-vous à partir
du vendredi 13 juin
pour trois jours pla-
cés sous les rythmes
latinos. Les festivités
s'ouvrent à 19 h, le
vendredi soir avec des
ateliers de percus-
sions et des cours de danses. A 21 h 30, Raul Paz
(en photo) montera sur scène. Sur fond de musique
cubaine, il compose dans un style bien à lui, des
textes anciens sur des rythmes modernes. Il pré-
sentera son nouvel album.
Le samedi 14 juin, le village du festival s'ouvre à
16 h. A 19 h 30, il y aura le concert de Mas Bajo, qui
compose une salsa originale, électrique au métis-
sage afro-cubain. Une véritable invitation à la fête
et à la danse. A 21 h 30, la ville accueille Yuri Bue-
naventura, parrain du festival, qui viendra pré-
senter son nouvel album. A 23 h, un feu d'artifice
sera tiré. Et à partir de 23 h 1( suivra une soirée dan-
sante animée par DJ Mario.
Le dimanche 15 juin, les stages de danses débutent
à 14 h. Le festival se termine à 17 h par le concert
de La Cumbia Chicharra. Ce groupe clôturera le fes-
tival sous les rythmiques les plus populaires d'A-
mérique latine avec ses influences actuelles, ses
couleurs andalouses et balkaniques et sa passion
pour les musiques urbaines.

Blues Availles
à Availles-en-Châtellerault
La première édition
de Blues Availles se
tiendra les vendredi
13 et samedi 14 juin à
Availles-en-Châtelle-
rault. Vendredi
13 juin, le festival
débutera à 14 h 30 par
une conférence de
Jack Bon sur l'histoire
du Blues. A 19 h, la
soirée commence par
le concert de Black-
Berry'n et Mr Boo Hoo. A 21 h, suivra Jack Bon Slim
Combo et à 22 h 30, le French Blues Explosion, le
grouep joue un blues d'enfer.
Samedi 14 juin, le festival reprend à 12 h 30 avec le
groupe Eole. A 15 h, Olli et The Mighty Shitty jouera.
A 17 h suivra Voodoo Doctors. A 19 h, c'est Philippe
Menard qui s'emparera de la scène. La soirée se
terminera avec Bad Mules à 21 h. Ce quartet, né à
Nantes en 2003, propose un blues dansant et fes-
tif, mâtiné de swing. A 22 h 30, il y aura Fred Cha-
pellier (en photo). Figure incontournable de la scène
blues française, il a accompagné Jacques Dutronc
lors de sa dernière tournée. Les concerts de 21 heu-
res sont payants : 15 euros.

Festivals

Outernational
En tournée en Europe, ce groupe espagnol fait escale
à Poitiers. Un rock festif plus péchu qu’une fanfare,
plus dansant qu’un set dj, plus engagé qu’une manif’
des bonnets rouges ! Au Plan B, à Poitiers, jeudi 
19 juin, à 21 h 30. Entrée gratuite.



Programme télé
I C I

Les Français
manquent de fibres
Nous ne consommons
pas assez de fibres. Notre
alimentation courante
nous en apporte en
moyenne 17,5 g par jour,
ce qui est insuffisant pour
assurer la couverture des

besoins : les apports
nutritionnels conseillés
(ANC) sont de 25g/j mini-
mum. Réuni sous l’égide
de la Société française de
nutrition, un groupe de
travail vient de formuler
des recommandations
visant à nous mettre un
peu plus à la fibre.
Autorités scientifiques,
administrations, profes-

sionnels de l’agroalimen-
taire, de la restauration
collective, de la distribu-
tion… Tous sont invités à
agir face au constat des
nutritionnistes : il faut
augmenter la part des fib-
res dans notre alimenta-
tion, avec l’objectif d’at-
teindre les ANC.
Pourquoi ? Tout simple-
ment parce que les béné-

fices santé des fibres, qui
continuent à faire l’objet
de recherches actives,
sont déjà largement
reconnus : pour le transit,
la digestion, la protection
contre les toxines, la pré-
vention de diverses mal-
adies…
Les experts sont unani-
mes pour encourager la
consommation diversi-

fiée des aliments riches
en fibres : céréales, fruits,
légumes, légumes secs…
Mais certains produits 
« sources de fibres » ou 
« riches en fibres », man-
quent d’attractivité pour
le consommateur. Leur
goût, leur apparence, leur
prix peuvent être un
frein. Présentée abrupte-
ment, la notion de fibres

elle-même renvoie à un
univers médicalisé, quasi
exclusivement centré sur
le transit intestinal… A
cela s’ajoute un autre
obstacle : les profession-
nels de santé qui
connaissent les effets des
fibres semblent encore
trop peu nombreux.

(NUTRINEWS HEBDO)

Santé



Dernier délai pour réception des annonces légales :
le lundi à 17 h pour publication le jeudi suivant

SUIVEZ LE WEB

Expertise, vente 
et achat d’objets d’art
avec «Expertissim
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Pour vendre, acheter, tro-
quer des objets ou vête-
ments, aux enchères ou

directement, il existe de nomb-
reux sites dont e-Bay. Pratique
pour se débarrasser de choses
devenues inutiles ou encom-
brantes, ou trouver de bonnes
occasions, mais il s’agit surtout
du tout-venant. Dès que l’on
monte en gamme, et à partir de
prix assez élevés, on se rappro-
che du marché de l’antiquité et
le site Expertissim, www.exper-
tissim.com, permet d’aborder le
marché de l’art sans avoir à se
rendre dans les salles des ven-
tes. Son fondateur, Guillaume de
Vanssay, s’est associé avec un
ancien expert de chez Christie’s,
Igor Montoussé, pour permettre
aux internautes, non seulement
de vendre et acheter, mais aussi
de garantir la valeur des pro-
duits vendus par des expertises
de qualité. 

Aucun autre site ne garantit
l’authenticité d’une œuvre d’art.
Celui-ci travaille avec un groupe
de 37 experts de renom couvrant
les 19 spécialités les plus 
importantes du marché de l’art,
tableaux, meubles anciens et
modernes, bijoux, montres, por-
celaines, gravures, armes…

L’utilisateur qui désire vendre
un objet sur le site ou qui sou-
haite une estimation adresse
une demande de pré-expertise
en remplissant un formulaire et
en ajoutant une photographie, ce
qui lui coûtera 5 euros. Un des
experts donne une valeur esti-
mative sous forme d’une four-

chette allant du prix le plus haut
(celui du marché) à celui jus-
qu’où le vendeur peut descendre
sans être lésé, par exemple : 
500-400 euros. Dans les trois
semaines, si l’objet est jugé vala-
ble, le vendeur reçoit un certifi-
cat de pré-expertise. Il peut alors
mettre l’objet en vente, le 
plus souvent en choisissant le
prix se situant en haut de la four-
chette.

En effet pendant la durée de
la mise en vente (1 ou 2 mois au
gré du vendeur) le prix baisse
chaque semaine en valeurs éga-
les jusqu’à celui du bas de la
fourchette. Dans tous les cas le
vendeur et l’acheteur sont cer-
tains de vendre ou acheter à un
prix convenable. Cela ressemble
au principe des enchères inver-
sées mais il ne s’agit pas d’en-
chères. L’internaute peut suivre
les décotes hebdomadaires sur
l’objet qui l’intéresse. Le premier
qui clique « Acheter » l’emporte.
Il peut attendre que le prix baisse
mais prend le risque que quel-
qu’un se décide avant lui. 
Souvent des objets sont achetés
au prix le plus haut quelques
minutes après leur mise en
vente.

Dès que le mandat de vente
est signé, Expertissim met en
vente l’objet dans les quinze
jours et s’engage à remettre l’ar-
gent trente jours après réception
du paiement. Délai un peu long
mais permettant au site de se
faire de la trésorerie. 

L’ensemble des phases de
paiement est entièrement crypté

et protégé. Le protocole utilisé est
SSI, couplé à la monétique ban-
caire. Le numéro de la carte et
autres informations liées à la
commande ne circulent pas en
clair sur Internet.

On a le choix entre venir soi-
même chercher l’objet ou
demander une livraison, les frais
de l’expédition (payés par l’a-
cheteur) variant en fonction du
volume et de la distance.

Pour utiliser Expertissim il faut
s’inscrire gratuitement, fournir
ses coordonnées, choisir un
identifiant et un mot de passe.
Un compte est alors ouvert avec
identité garantie strictement
confidentielle. Seules les per-
sonnes juridiquement capables
peuvent acheter. Un futur ache-
teur peut s’entretenir avec l’ex-
pert, demander à voir l’objet,
mais dans ce cas devra se rendre
à Paris.

Attention aux frais
L’affichage des objets proposés
dans toutes les catégories ne
peut que susciter des tentations,
un sac Vuitton à 400 euros, une
broche en or à 1 200 euros, un fla-
con Lalique à 200 euros, une
icône russe ancienne à 
800 euros, une valise Hermès à
450 euros, une montre de poche
en or à 300 euros, une bouteille
de Mouton Rothschild 1985 à 
15O euros, et même un piano
Gaveau à 260 euros. Ce sont sur-
tout des objets à prix moyens,
entre 200 et 2000 euro, et non
d’importantes antiquités que
l’on trouve sur ce site où l’offre
en tableaux de différentes
époques est particulièrement
intéressante.

Comme dans les ventes aux
enchères il faut penser aux frais,
lesquels ne figurent pas dans
l’accueil et la présentation du
site. Avant toute vente ou achat
lire les conditions générales. Le
vendeur paiera 5 % de commis-
sion, l’acheteur 25 % (TTC), plus
dans certains cas des taxes de 
7 ou 4, 5 % (exonération jusqu’à
5 000 euros). Il faut bien rému-
nérer les experts et payer les frais
de fonctionnement. Expertissim
a remporté en 2011 le prix du
meilleur esprit e-commerce de
la Fédération de la vente à dis-
tance.

PHILIPPE DAGUERRE

Publication adhérente au Syndicat national de la presse judiciaire et inscrite à la 
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TEN FRANCE 
SCP d’Avocats

23 rue Victor Grignard
Pôle République - Secteur 2 

86000 POITIERS

ASSISTANCE RHONE
ALPES

Société par actions simplifiée 
au capital de 37 000 euros

Siège social : 4 Rue des Rouges Gorges 
86580  VOUNEUIL SOUS BIARD 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en

date à Vouneuil sous Biard du 5 juin 2014, il a
été constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ASSISTANCE RHONE

ALPES
Siège : 4 Rue des Rouges Gorges 86580

VOUNEUIL SOUS BIARD
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-

lation au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 37 000 euros
Objet : L'intervention après sinistres, incen-

die, dégâts des eaux, vandalisme, pollution, et
risques divers :

Elle exécute les prestations suivantes :
- Le nettoyage, la décontamination, l'assè-

chement, l'assainissement, de tous locaux,
mobilier, matériel ou équipement,

- La restauration de meubles et de garde-
meubles,

- La fourniture et la pose d'équipements en
tout genre,

- La rénovation, la réhabilitation, l'aménage-
ment et la décoration, ainsi que tous travaux de
bâtiment nécessaires à la remise en état des
locaux quels qu'ils soient,

- toutes prestations techniques liées directe-
ment ou indirectement à l'intervention après
sinistre.

Toutes opérations industrielles et commer-
ciales se rapportant à :

* la création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de commer-
ce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce, usi-
nes, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ;

* la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant ces activi-
tés ;

* la participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises com-
merciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ;

* toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet.

Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

Président :
La société VITALE ASSISTANCE, Société

par Actions Simplifiée au capital de 5 048 972
euros, dont le siège social est 1 Rue Favart,
75002 PARIS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PARIS sous le
numéro 530 900 760,

Commissaires aux comptes :
titulaire : la société CONSTANTIN ASSO-

CIES, ayant son siège social 185 avenue Char-
les de Gaulle 92524 NEUILLY SUR SEINE

suppléante : la société CISANE, ayant son
siège social 185 Avenue Charles de Gaulle
92200, NEUILLY SUR SEINE

La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Poitiers.

POUR AVIS
Le Président

————— Info!eco 13/06/2014————

TEN FRANCE 
SCP d’Avocats

23 rue Victor Grignard
Pôle République - Secteur 2 

86000 POITIERS

ASSISTANCE VAL DE
LOIRE 

Société par actions simplifiée 
au capital de 37 000 euros

Siège social : 4 rue des Rouges Gorges
86580 VOUNEUIL SOUS BIARD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en

date à Vouneuil sous Biard du 5 juin 2014 il a
été constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ASSISTANCE VAL DE

LOIRE
Siège : 4 rue des Rouges Gorges 86580

VOUNEUIL SOUS BIARD
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-

lation au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 37 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en France et

à l'étranger :
L'intervention après sinistres, incendie,

dégâts des eaux, vandalisme, pollution, et
risques divers.

Elle exécute les prestations suivantes :
- Le nettoyage, la décontamination, l'assè-

chement, l'assainissement, de tous locaux,
mobilier, matériel ou équipement,

- La restauration de meubles et le garde-
meubles,

- La fourniture et la pose d'équipements en
tout genre,

- La rénovation, la réhabilitation, l'aménage-
ment et la décoration, ainsi que tous travaux de
bâtiment nécessaires à la remise en état des
locaux quels qu'ils soient,

- Toutes prestations techniques liées directe-
ment ou indirectement à l'intervention après
sinistre.

Toutes opérations industrielles et commer-
ciales se rapportant à :

* la création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de commer-
ce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce, usi-
nes, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ;

* la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle

concernant ces activités ;
* la participation, directe ou indirecte, de la

Société dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises com-
merciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ;

* toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet.,

Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

Président
VITALE ASSISTANCE, Société par Actions

Simplifiée au capital de 5 048 972 euros, dont
le siège social est 1 Rue Favart 75002 PARIS,
immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 530 900 760

Commissaires aux comptes :
titulaire : la société CONSTANTIN ASSO-

CIES, ayant son siège social 185 avenue Char-
les de Gaulle 92524 NEUILLY SUR SEINE

suppléante : la société CISANE, ayant son
siège social 185 Avenue Charles de Gaulle
92200, NEUILLY SUR SEINE

La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Poitiers

POUR AVIS
Le Président
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INDICES SOCIAUX

SMIC au 1er janvier 2014 :
9,53€ de l’heure, 1 445,38€/mois pour 35 heures
(antérieurement : 9,40€)

Plafond de la sécurité sociale pour 2014 :
3 129€/mois, 37 548€/an 

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION

INSEE BASE 100 EN 1998

2014 Fév. Janv. Variation     Variation

mensuelle    annuelle

Ensemble des ménages 127,63 126,93            0,6 % 0,9 %

Hors tabac 125,71 125,04            0,5 %        0,8 %

Ménages urbains hors tabac 125,50 124,87          0,5 % 0,8 %

PRIX A LA PRODUCTION DANS L’INDUSTRIE

BASE 100 EN 2005

Marché français 2013 Janv.     Déc.      Variation Variation

mensuelle annuelle

Ensemble de l’industrie (BE) 108,2 108,7        - 0,6 % - 1,2 %

Produits manufacturés (CZ) 106,6 106,6 0,1 % 1,1  %

Cokéfaction, raffinage (C2) 127,7 130,1 - 1,9 % - 6,8 %

INDICE INSEE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION

3e trimestre 2013 2e trimestre 2013

Indice 1612 1637

Variation trimestrielle - 1,53 % - 0,55 %

Variation annuelle - 2,18 % - 1,74 %

indice 3e trim 2012 : 1648 indice 2e trim 2012 : 1666 

Publication INSEE 10 janvier 2014 INSEE 08 octobre 2013

BAUX COMMERCIAUX

Révision triennale des loyers :

Indice de référence 3e  trimestre 2013          2er  trimestre 2013

Coefficient 1,0605 1,0791

indice 3e trim. 2010 : 1520       indice 2e trim. 2010  : 1517

1612 / 1520 = 1,06052          1637 / 1517 = 1,07910

Renouvellement des baux :

Coefficient 1,267 1,292

de plafonnement indice 3e trim. 2004 : 1272         indice 2er trim. 2004 : 1267

du nouveau loyer 1612 / 1272 = 1,2672            1637 / 1267 = 1,2920

INDICE DE REFERENCE DES LOYERS - IRL

Baux d’habitation loi Mermaz :

Trimestre de 4e trimestre 2013 3e trimestre 2013

référence 124,83 124,66

Indice de référence (+ 0,69 % sur un an) (+ 0,90 % sur un an)

INDICE NATIONAL BÂTIMENT

TOUS CORPS D’ETAT (BT 01)  

Novembre           Octobre Variation Variation

mensuelle annuelle

880,5  881,5               - 0,11 % - 0,70 %

TAUX D’INTÉRÊT

Intérêt légal 2013 (Décret du 27 février 2013, n°2013-178) 0,04 %

Taux refi de la Banque Centrale Européenne (depuis le 07/11/2013) 0,25 %

Repères
Les indices utiles pour les décideurs

ACTUALITÉ SOCIALE

Temps partiel : 
une durée minimale 
de 24 heures
Les contrats de travail à

temps partiel conclus à
partir de juillet 2014 doi-

vent respecter la nouvelle durée
minimale de 24 heures hebdo-
madaires.

A compter 1er juillet 2014, la
durée minimale de travail pour
les contrats à temps partiel passe
à 24 heures par semaine.

Cette mesure, issue de l'accord
national interprofessionnel du
16 juin 2013, aurait du entrer en
vigueur le 1er janvier 2014 mais a
été suspendue du 22 janvier au
30 juin 2014 pour permettre aux
branches professionnelles et
entreprises de conclure des
accords dérogatoires. 

La nouvelle durée minimale
s'applique aux contrats de tra-
vail conclus à compter du 1er

juillet 2014. Ces contrats doivent
désormais prévoir un temps de
travail hebdomadaire d'au moins
24 heures sauf accord de bran-
che étendu autorisant une durée
inférieure. 

Le salarié lui-même peut
demander que son temps de tra-
vail soit inférieur à 24 heures, à
condition de justifier de
contraintes personnelles ou, s'il
cumule plusieurs activités à
temps partiel, afin d'atteindre
une durée globale d'activité au
moins égale à 24 heures. Dans
les deux cas, sa demande doit
être écrite et motivée.

Les salariés de moins de 26
ans poursuivant des études sont
également en droit de travailler
moins de 24 heures hebdoma-
daires.

En cas de dérogation à la
durée minimale de 24 heures, les
horaires doivent être regroupés
sur des journées ou des demi-
journées régulières ou complè-
tes. 

La nouvelle durée légale n'a
pas de conséquence sur le
régime des heures complémen-
taires, applicable dès janvier
2014. Les heures complémentai-
res (effectuées au-delà de la
durée de travail fixée dans le
contrat) n'excédant pas le
dixième de la durée contrac-
tuelle sont majorées de 10 %.
Au-delà, la majoration est de 
25 %, sauf accord de branche
étendu prévoyant un taux diffé-
rent (qui ne peut être inférieur à
10 %).

Contrats en cours
Les contrats de travail en cours
au 1er juillet 2014 sont encadrés
jusqu'au 1er janvier 2016 par un
régime transitoire. Ils peuvent
continuer de prévoir une durée
inférieure à 24 heures mais le
salarié peut demander de tra-
vailler au moins 24 heures. L'em-
ployeur peut refuser la demande
compte tenu de l'activité écono-
mique de l'entreprise. La durée
de 24 heures ne sera obligatoire
qu'au 1er janvier 2016.

Une incertitude demeure
concernant les contrats conclus
entre le 22 janvier 2014 et le 30
juin 2014. La Direction générale
du travail devra confirmer offi-
ciellement qu'ils puissent aussi
suivre le régime transitoire. 

Quant aux contrats conclus

entre le 1er et le 21 janvier 2014,
ils ont du respecter la nouvelle
réglementation.

Le travail à temps partiel
concerne 18,6% des salariés avec
une durée moyenne de 23,2 heu-
res par semaine.

Référence : Loi de sécurisation de l'emploi 
du 14 juin 2013, n° 2013-504
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INTERVIEW CINÉMA

Une comédie mélancolique 
et drolatique : «Tristesse club»

Le premier film de Vincent
Mariette est une jolie
comédie douce-amère,

finement interprétée par un trio
de jeunes comédiens français,
Laurent Lafitte (qui prend de
plus en plus d’importance) Vin-
cent Macaigne ( l’acteur qui «
monte ») et Ludivine Sagnier ( la
comédienne qui dure).

À la recherche d’un père
disparu
Ils forment une improbable et
attachante fratrie partant  à la
recherche d’un père disparu,
peut-être mort, peut-être  sim-
plement en fugue. La vérité
prend parfois l’allure du men-
songe, la sœur n’est pas vrai-
ment la sœur mais la jeune maî-
tresse du père disparu, et tout
oppose les deux (vrais) frères.
Pourtant, au terme de ce road-
movie à bord d’une vieille Pors-
che et «qui tourne en rond»,
comme le dit son réalisateur, le
lien fraternel sera renoué dans

l’ancienne maison de famille et
le début d’une belle histoire d’a-
mour s’ébauchera. L’errance
dans la nature aux espaces
magnifiques  mais vides repré-
sente l’errance intérieure et la
quête éperdue de l’autre. Le réali-
sateur explique choix peu un
peu énigmatique du titre : 

«.-Le film parle de mort, de deuil,
mais il est aussi léger. Je voulais un
titre qui associe ces deux idées. Et
puis Tristesse Club me fait penser à
un nom de cocktail et, allez savoir
pourquoi, ça me plaît bien. Je me suis
rendu compte, après coup, que c’é-
tait aussi le titre d’une chanson de

Houellebecq. »

Vincent Mariette résume
aussi l’essentiel de l’action :
«.- Comme point de départ il y a
l’histoire d’une famille qui se crée.
Comment des personnes qui ne se
connaissent pas ou très mal appren-
nent à se découvrir  parce qu’elles
recherchent le même homme, le  père
qui n’apparaît pas et dont la per-
sonnalité  se dessine en creux, à par-
tir de ce que les autres  racontent de
lui  Un être qu’on approche lente-
ment par petites touches parfois
contradictoires  Un personnage
absent dont on ne cesse de parler »

Ce père jamais vu est  en
quelque sorte  le moteur de l’ac-
tion et du sentiment. Comme
pour «  L’Arlésienne » de Daudet
et Bizet, on pourrait même dire
qu’il est le personnage principal
du film.

Un trio Seigner-
Lafite-Macaigne 
Les autres personnages ont pour
interprètes des acteurs bien pré-
sents.  Ludivine Sagnier, qu’on
verra  cette année dans trois
films poursuit régulièrement sa
carrière. Comme Guillaume
Galienne, Pierre Niney, Laurent
Stocker et quelques autres,  Lau-
rent Lafite  s’est échappé de la
Comédie Française,  Vincent
Macaigne qui incarne son frère
est lui aussi un grand acteur de
théâtre qui fait du cinéma.

«.-Je voulais que les deux frères
soient très différents, déclare Vincent
Mariette: Bruno (Vincent Macaigne)
a réussi professionnellement mais
socialement et sentimentalement, il

est pathétique. Ça m’amusait qu’un
type qui a créé une sorte de Meetic
ne sache pas draguer les filles. Léon
(Laurent Lafitte)  quant à lui, est plus
arrogant, plus sûr de lui mais c’est
un loser.»

Entre gravité (les situations) et
légèreté (l’humour des dialo-
gues), le film en un subtil équili-
bre  présente un univers très per-
sonnel, mélancolique et
drolatique à la fois, poétique et
déjanté. Tous les personnages
sont des paumés sympathiques,
marginaux épris de tendresse et
de liberté. 

Dans «Tristesse Club» on parle
d’un passé traumatique mais
toujours avec un ton décalé, 
original, moderne et universel.
Et l’on suit une histoire  à l’image
de la vie, parfois tendre et 
chaleureuse, parfois plus dure et
absurde. Et où, finalement, 
triomphent l’amour et la frater-
nité.

RENÉ QUINSON

DANS LES COULISSES DE LA TÉLÉVISION

Douze jeunes passionnés vont tenter de vivre de leur art 
grâce à «The Dancers»

Douze jeunes et talen-
tueux danseurs rêvent de
faire de leur passion leur

métier et n'ont qu'un désir :
vivre de la danse ! "The Dancers"
va leur offrir une expérience
unique, une chance incroyable :
pendant plusieurs semaines, ils
vont être accompagnés par de
grands professionnels pour leur
mettre le pied à l'étrier et les
immerger dans la réalité de leur
passion. Au fil des semaines,
vous découvrirez l'ascension
artistique de ces artistes en
herbe dont l'un deviendra une
figure incontournable de la
danse.

Angélique Sansonnetti, direc-
trice des programmes de la télé-
vision du réel chez Shine France,
explique le déroulement de ce
feuilleton quotidien inédit :

«.-Les candidats formeront des
équipes de quatre danseurs et
chaque semaine, les meilleurs élèves
passeront des auditions profession-
nelles réservées à l'élite de la danse.
Les premières semaines, le moins
bon de chaque équipe peut être
immédiatement remplacé par un

challenger. Ainsi, le nombre de dan-
seurs est inchangé. Ensuite, en phase
finale de la compétition, un danseur
par équipe est éliminé, sans être
remplacé. Enfin, la dernière semaine,
les six derniers danseurs s'affron-
tent lors d'un ultime show en public.
Les spectateurs présents dans la
salle votent alors pour leur danseur
favori. A l'issue de cette expérience,
seul l'un d'entre eux aura l'oppor-
tunité de décrocher un contrat pro-
fessionnel pour une tournée en
France et à l'international, ainsi que
50 000 euros »

Grâce à trois directeurs artis-
tiques de renom, Marion Motin
(danseuse et chorégraphe qui a
travaillé notamment pour
Madonna, Katy Perry ou encore
Stromae), Zack Reece (qui a cho-
régraphié et dansé avec les plus
grands comme Janet Jackson,
Kelly Rowland ou encore M
Pokora) ainsi que le duo Carine
Charaire et Olivier Casamayou
(chorégraphes, réalisateurs et
metteurs en scène qui travaillent
avec les marques les plus pres-
tigieuses et des artistes du
monde entier), les danseurs en

herbe auront la possibilité d'a-
voir accès aux castings les plus
prisés du monde du spectacle,
mais aussi d'être guidés et
conseillés.

Un don de soi
Carine Charaire et Olivier Casa-
mayou forment un duo atypique
et polymorphe d'artistes utili-
sant la danse comme un ensem-
ble visuel à la fois conceptuel et
pop. Tour à tour chorégraphes,
réalisateurs ou directeurs artis-
tiques, ils souhaitent faire par-
tager à leurs danseurs leur vision
de la danse tout en les encoura-
geant à se dépasser grâce au tra-
vail, à la technique et à l'inven-
tivité :

«.-Nous nous sommes naturelle-
ment rapprochés de danseurs avec
lesquels nous étions le plus en phase
: des profils hybrides ! Avec un
«background» plutôt urbain, street-
jazz, ils avaient envie de se concen-
trer sur des styles contemporains.
Notre attention s'est aussi portée sur
des artistes désireux de tenter des
expériences nouvelles. Si nous per-
cevons parfaitement le potentiel de

chaque danseur, charge à eux de
faire preuve d'une certaine ouver-
ture d'esprit et de finesse pour nous
convaincre. »

Incontournable dans le
monde de la danse et considéré
comme un génie, Zack Reece est
l'un des plus jeunes et talen-
tueux chorégraphes de sa géné-
ration : 

«.- Je veux leur montrer qu'avec
leur corps, leur talent et du travail,
ils peuvent atteindre un niveau qu'ils
n'avaient même pas en tête. Les faire
réfléchir sur eux-mêmes, leur
apprendre à mieux se connaître, leur
éviter de faire des erreurs font aussi
partie de mon rôle. Et pour ceux qui
sont prêts à beaucoup s'investir, je
vais leur donner accès à mes
contacts, acquis au fil des années.
Mon objectif est qu'ils soient repérés
et rappelés pour travailler après cette
émission. Je vais tout faire pour qu'ils
atteignent leur but. »

Danseuse et chorégraphe de
talent, férue de hip-hop, Marion
Motin pose aujourd'hui son
regard de professionnelle sur les
artistes qu'elle a choisis de
coacher :

«.-Je souhaitais montrer un autre
visage de la danse à la télévision,
d'autres univers liés à cet art sub-
lime dans lequel rien n'est jamais
acquis. Il faut travailler toujours et
encore pour rester à haut niveau. Il
me semblait important que les télé-
spectateurs découvrent tout ce qui
se cache derrière une prestation réus-
sie : des heures d'entraînement, de
répétition, la fatigue...  S'adonner à
la danse, c'est faire un don de soi.
Cela demande de nombreux sacrifi-
ces, mais les émotions que vivent les
danseurs sont uniques !»

MARIE-DOMINIQUE VANÇON

"The Dancers" – TF1 –  
du lundi au vendredi à 16 h 35

Lisez
Chaque vendredi en kiosques

et sur abonnement



■ VIDE-GRENIERS
■■■

Tomettes anciennes, 16x16 cm,
propres, 1 euro pièce. 06 14 71 14 59

6-08-05-14
Vélo VTT 26 pouces femme, 47
euros. Tél. 05 45 31 33 30

6-08-05-14
Dalles en pierre, 100x50, 10 euros
pièce. Tél. 05 45 31 64 27

6-08-05-14
Lot de casseroles Citram, TBE,
gde capacité, 50 euros l’une +
divers à 50 euros.  05 49 87 25 88
ou 06 15 11 18 54

6-08-05-14
Four micro-ondes basique, 30
euros, cause double emploi. Tél.
05 45 39 53 45 (Chasseneuil)

6-08-05-14
Planche noyer, 2,05x0,32x0,045,
38 euros. Tél. 05 45 31 51 67

6-08-05-14
Pompe électrique 7 à 8 m, 50
euros, nettoyeur moquette 45
euros, nettoyeur vitre carrelage,
45 euros. Tél. 05 45 31 40 64

6-08-05-14
Baignoire rose jamais servie, TBE.
3 euros. Tél. 06.17.57.20.45

6-15-05-14
Matelas à langer rose et gris,TBE
jamais servi. 3 euros. Tél.
06.17.57.20.45

6-15-05-14
Balançoire enfant rose forme
siège, TBE. 5 euros. Tél.
06.17.57.20.45 6-15-05-14
Blouson moto gris et noir avec
coques aux épaules et bras, inté-
rieur matelassé déhoussable taille
L, TBE. 40 euros. Tél. 06.17.57.20.45

6-15-05-14  
Lampadaire TBE globe en "vessie
de porc", ocre  avec tablette. 15
euros. Tél. 06.17.57.20.45

6-15-05-14
Chevet chêne clair fabrication
artisanale par menuisier, un tiroir
et porte, TBE. 15 euros. Tél.
06.17.57.20.45

6-15-05-14
Matelas enfant pour lit bébé TBE
60cm x 120cm, anti acarien, tête
surhaussable, housse avec ferme-
ture éclair. 13 euros. Tél.
06.17.57.20.45

6-15-05-14
Dessus table crochet, TBE, blanc,
1,70x1,20. 10 euros.  06 17 57 20 45

6-15-05-14
Cellette ronde bois teinté, TBE,
hauteur 64cm diamètre 32cm
pour plantes ou objets. 15 euros.
Tél. 06.17.57.20.45

6-15-05-14
Lit parapluie bébé avec literie +
lot puériculture. 49 euros. Tél. 
05 55 00 32 96 HR

6-15-05-14
Matelas 140. Bon confort, état
neuf. 40 euros. 06 89 86 53 56

6-15-05-14
Quarante livres, 40 euros. Tél 
05 49 29 39 70

6-16-05-14
Vélo dame 26 pouces TBE, 25
euros, + pommes de terre de
consommation 0,30 euro le kilo.
05 49 29 30 53 ou 06 37 10 47 48

6-16-05-14
Porte vélos, 13 euros. Tél.
06.17.57.20.45

6-15-05-14
Transat pour bébé, état neuf
(acheté 60 euros), 20 euros. Tél.
06.17.57.20.45 6-15-05-14
Duo téléphones princesses, 10
euros. Tél. 05 45 29 56 72 H.R.

6-22-05-14
Hotte aspirante, 300 w noir, bon
état 60x50, 25 euros. Tél. 
05 45 89 27 95

6-22-05-14

Lot de jeux PC, les 16 à 10 euros
ou à l’unité 1 euro, Charroux. Tél.
07 77 03 98 96

6-22-05-14
Album CD Shym et Lana, Del Rey,
2 euros l’unité. Tél. 07 77 03 98 96

6-22-05-14
Cuve à fioul métallique, 1400 l,
TBE, 50 euros. Tél. 05 55 48 62 96

6-22-05-14
Nombreuses pièces pour 405,
radiateur, démarreur; etc., 50
euros. Tél. 05 55 48 62 96

6-22-05-14
Vélo dame en bonne était 50
euros. Tél 05 49 26 00 29

6-23-05-14
Billot ancien pour déco ou usage
50 euros. Tél 05 49 26 00 29

6-23-05-14
3 barriques de 220 litres très bon
état 25 euros pièce. 05 49 29 52 53

6-23-05-14
Bateau pneumatique (pêche,
plage) 3,20 m, 2 rames, cordes,
gonfleur élect. 50 euros. Tél. 
05 49 87 25 88 - 06 15 11 18 54

6-2-05-14
Rouet lampadaire bois avec abat
jour, TBE, 50 euros.  05 45 84 21 08
HR

6-29-05-14
Cultivateur pour déco, TBE, 50
euros. Tél. 05 45 84 21 08 HR

6-29-05-14
Donne 4 radiateurs électrique.
Tél. 05 45 84 21 08 HR

6-29-05-14
Charpente en chêne de récupé-
ration longueur diverse + che-
vrons 50 euros. Tél 05 49 29 99 52
ou 06 66 01 05 69

6-30-05-14
1 lot de carafes anciennes, 50
euros. Tél. 06 18 46 03 37

6-29-0-14
Beau service à dessert, belle por-
celaine de Limoges. 50 euros. Tél.
06 18 46 03 37

6-05-06-14
Petit sommier, 90x180, 35 euros.
Tél. 05 45 31 05 72

6-05-06-14
Armoire ancienne de chambre, 2

portes + 1 glace, avec lit, 40 euros.
Tél. 05 45 31 05 72

6-05-06-14
Ecran d’ordinateur Nec Accusync
LCD 73 v, 30 euros, 30 euros. Tél.
05 45 31 05 72

6-05-06-14
Grande armoire, 2 portes ancien-
ne, 35 euros. Tél. 05 45 31 05 72

6-05-06-14
Canapé en tissu velours + 1 fau-
teuil, 40 euros. Tél. 05 45 31 05 72

6-05-06-14
Canapé marron en skaïe + 2 fau-
teuils, 45 euros. Tél. 05 45 31 05 72

6-05-06-14
2 poutres de démolition 18 cm au
carré de 3073 m, 30 euros l’unité.
Tél. 05 45 31 10 41

6-05-06-14
Vaporisateur 50 ml “So Elixir” de
YR jamais ouvert, 15 euros. Tél. 
07 77 03 98 96 (Charroux)

6-05-06-14
Bonbonnes en verre 36 L, 10
euros et 1 de 15 L 5 euros. Tél. 
05 45 84 09  40

6-05-06-14
Lit 140 sommier à lattes + 1 che-
vet (donne matelas) TBE 50 euros.
Tél 06 68 85 49 55

6-06-06-14
Lot de 8 CD musique classique
(Mozart, Strauss, Vivaldi…), 50
euros. Tél. 06 25 48 74 86

6-12-06-14
Armoire enfant, 1 penderie, 1
niche, 1 secrétaire, 2 tiroirs,
156x128, 25 euros. 06 87 06 09 97

6-12-06-14
Meuble TV, bar, 2 portes + 1 tiroir
30 euros. Tél. 06 87 06 09 97

6-12-06-14
Nombreux livres de la Résistan-
ce, édition Beauvial, 10 euros l’u-
nité. Tél. 05 45 85 57 52

6-12-06-14
Table pvc, valise ouverte
1,98x1,60x0,70, jamais servi 
35 euros. St Junien.  05 55 02 62 65
ou serge.geoffre@neuf.fr

6-12-06-14
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I D I - Du 13 juin au 19 juin 2014 - 

AVIS AUX PROFESSIONNELS :

Pour faire paraître une annonce publicitaire  dans votre hebdomadaire,
vous pouvez contacter  notre service commercial :
Valérie Dupuy au 06 76 96 16 15

pour la Charente
Nathalie Tireau au 06 07 07 08 93

pour le Sud-Vienne
Nicole Chauvet au 05 49 29 40 07

pour les Deux-Sèvres
Françoise Beaubreuil au 06 25 45 14 74

pour la Haute-Vienne

■ A LOUER IMMO

Ruffec, appartement 76 m2,
proximité centre ville, quartier
calme, 2 chbres, cellier, SDB,
cuisine équipée, salon, cave, le
tout dans un parc de 5 000 m2,
480 euros. Tél. 06 11 51 02 92

4-22-05-14
Courcôme, maison, courette avec
garage. RDC : pièce à vivre avec
coin cuisine, wc. Etage : 4 chbres,
SDB, wc, chauf. fuel. Libre de suite,
loyer 500 euros, 1 mois de caution.
Tél. 06 86 66 98 47

4-22-05-14
Ruffec, centre ville, petit appar-
tement avec 2 chbres, jardin, refait
à neuf, libre. Loyer 420 euros. Tél.
04 71 78 70 27 ou 06 80 22 17 01

4-29-05-14
Région Ruffec, maison, libre, très
belle situation, entièrement réno-
vée, cuisine, gde salle de séjour
avec insert, 2 chbres, wc, salle
d’eau, garage. Tél. 05 45 31 40 66

4-29-05-14
Ruffec, appartement, 1 pièce de
vie, 1 chambre, 1 salle de bain,
chauffage gaz de ville. Tél 
05 45 31 77  24 ou 06 88 07 62 00

4-29-05-14
Meschers  (17)  sur terrain de
camping 2 étoiles, 3 places,
terrasse, tonnelle, ombrage,
piscine, tout équipé, mobil home.
Juillet - août : 350 euros. Tél 
05 45 81 77 20

4-30-05-14
St Claud, dans un immeuble rue
François Daigueplats au 1er étage,
T2 en duplex de 41 m2, chauffage
gaz, parking privé, libre de suite.
Renseignements 05 45 31 77 36

4-05-06-14
St Claud, dans un immeuble route
de Confolens, RDC un T2 de 61 m2
et un T3 de 81 m2. Au 1er étage
deux T2 de 61 m2 et un T3 de 81
m2, Caves en sous-sol, parking,
libre de suite. Renseignements 
05 45 31 77 36

4-05-06-14
Bernac 16700, maison, 2 chamb-
res avec veranda, terrain et depen-
dances, chauffage au fioul, à 10 mn
de ruffec,  loyer mensuel : 434
euros,  charges OM : 12 euros.
S’adresser M. le Maire Jean-Jacques
VRIGNON 16700 BERNAC. Tél
05.45.31.14.80 - fax : 09.70.63.06.28
mairie.bernac16@orange.fr

4-05-06-14
Ruffec, studio, à partir du 11/07,
40 m2, kitchenette, gde pièce
lumineuse, dble vitrage, radiant
élect., gd cellier et SDB, 300
euros/mois + 40 euros charges
(eau, élect., nettoyage des
communs, antenne TNT, taxe OM.
Tél. 06 09 96 18 65 après 18 h et
week-end

4-05-06-14
Ruffec, maison, centre ville, rue
calme, séjour, cuisine, 2 chbres,
salle d’eau, grenier, chauf. central
gaz, garage 30 m2, libre 1er
septembre. Tél. 05 45 31 04 59

4-12-06-14

NOUVEAU : VOUS VENDEZ 
OU CHERCHEZ À REPRENDRE

UN COMMERCE ?
PROFITEZ DE NOS 

ANNONCES GRATUITES !
Vous êtes un commerçant et vous souhaitez vendre votre activité ? 

Vous êtes une collectivité, vous cherchez un repreneur 
pour un commerce dans votre commune ?

Vous êtes un particulier, vous recherchez un commerce à reprendre ?

La photo supplémentaire : 2 euros par semaine, 
5 euros la semaine supplémentaire (annonce + photo)

Votre annonce : ........................................................
………………………………………………………...............
………………………………………………………...............
………………………………………………………...............

Nom, prénom : ........................................................

Adresse : .................................................................
..............................................................................
Tél. : ......................... Mail : ..................................

Bon à découper et à adresser à votre journal 
accompagné du règlement pour les semaines supplémentaires

ZI de la Gare - BP 47 - 16700 RUFFEC
www.lavenir-hebdo.fr    -    www.leconfolentais.fr    

www.laconcorde-hebdo.fr    -   www.info-eco.fr    -   www.lenouvelliste.fr

Notre journal vous offre la possibilité de publier une
ANNONCE GRATUITE de 4 LIGNES

PENDANT UN MOIS (QUATRE PARUTIONS)
dans nos cinq hebdomadaires régionaux 

de Poitou-Charentes et du Limousin

✂

❏
Semaines supplémentaires (texte + photo) ..... X .... = .....

Cochez cette case si vous ajoutez une photo

Eymoutiers (87) en plein centre
ville, avenue de la Paix, local à
usage de bureaux ou commer-
cial sur 3 niveaux. Loyer men-
suel de 300 euros. 05 49 42 39 13

11-31-07-14

St Maurice des Lions, maison
neuve plain pied, séj. cuis. avec
éléments, cellier, 3 chbres,
entrée, SDB , chauf. au sol, habi-
table 110 m2, garage 32 m2. Tél.
06 76 29 71 68

4-12-06-14

DERNIER DÉLAI POUR  NOUS
TRANSMETTRE 

VOS PETITES ANNONCES : 
VENDREDI 15 H
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■ DIVERS

Four vapeur turbo neuf *Mixeur
moulinex 1.2 l neuf * Home ciné-
ma 300 w philips TBE * Coupe
branches 6 m, alu * Lit ancien 140
* Perceuse visseuse dev. 2 charg. *
Divers. Tél. 05 49 87 25 88 ou 
06 15 11 18 54

4-22-05-14
Raboteuse dégauchisseuse 1200
X 260 Louis Marchlord 41 rue
Jean-Jaurès Saille Sur Vienne. Tél.

05 55 03 39 89 4-22-05-14
Piano électronique Yamaha Cla-
vinova, noir pour apprentissage,
600 euros, paiement en 3 fois si
sérieux, visible à Taizé Aizie VP
Dumond. Tél. 06 68 59 88 98

4-29-05-14
Vélo électrique Gitane avec
panier, état neuf, 3 vitesses auto-
matiques. Valeur 1 900 euros,
(facture à l'appui), vendu 800
euros. Tél. 06 70 94 11 07

4-29-05-14
Fauteuil roulant électrique, peu
servi,  2 000 euros. 05 49 45 17 91
HR

4-05-06-14
2 fauteuils en cuir couleur miel,
60 euros pièce, bon état *
Débroussailleuse 60 euros *
Poste à souder électrique 50
euros. Tél 05 49 29 30 82

2-06-06-14
Four électrique 30 l + 2 plaques
Thomson 30 euros * Chaise lon-
gue 30 euros * Tonnelle de jardin
3x4, 81 euros. Tél. 05 45 30 03 25

4-12-06-14

PETITES ANNONCES ET DISTRACTIONS

DDEERRNNIIEERR  DDEELLAAII  ::  LLEE  VVEENNDDRREEDDII  AA  1155  HH

TEL 05 45 31 06 05 - FAX 05 45 31 47 37

Email : annonceshebdos@orange.fr 

Notre rubrique 
«VIDE-GRENIERS» :

GRAGRATUITTUIT
Vous vendez un objet d'une valeur égale ou 
inférieure à 50 euros, profitez des avantages de
notre nouvelle rubrique «VIDE-GRENIERS».
Votre petite annonce : GRATUITE pour 6 semaines ! 
Rédigez votre annonce sur 3 lignes maximum
((uunn  sseeuull  oobbjjeett  ppaarr  aannnnoonnccee)) :
………………………………………………………
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Prix de l’objet ((nnee  ddooiitt  ppaass  ddééppaasssseerr  5500  eeuurrooss)) ::
.................................................................
BBoonn  àà  ddééccoouuppeerr  eett  àà  aaddrreesssseerr  àà  vvoottrree  jjoouurrnnaall

■ AGRICOLE
Presse Gallignani 2200 SL bottes
120/120 + divers matériels agrico-
le. Tél. 05 45 84 27 01

4-22-05-14
Compresseur 100 l * Poste à sou-
der clé choc * Rouleau de barbe-
lé * Nettoyeur 180 bars sur 380 w
* Meuleuse * Câble en acier *
Chaîne avec crochet * Broyeur
2,80 m * Moulin à farine. Tél. 
06 76 26 88 04

4-29-05-14

■ RENCONTRE
H. 60 ans, retraité, recherche dame
55 à 62 ans, calme, tolérante, natu-
relle,  positive. Tél. 06 27 85 20 24

4-29-05-14
Homme 46 ans, non fumeur
simple, recherche femme 40/50
ans, sérieuse, aimant la campagne.
Département 79. Tél 06 74 43 91 27

4-13-06-14

Rédigez votre annonce et profitez 
d’une 4EME SEMAINE GRATUITE
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Votre annonce dans six 
hebdomadaires régionaux !

+ GRATUIT SUR INTERNET

CHARENTE - DEUX-SEVRES - VIENNE

HAUTE-VIENNE - CHARENTE-MARITIME

Immobilier
100 €

❏ 11 semainee ::    100 €
❏ 22 semainess ::   199 €
❏ 33 semainess ::   244 €

Autoo -- Moto
Matériell agricolee 99 €

❏ 11 semainee ::      99 €
❏ 22 semainess ::   144 €
❏ 33 semainess ::   166 €

Divers
88 €

❏ 11 semainee ::      88   €
❏ 22 semainess ::    100 €
❏ 33 semainess ::    155 €

L’Avenir - Le Confolentais 
ZI de la Gare - BP 70047 - 16700 Ruffec 

Tél. : 05 45 31 06 05 -  Fax : 05 45 31 47 37

La Concorde 
26, rue du Pont de l’Arceau - BP 30020 - 79120 Lezay

Tél. : 05 49 29 40 07 - Fax : 05 49 29 55 00

Info-Eco 
86700 Payré

Tél. : 05 49 42 74 30  - Fax 05 49 42 80 65

Le Nouvelliste
6, rue J.-J. Rousseau - 87200 St-Junien

Tél. 05 55 02 06 65
Le Journal de Civray

PM - ZI de la Gare - BP 70047 - 16700 Ruffec  - Tél. : 05 45 31 06 05 -  Fax : 05 45 31 47 37

• Petite annonce encadrée : + 7 € • Petite annonce caractères gras : + 4 €
• Photo supplémentaire : + 8 € • Domiciliation au journal : + 11 €

Bon à retourner avec votre règlement à :

■ OFFRE  EMPLOI
Contrôleur Technique Auto Agrée
H/F, Centre de contrôle tech-
nique, Autovision à St Pierre d'Exi-
deuil (86400) recherche
contrôleur technique automobile
agréé. CDI 35 heures. Envoyer CV
à : autovision.civray@orange.fr ou
à : Autovision 34 rue Norbert
Portejoie 86400 St Pierre d’Exi-
deuil

6-05-06-14

Recherche maçon expérimenté
pour entretien murs, secteur
Oradour sur Vayres (87). Tél. 
06 33 74 20 57

4-29-05-14
F. discrète de sérieuse ferait
heures ménage à Civray, Monta-
zais ou Villeneuve, pourrait être
aussi dame de compagnie pour
personnes seules ou handicapées.
Rémunération par chèque emploi
service. Tél. 05 49 87 16 84

4-05-06-14

■ AUTO / MOTO
Citroën Xantia 1,9 TD, 1999, 
192 000 km avec attelage, clim,
vitres élect., 2 000 euros, pas de
frais à prévoir. Tél. 06 43 80 36 01

4-22-05-14
Mobylette MBK/CLUB/VR, type
51/49.9 couleur rouge, parfait état
450euros avec certificat immat.
400euros sans certificat. Tél.
06.70.94.11.07

4-29-05-14
Renault 4 collection 1983. 1 700
euros. Tél. 05 55 56 11 63.

4-29-05-14
Peugeot 406 break, 1999, 250 000
km, attelage, TéL; 05 49 87 33 81 le
soir

■ A VENDRE  IMMO
Confolens,  maison plain pied, 80
m2 sur terrain de 1  230 m2,
proche commerces. 1 entrée,
séjour cuisine, 3 chbres, SDB, wc,
garage, chauf. élect. Récent, tout
à l’égoût. 110 000 euros à débat-
tre. Tél. 06 77 16 38 08

4-22-05-14
Belle grange, bien exposée de 118
m2, CU eau électricité idéale pr
maison avec garage attenant 19
m2, buanderie 12 m2, chai 28 m2,
le tout sur terrain arboré de 2 110
m2, plus petite maison de 49 m2,
le tout pour 55 000 euros. Tél. 
05 45 31 10 41

4-05-06-14

Table en chêne 6 pl. * Fender
précision + jacks * Moteur moto
400 XT Yamaha + carbu + chaî-
ne * Jeu poker malette alu. *
Décamètre 50 l male TTE * Voile
voilier 34 m2 * Lot 170 DVD +
divers. Tél. 05 49 87 25 88 ou
06 15 11 18 54             4-22-05-14

■ ANIMAUX
A réserver 6 chiots mâles
épagneuls breton noirs et blancs,
nés le 06 mai 2014.  06 79 77 28 26

4-30-05-14

Vide maison les samedis 14 et 28
juin de 10 h à 17 h à Cussac (Haute
Vienne) lieudit “La Fontenelle”
Cour des Calèches. A vendre
meubles, vaisselle, objet divers…

2-12-06-14

AVIS AUX 
PROFESSIONNELS 

Pour faire paraître une annonce
publicitaire dans votre hebdoma-

daire, vous pouvez contacter notre
service commercial :
Valérie Dupuy 

au 06 76 96 16 15
pour la Charente
Nathalie Tireau 

au 06 07 07 08 93
pour le Sud-Vienne
Nicole Chauvet 

au 05 49 29 40 07
pour les Deux-Sèvres

Françoise Beaubreuil
au 06 25 45 14 74
pour la Haute-Vienne



Passion Terroir

On a acheté la maison à
cause des buis, résume

direct Michel Moquette.
C’était il y a trente-cinq
ans. Michel et Alain Didri-
che ont le coup de cœur
pour la petite ferme laissée
à l’abandon depuis une
dizaine d’années et le jar-
din devenu une jungle en
vingt-cinq ans d’oubli.
Mais il y avait des buis ! 
Petit à petit, le duo de jar-
diniers et de bricoleurs
vont façonner le jardin en
utilisant le buis comme fil
conducteur de leurs œuv-
res qui se succèdent le
long d‘un cheminement
qui plonge le promeneur
de surprises en surprises.
«Il nous a fallu deux ans
pour débroussailler le jar-
din» raconte Alain qui a
respecté la nature, lais-
sant la place à certains
végétaux qui, plus tard,
orienteront la création
des artistes jardiniers. «On
s’est servi de ces végétaux
pour structurer le
jardin topiaire». Arbres
morts demeurent, les buis autochtones sont

conservés et multipliés.
«Pas question d’acheter des
espèces qui ne sont pas d’ici,
on ne va pas chercher
ailleurs ce que l’on a sur
place ! C’est peut être à
cause de cela que l’on
connait la maladie qui
attaque certains buis»
conclut Alain en expert.
Il aura fallu trente ans au
duo de jardiniers pour
peaufiner leur œuvre,
tailler à leur mesure et à
leur goût le jardin de For-
tran. Un jardin au naturel

avec des recettes inven-
tées par leurs concep-
teurs comme le purin de
buis et le compost naturel
pour nourrir leurs sculp-
tures.
Buis, ifs, charmilles et
même chênes forment
des sculptures, au gré de
l’inspiration des jardi-
niers ; divers végétaux,
fleurs composent les
tableaux : pavots d’Orient,
daturas, dahlias, aloca-
sias, yuccas et collection
de cactées… En trente
ans, les micro parcelles
ont pris forme et sont
baptisées. Le Jardin de
Juliette, le Labyrinthe, la
Chambre verte, le Bou-
chon, le Dragon, le Fil à
linge, le Jeu de boules, la
Caroline, La Porte de
Bali… hantent le jardin de
Fortran et déconcertent
les promeneurs qui res-
sortent de ce voyage
apaisé. «On n’avait pas
prévu de l’ouvrir au public
mais des amis nous ont
demandé pourquoi on ne

l’ouvrait pas, que c’était
dommage, raconte Michel,
et comme le jardin avait pris
une allure présentable on
s’est décidé à l’ouvrir». 
Un baptême du feu très
réussi pour les deux pro-
priétaires qui ont guidé
près de deux cents visi-
teurs, le week-end des
Rendez-vous aux jardins
(les 30, 31 mai et 1er juin). 
Un jardin qui pourrait
entrer rapidement dans
la catégorie «jardin
remarquable» , label déli-
vré par la DRAC et qui
apporterait une grande
fierté et reconnaissance à
ses jardiniers-créateurs. 

LAURENCE GAUCHON

■ LINAZAY (86)

Un jardin à la française qui se visite
comme un jardin à l’anglaise !

Michel Moquette et Alain Didriche ont ouvert, pour la première fois au public, le jardin de Fortran
dans leur maison de Linazay. Un jardin taillé à la française qui se visite comme un jardin à l’anglaise. 

Un hectare de merveilles qui a mis 30 ans à éclore, qui se découvre suivant une enfilade de parcelles
où le buis règne en maître et fil conducteur.

Le Bouchon.

La Caroline.Alain et Michel devant 
les hommes de Giacometti.

La station vélib du jardin de Fortran…

Le Jeu de boules. Le jardin potager entouré de topiaires.

La taille des nombreux buis revient à Alain : «Il me faut un mois pour tout tailler à raison de deux fois par an !»

PRATIQUE
Le Jardin de Fortran, 86400 Linazay, 2 chemin du Bois 
Tellier. Tél. 05 49 87 06 13 ou 07 82 34 90 12. e-mail : suc-
culentes@voila.fr 
Adultes : 3 €, enfants - 13 ans : gratuit. 
Ouvert toute l’année uniquement sur rendez-vous 
de 11 h à 19 h.


