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Qui sont ces femmes
qui osent ?
LOISIRS

ENTREPRISES

Portraits de femmes
cheffes d’entreprise

Services, artisanat, communication, numérique, industrie, alimentation ...
les femmes entreprennent dans tous les domaines. A travers leur parcours,
leur société, elles insufflent toute leur énergie et leur dynamisme avec passion
et détermination. PAGES 6 À 10
◆

Nouveautés et
festivités pour les
30 ans du Futuroscope

Après une saison record en 2016, le parc
du Futuroscope se prépare une belle année pour ses
30 ans. De nouvelles attractions, un concours, des
rencontres, des concerts sont au programme. PAGE 11

◆
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

Suivez notre page :
facebook.com/CCPoitiersSud

Jeudi 16 mars
9h30 à 18h
CENTRE COMMERCIAL
AUCHAN SUD - POITIERS
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A vous les femmes
Ce numéro vous est dédié. Alors que les
femmes représentent 48 % de la population
active française, elles sont seulement 14 % à
occuper des postes de direction. La rédaction
d’Info-éco a voulu les mettre à l’honneur à
l’occasion du 8 mars, Journée internationale
de lutte des femmes, pour l'égalité des droits.
Officialisée par les Nations Unies en 1977, ce
n’est pas la journée de la femme, mais bien
celles des femmes. Ce sont leurs voix,
multiples et plurielles, qui se font entendre.
Ce sont elles, aux parcours divers, aux
personnalités uniques que nous avons voulu
mettre en avant.
Pour 2017, le thème de la Journée
internationale des femmes porte sur « Les
femmes dans un monde du travail en
évolution : une planète 50 - 50 d'ici 2030 ». En
2015, les dirigeants mondiaux ont en tout cas
adopté les Objectifs du développement
durable, en plaçant l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes et des filles au
cœur de l'Agenda 2030.
Ce jour est là pour rappeler les avancées, mais
aussi les combats à continuer. Comme le
rappelle la députée Catherine Coutelle, les
causes féministes ne sont pas derrière nous,
rien n’est acquis, il y a aussi des phases de
recul. Les nouveaux féministes, comme le
mouvement Zéromacho ou encore
l’association #JamaisSansElles ont pris le relais,
mais il faut rester vigilant. Des hommes
s’engagent aux côtés des femmes pour leur
accorder cette juste place.
A l’instar de leurs homologues masculins, les
femmes ont le goût d’entreprendre et veulent
s’épanouir professionnellement. Le poids des
femmes dirigeantes décroit avec la taille de
l’entreprise : plus la structure est importante,
moins il y a de femmes dirigeantes. Osez,
mesdames, osez. Tous ces parcours sont là
pour vous dire que c’est possible, qu’il faut y
croire.
Ayez confiance en vous, comme le propose
Sophie Micheau-Thomazeau. Et avancez !
Bonne lecture à toutes et tous,
Mathilde Wojylac
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Catherine Coutelle, être
vigilante et avancer
Après 10 ans en tant que députée, dont cinq à être présidente de la
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes à l'Assemblée nationale, Catherine Coutelle
revient sur son bilan, les avancées et les combats à continuer.
Info-éco / Quel est pour
vous le bilan de ces dix
ans ?
Catherine Coutelle / J'ai
été cinq ans dans l'opposition et cinq ans dans la
majorité. De 2007 à 2012, j'ai
siégé à la commission des
affaires économiques. J'étais également membre de
la délégation aux droits des
femmes et en 2012, j'en
suis devenue la présidente.
Etre dans la majorité, c'est
bien sûr plus intéressant,
plus constructif, mais aussi
plus difficile. Dès sa mise
en place, nous avions un
Gouvernement paritaire
avec un(e) ministre aux
droits des femmes. La délégation a tout de suite bénéficié de plus de moyens,
trois personnes lui étaient
dédiées.
Info-éco / Comment avezvous travaillé ?
C. C. / La délégation est
reconnue dans son travail.
Mon rôle était avant tout de
rendre visible ses travaux.
Nous avons par exemple
auditionné 21 ministres. En
face, nous avions un Gouvernement qui nous répondait, qui était volontariste
en la matière. La délégation
fonctionnait en triptyque
avec le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les
hommes, et les associations féministes et engagées.
Info-éco / Pouvez-vous évoquer les mesures en faveur
de la parité ?
C. C. / La parité a été
instaurée pour toutes les
élections. De l'aveu de tous,
les choses ont beaucoup
changé dans les conseils
départementaux. Les élections des députés en juin
vont nous permettre de
voir une autre facette de
cette mesure. En même
temps, il y a eu un renfort
des sanctions pour les partis qui ne l'appliqueraient
pas. La parité s'est aussi
mise en place dans les
chambres consulaires. Du
côté de l'administration
aussi, il y a des plus en plus
de préfètes ou de rectrices.
Dans les syndicats, cela
avance aussi.

Info-éco / Les entreprises
sont-elles bonnes élèves ?
C. C. / Les sanctions
envers les entreprises qui
n'ont aucun plan pour l'égalité professionnelle ont
été accentuées. Il y a aussi
eu dans le même temps,
un renfort des négociations
entre patronat et salariés.
Il y a eu une amélioration
sur la lutte contre la précarité professionnelle. Il faut
savoir que 30 % des femmes occupent un temps
partiel pour le plus souvent
subi. Nous avons obtenu
que pour 24 heures de travail, elles soient regroupées
en début ou fin de semaine,
sauf accords de branche.
Un autre sujet de préoccupation est la lutte contre
l'orientation sexuée, avec
au final des métiers occupés par les femmes souvent moins payées. Nous
avons notamment travaillé
sur la place des femmes
dans le numérique. Un travail est en cours sur la
requalification des métiers
et ainsi sur la refonte de la
grille salariale et conventionnelle. Le principe est
qu'à travail de valeur égale,
il y ait bien salaire égal. Les
femmes ont plus de mal
pour demander un salaire
juste. Face à un poste à
pourvoir, un garçon qui a
60 % des compétences
demandées va postuler,
pour une fille, elle ne va se
décider qu'à 90 %. En politique comme ailleurs, il
faut demander les postes.
Il faut que les femmes tiennent bon dans ce cap.
Info-éco / Il y a tout un
volet également sur la lutte
contre les violences faites
aux femmes.
C. C. / L'accueil par des
associations s'est amélioré.
Face au harcèlement, la
société est aujourd'hui plus
intolérante. Il y a eu un gros
travail de réalisé en ce sens,
pour pouvoir par exemple
porter plainte. Dans les
entreprises, tout l'enjeu
consiste à libérer la parole
et accompagner la personne. Le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, pour les

établissements d'au moins
50 salariés a des obligations
d'information à tous les
salariés. Il y a aussi tout le
volet sur le cyber-harcèlement qui aborde les questions de droit à l'oubli, de
sensibilisation des jeunes … La loi sur la prostitution est en train de se mettre en place. C'est une
grande victoire que la
France ai pris cette position.
95 % de la prostitution est
tout simplement de la
traite de personnes humaines. Elles sont les victimes
de réseaux et nous avons
malheureusement de plus
en plus de mineures. Nous
verrons dans 10 ans les
retombées de cette loi. L'accompagnement vers la sortie de la prostitution, c'est
ça qui est le plus important.
Avec un logement, des allocations, une sécurité …
elles peuvent retrouver la
vie de leur choix.
Info-éco / Un des sujets qui
vous tient à cœur est l'éducation.
C. C. / La lutte contre les
stéréotypes commence le
plus tôt possible. Il faut faire
preuve de pédagogie. L'intolérance face aux propos
sexistes, au harcèlement
doit commencer jeune. Un
des vecteurs de ces stéréotypes sont les médias. Il y a
eu un gros travail de réalisé
avec le Conseil supérieur de
l'audiovisuel sur les sanctions en cas de manquement (comme par exemple
pour l'émission Touche pas
à mon poste), mais aussi
sur la présence à l'écran de
journalistes, d'expertes …
Info-éco / Les femmes ont
le droit de choisir leur vie ...
C. C. / Sur le volet économique et la lutte contre la
précarité des femmes, la
mise en place d'une garantie contre les impayés de
pension alimentaire et ce
dès le premier mois est une
sécurisation pour les femmes souhaitant divorcer.
Sur les droits sexuels et
reproductifs, le délais de
huit jours a été enlevé et
tous les actes liés à une
interruption volontaire de
grossesse sont remboursés.

En parallèle, l'accès à la
contraception est renforcé
pour que chaque femme
est le droit de choisir quand
avoir un enfant. La mise en
place du congé parental
partagé est également une
avancée. Et pendant celuici, une femme doit continuer d'avancer.
Info-éco / Comment voyezvous les combats à venir ?
C. C. / J'ai vu que le sujet
progresse. Il se diffuse.
Dans certaines lois, comme
par exemple sur le numérique des mesures sur la
parité ont été adoptées,
voire dans certains cas des
mesures permettant de rattraper des situations injustes. L'égalité femmes-hommes est un sujet
transversal sur lequel nous
devons continuer d'avancer. Il reste des choses à
faire. A compétences égales, il y a toujours une différence de 9 % des salaires
entre les hommes et les
femmes. C'est d'ailleurs
souvent le cas directement
à l'embauche. Pour lever les
freins à l'emploi de femmes, il y a eu des efforts,
mais sur ces sujets il faut
de la continuité, de la
volonté. Il faut veiller aux
reculs, les lois ne seront pas
forcément supprimées,
mais il est possible de rendre les choses très difficiles.
J'ai le sentiment que c'est
un sujet partagé pour les
nouvelles générations. Tout
n'est pas acquis et nous
aurons toujours besoin de
combats, mais il y a de nouvelles personnes qui s'engagent, de nouveaux féministes. Aucun pays n'est à
l'abri de reculs, comme en
Pologne ou avec l'élection
de Trump. Nous ne sommes pas à l'abri face à un
intégrisme religieux et ce,
toutes religions confondues. Si en France, on peut
avoir l'impression que
beaucoup de choses sont
acquises, il faut rester vigilants et il y aussi des combats à mener ailleurs dans
le monde, contre l’excision,
pour l'école, contre le
mariage forcé. ◆
PROPOS RECUEILLIS PAR
MATHILDE WOJYLAC
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L’Académie du féminin :
pour qu’elles osent !
Gestalt-thérapeute depuis 10 ans, Catherine Oberlé fonde aujourd'hui l'Académie du féminin.
Son ambition : que les femmes prennent leur place dans la société.

P

our Catherine
Oberlé, pas de
doute : la société
ne fait pas sa place aux
femmes. Les chiffres l’attestent : les hommes
gagneraient 19,2 % de plus
que les femmes, 7,2 % des
hommes travaillent à
temps partiel (contre 30 %
des femmes), une seule
femme dirige une entreprise du CAC 40 ou encore
seulement 16 % des maires de France sont des
femmes. « J’ai l’impression
que c’est comme si il y avait
un grand terrain de jeu et que
les femmes restent au bord
car elles n’ont pas les clés du
jeu et donc n’y vont pas. Celles
qui viennent me voir cherchent des outils, un accompagnement, un encouragement »
affirme Catherine Oberlé.
Elle vient de créer l’Aca-

démie du féminin.

Catherine Oberlé

Ateliers, conférences
et stages
Ses thèmes de prédilection sont : « Oser être
femme et réussir »,
« J’ose », « La colère ». « En
général, les femmes n’osent
pas. En fait on ne nous a pas
appris de la même manière
que les hommes à foncer et
prendre notre place. C’est une
sorte de timidité, un manque
de confiance. Les questions
sont toujours les mêmes :
« est ce que j’en vaux la
peine ? Est-ce que j’en suis
capable ? Est-ce que je vais
réussir? », explique Catherine Oberlé qui n’hésite
pas non plus à aborder le
thème de « L’argent au
féminin : les clés de la
réussite et de l’épanouissement ». « Les femmes doi-

“ Il faut que
les femmes
se libèrent
pour trouver
leur identité,
pour oser ”

vent comprendre leur relation
à l’argent. Dans la société,
quand une femme parle d’argent, elle est vénale. Ces clichés sont des freins car les
femmes ont plus de mal à se
donner une valeur, à demander une augmentation par
exemple. On y retrouve la

honte, la culpabilité et ça les
empêche de s’affirmer. Il faut
qu’elles se libèrent pour trouver leur identité, pour oser. »

Oser !
Dans une ancienne vie,
avec son permis poids
lourds, Catherine Oberlé a

travaillé dans une entreprise de transport routier.
Puis dans le secteur du
transport aérien, à l’étranger et à Roissy en encadrant une équipe de
70 hommes. Il y a 20 ans,
un burn-out stoppe cette
carrière toute tracée. « Je

revois ma manière de vivre et
de travailler. J’ai commencé un
travail sur moi, je me suis formée, devenue gestalt-thérapeute et coach pour aider les
femmes » précise Catherine
Oberlé, installée près de
Paris, elle se déplace
aujourd’hui dans toute la
France pour animer ses
stages et conférences.
Avec l’Académie du
féminin, elle demande aux
femmes « d’oser dans une
parfaite imperfection. Car j’ai
souvent observé que les femmes attendent d’être parfaite
pour se lancer » et à ceux qui
élèvent des petites filles
« de leur apprendre à oser et
tester et si ça marche pas ce
n’est pas grave ». ◆
M. N.

Site : www.catherineoberle.com.

COACHING AVEC ... Sophie Micheau-Thomazeau

Comprendre et booster
la confiance au travail

L

e trop de confiance attire le danger » (Corneille, Le Cid). « Si vous
avez confiance en vous-mêmes,
vous inspirerez confiance aux autres »
(Goethe, Faust) … « La confiance n’exclut
pas le contrôle » … Complexe, paradoxale, essentielle, mais insaisissable,
irrégulière, gagnée ou perdue mais jamais
complètement acquise, … la confiance
est au cœur des relations humaines et
bien sûr des relations professionnelles.
Quelle confiance ? La confiance, c’est à
la fois la conscience que l’on a de ce que
l’on vaut et le sentiment de pouvoir se fier
à quelqu’un d’autre ou à quelque chose.
Le travail est un lieu d’interconnexions,
d’interdépendances, d’incertitudes. Pour
évoluer sereinement au quotidien, il faut
pouvoir faire confiance et se faire
confiance.

La confiance, facteur de bien-être
Ce que l’on observe dans les organisations, c’est que la confiance est à la fois
un facteur de performance et de bien-être
au travail. Certains maux proviennent
ainsi d’un déficit de confiance. Les études
établissent un lien direct entre le niveau
de confiance et l’absence de décision, le
stress, mais aussi l’absentéisme, le turn
over, ou les risques psycho-sociaux.
Le premier maître-mot, c’est le diagnostic. En tant que coach, on peut évaluer la confiance au travail grâce à des

Sophie Micheau-Thomazeau

“ La confiance
se présente comme
un immeuble avec
une architecture
particulière. Au niveau
des fondations, il y a
l’estime de soi,
c’est-à-dire la façon
dont nous
nous considérons ”
entretiens qui permettent de cartographier les relations de confiance dans l’entreprise. On est alors particulièrement
attentif au style de management et à l’organisation du travail. A partir de là, on
peut identifier les éléments qui génèrent
une baisse de confiance, confronter les
représentations et réguler.

Avoir des bases solides
De même, dans un accompagnement
individuel, le coach commence par poser
le bon diagnostic. La confiance se présente comme un immeuble avec une
architecture particulière. Au niveau des
fondations, il y a l’estime de soi, c’est-àdire la façon dont nous nous considérons.
En somme, suis-je compétent incondi-

tionnellement et ce, malgré mes erreurs ?
Aux premiers étages : la confiance que
l’on nourrit grâce à ses compétences personnelles. Et au sommet de l’immeuble :
les compétences relationnelles. Un collaborateur peut ainsi sembler sûr de lui
dans ses relations professionnelles et
pour autant souffrir d’une faible estime
de lui-même. Or, plus les fondations sont
solides, plus il est aisé de travailler les autres étages. Le coach lui proposera une
intervention ciblée.

10 conseils pour booster la
confiance
Pour agir de manière préventive dans
les organisations, La vie au boulot a identifié 10 conseils pour booster la confiance

au boulot :
1 - Cultiver le plaisir au travail !
2 - Clarifier le sens de son action.
3 - Encourager un management potentialisant et bienveillant.
4 - Accepter les erreurs : les siennes et
celles des autres.
5 - Faire des échecs une opportunité
d’apprentissage.
6 - Encourager l’autonomie et la
responsabilisation de chacun.
7 - Favoriser la solidarité et la cohésion
d’équipe.
8 - Inciter aux feedbacks réciproques.
9 - Valoriser le respect de chacun.
10 - Valoriser et célébrer les succès !
Un ou plusieurs de ces conseils vous
parlent-ils ? A vous de jouer — seul ou
avec des collègues — et de compléter la
liste !
SOPHIE MICHEAU-THOMAZEAU

Coach et consultante, RH & Partages et La vie au
boulot.
Plus : Prochains afterworks de La vie au boulot
sur le thème de la confiance en soi au boulot :
28 mars à Poitiers et 4 avril à La Rochelle. Inscriptions sur www.lavieaubot.com.

Vie des Entreprises
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Ces femmes qui
Dirigeantes, créatrices, animatrices, femmes à responsabilités, en 2016, elles ont concrétisé leur rêve, posé
En tout cas, toutes sont des femmes aux parcours étonnants,
Karine Desroses, présidente de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de la Vienne
Partie prenante dans
la pâtisserie familiale à
Montmorillon, impliquée à la Chambre de
métiers et de l’artisanat de la Vienne depuis
plusieurs années, ainsi
qu’au niveau régional,
c’est en toute logique
qu’elle a accepté de
mener la liste de l’UPA
(Union professionnelle
artisanale) aux élections. « C'est la première fois qu'une
femme se présente à la Chambre de métiers de la Vienne et
en devient présidente. » C'est la première fois aussi que
la tête de liste est issue du secteur de l'alimentaire.
« Cela gêne bien quelques membres de ces assemblées en
très grande majorité masculine, mais je suis tenace. » Karine
Desroses a à cœur de défendre la place de conjointecollaboratrice au sein de l'entreprise, comme celle de
la chambre qui, pour elle « ne doit pas être un simple lieu
d'enregistrement à la création de la société et à sa fermeture.
La chambre doit être la maison de tous les artisans. »

Charline Picon, championne olympique de planche à
voile
Des milliers de spectateurs se sont pressés au
pied des tours de
La Rochelle, samedi 27 août,
pour faire un triomphe à
Charline Picon, championne
olympique de planche à
voile à Rio. La championne
charentaise-maritime s'est
engagée en 2013 dans la
Marine nationale avec le
grade de quartier maître
pour pouvoir intégrer l'équipe des sportifs de haut niveau
de la Défense, surnommée « l'armée des champions » et
préparer au mieux les Jeux olympiques de 2016. Originaire
de La Tremblade, elle s’entraîne depuis de longues années
au pôle France de La Rochelle. Après une période de transition, sans oublier la tournée de ses sponsors et un repos
bien mérité, la véliplanchiste repartira sans doute sur les
flots afin de préparer les jeux olympiques de 2020.

Sonia Sourice, cheffe de cabinet au Département de
la Vienne
Cheffe de cabinet, Sonia
Sourice travaille depuis
près de 15 ans aux côtés
de Bruno Belin, président
du Conseil départemental
de la Vienne. Depuis un an
et demi, elle s'emploie à
coordonner l'emploi du
temps du président, gérer
les permanences, superviser les courriers, suivre
les dossiers ... « Il n'y a pas une journée qui se ressemble,
c'est cela qui est intéressant à ce poste. » Un poste d'assistante de direction vers lequel elle s'est dirigée après
avoir obtenu un DEUG de géographie à l'université de
Poitiers, mais cette orientation ne lui correspondait
pas. Maman solo, elle s'investit également dans trois
associations : « C'est ma respiration. » Elle participe ainsi
à la gestion du théâtre de la Montjoie, de Monts-surGuesnes. Elle s'investit aussi dans les Journées de l'Histoire. Sonia Sourice est également partie prenante dans
le jumelage avec le Burkina Faso et Haïti.

Natacha Bercovici, dirigeante du restaurant la Bergerie

Joe Pestre, dirigeante de Mba

Maîtresse de maison à La
Bergerie, restaurant situé à
Nieuil-l'Espoir, Natacha Bertovici peut se targuer d'être
une pétillante baroudeuse.
Un bac B en poche, elle s'est
envolée d'abord pour la Belgique, puis en Espagne, en
Israël, pour finir en République Dominicaine. Elle
acquiert ainsi les cultures
culinaires des pays qu'elle traverse. Puis elle revient en
France, à Montpellier, où elle rencontre son mari, féru de
cuisine lui aussi. Aspirant à plus de calme et de tranquillité,
la famille tombe sous le charme du Moulin Trancard à
Marnay dans la Vienne. « Pendant neuf ans, nous avons vécu
une superbe expérience, tant sur le plan professionnel que personnel. » Puis le hasard met La Bergerie sur le chemin de
cette entrepreneuse. « A l'origine cette maison-bergerie était
destinée à être un hôtel-restaurant quand la propriétaire a découvert la teneur de mon projet, elle nous a immédiatement choisis. »
En septembre 2012, Natacha Bercovici dépose ses marmites à Nieuil-l'Espoir. Engagée pour son territoire, elle souhaite désormais s'investir davantage dans la vie économique locale. Membre de l'association Entreprendre au
féminin, elle a encore des projets plein la tête.

Aussi loquace que
joviale, Josiane Soulat,
plus connue sous le nom
de Joe Pestre est une
femme étonnante. A la
tête de l'agence Mba
depuis 7 ans, elle a mis sa
sensibilité au profit de son
entreprise et partage son
enthousiasme à travers
les réseaux. Pendant ses études en BTS force de vente,
elle travaille pour des radios et se passionne pour la
publicité, les mots, les slogans. Maman de trois enfants,
après avoir occupé divers postes, Joe Pestre se lance
dans l'aventure de la création d'entreprise. Elle veut
une agence de communication, mais une étude de
marché lui révèle que le secteur est bouché. En 2009,
Joe Pestre reprend Mba, ses 5 salariés et depuis, elle
s'épanouit dans son rôle de dirigeante. En bonne communicante, elle est présente dans de nombreux
réseaux : CJD, Medef, Réseau Com 86, SPN, Offensive
PME. « Le relationnel fait partie de mon ADN et les projets
m'animent. »

Audrey Taveau, gérante du Fauteuil 54
A tout juste 30 ans, la
jeune femme a tout plaqué pour ouvrir son propre salon de coiffure et
barber shop dédié aux
hommes, le Fauteuil 54.
« Je voulais revenir à mon
métier d'origine. Poitiers
méritait de la nouveauté et je
voulais sortir du cliché de la
coiffeuse classique. » Après 6 ans d'apprentissage à Poitiers, c'est à l'occasion de voyages et en particulier sur
les bateaux de croisières de la Royal Carribean Cruises
qu'elle se forme à la taille de barbes. L'expérience de
barbier lui plaît, mais un grave accident l'oblige à remiser ses ciseaux au placard. Elle devient commerciale
dans les produits cosmétiques. Ces ciseaux lui manquent. Il y a un an, elle plaque tout pour construire
son projet de salon. Elle monte se former auprès de la
Barbière de Paris. « C'est tout un ensemble qui fait que la
barbe est plus acceptée aujourd'hui, mais il faut qu'elle soit
travaillée ! Dans ce domaine, il y a avait un vrai manque sur
Poitiers et une demande pour ce type de salon atypique. »
Elle s'est donné les moyens de réaliser son projet. « Le
Fauteuil, c’est une revanche. Même si la vie est difficile, on
peut rebondir et tout transformer. »

Sophie Guitonneau, journaliste
Cette journaliste freelance a préparé pendant
plus d’un an, en collaboration avec Philippe Gindre,
photographe, le livre « La
Tournée des brasseurs ».
Chargée de projet en
agence de communication
pendant 12 ans, elle crée
en 2009, Ressource Com’,
son agence. Le sujet du
livre arrive grâce au hasard des rencontres. « Le secteur
de la bière artisanale est en pleine dynamique, c'est un sujet
riche. » Ils feront le portrait des 19 brasseurs alors en activité sur le Poitou-Charentes. Le livre de 156 pages aux
éditions Les Explorateurs est tiré à 1 500 exemplaires.
Avec l’envie de raconter des rencontres, ce premier livre
en augure d’autres ...

Emilie Boué, créatrice d’En Bullant
Émilie Boué a créé son
entreprise de savonnerie
artisanale en CharenteMaritime baptisée « En Bullant », un jeu de mot entre
son produit et son mode de
vente sur les marchés. Et la
passion est devenue profession. Cette responsable de
programmes d'études
scientifiques à la Ligue de
protection des oiseaux voulait faire autre chose. Elle fabriquait déjà elle-même son savon, jusqu'à ce qu'elle fasse
un bilan de compétence et se lance dans la vente de ses
produits. Elle propose aujourd'hui sept types de savons
aux bienfaits pour la peau. Pour leur réalisation, elle utilise la saponification à froid. Elle crée aussi trois savons
sans parfum ni huile essentielle destinés aux femmes
enceintes,aux enfants et aux personnes allergiques. Pour
promouvoir ses produits, elle a créé un site internet marchand, elle est présente sur les marchés de CharenteMaritime et démarche les comités d'entreprises et les
salons de bien-être.

Valérie Gouzien, animatrice à la pépinière René
Monory
Arrivée en septembre 2016, Valérie Gouzien a spécialement été
recrutée à la pépéinière
d’entreprises René
Monory à Châtellerault
pour assurer la gestion
du bâtiment et accompagner les porteurs de
projets. « Il s'agit de leur
présenter les différents
outils, interlocuteurs et
astuces pour créer une bonne dynamique de projet et bien
démarrer leur activité. » Cette ancienne co-présidente
de la FAE de Châtelleraut connaît bien le milieu de la
création d'entreprise. Avant son poste à la pépinière,
Valérie Gouzien était à son compte. Pendant 4 ans, sa
société a proposé un accompagnement administratif,
commercial et comptable aux chefs d'entreprise. « J'étais au coeur de l'entreprise, aux côtés du dirigeant. Je connais
bien le milieu de la création d'entreprise pour l'avoir moimême expérimenté et en le côtoyant avec mon activité. »
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ont marqué 2016
une pierre supplémentaire dans leur parcours ou simplement mis leur dynamique au service de leur projet.
passionnées et passionnantes, qui œuvrent pour leur entreprise, leur territoire.
Marie-Christine Desandre, gérante du cinéma le
Loft
« Il n'y avait rien sur
cette zone, c'était une friche », constate MarieChristine Desandre,
exploitante du cinéma
le Loft à Châtellerault.
En 2000, elle reprend le
cinéma du centre-ville,
composé de quatre salles. Vétuste, plus aux
normes, elle décide
d'investir dans un nouveau bâtiment. Après 10 mois de travaux, le Loft qui
dispose de sept salles, soit 1 000 fauteuil, ouvre ses
portes le 2 novembre 2013. « Nous avons fait le choix de
la qualité aussi bien pour l'accueil (avec le coin café), que
pour le confort en salle ou encore le côté technique. Nous
cherchons à avoir une programmation éclectique. » 20 films
sont à l'affiche en moyenne chaque semaine. « Il faut
donner l’envie à tous les publics. » Elle représente par
ailleurs le groupement d'indépendants Cinéo
(500 écrans en France). Elle veille aussi à nouer des
partenariats avec les commerces locaux. Le Loft
emploie 8 personnes et accueille 185 000 spectateurs.
« Nous visons les 200 000 pour 2017. »

Aurélie Fraudeau, agent immobilier chez I@d
Aurélie Fraudeau sait ce
qu'elle veut et elle veut du
mouvement et des projets.
En témoigne son parcours
atypique qui l'a menée du
CHU de Poitiers où elle a
exercé en qualité d'infirmière, au poste d'agent
immobilier chez I@d en passant par la création de
La Baignoire, un salon d'esthétique avec cabines d'aquabiking. « J'adorais mon travail, mais je voulais voir ce qui
se passait ailleurs », pourrait être son leitmotiv. De nature
indépendante, elle accepte des missions aux quatre coins
de la France. « J'ai beaucoup voyagé, je travaillais en intérim et
je me sentais plus libre. » Mais l'électron libre se lasse de
nouveau et revient à Poitiers où elle exerce désormais le
métier d'agent immobilier à domicile, ce qu'elle apprécie
pour le sentiment d'indépendance que ça lui procure.

Aurélia Dalby, créatrice de Dame Pivoine
Aurélia Dalby et Yves
Bosson ont décidé d’installer leur boutique-atelier
dans la Grand’Rue. Un
choix qui colle bien à leur
univers créatif. Du scrapbooking à la customisation d'objets, Aurélia
Dalby en est venue tout
naturellement aux bijoux.
En 2009, elle rencontre
Yves Boisson qui apporte
son bagage technique. Elle chine, démonte, recrée de
nouveaux bijoux et intègre une image sous résine
« Nous avons trouvé les techniques pour marier ces différents
composants, apporter notre valeur ajoutée tout en obtenant
un rendu joli, de qualité et fini. » Qui fait que chaque bijou
est unique. L'emplacement de l'atelier n'a pas été
choisi par hasard. « En acquérant cet espace, nous avons
voulu aller à la rencontre des gens, nous cogner au monde
car l'inspiration vient aussi des gens. Je réalise aussi des
bijoux personnalisés en partant de la photographie d'un proche par exemple ou d'un bijou hérité. Je fais revivre l'objet
pour qu'il ait encore des choses à raconter. »

Marie-Christine Dokhélar, préfète de la Vienne

Séverine Lebreton, directrice du Pois Tout Vert

Devenue en janvier 2016
préfète de la Vienne, MarieChristine Dokhélar commence sa carrière en 1982
comme attachée de recherche agrégée au CNRS, à
l’Institut Gustave Roussy à
Villejuif. Un parcours varié,
qui l'amène de la recherche
en virologie à la Cour des
comptes et enfin à son
poste de préfète du Cher en 2013, puis de la Vienne. Un
métier qu'elle qualifie d’« incroyablement divers ». Pour
elle, l'exigence du fonctionnaire, c'est tout faire pour mettre
en œuvre la devise républicaine, au service de tous « même
si l'on subit un échec, il faut savoir rebondir et repartir avec
conviction ». Au-dessus des intérêts, des partis, le rôle de la
préfète est, selon Marie-Christine Dokhélar, d'initier un
travail entre partenaires, un collectif, de concilier les intérêts parfois divergents de chacun, de faire appliquer l'intérêt général au lieu du particulier avec pour objectifs la
lutte contre le chômage, le développement économique.
C'est aussi trouver des solutions pour sortir de la crise
agricole, assurer le partage de l'eau, dialoguer avec tous
les acteurs et surtout garantir la sécurité des concitoyens.

Directrice du Pois Tout
Vert, qui regroupe quatre
magasins employant
64 personnes avec un chiffre
d'affaires
de
10 millions d'euros, cette
jeune femme de 37 ans
croie fermement aux
valeurs du modèle coopératif et du réseau biocoop
qu'elle a intégré en 2007.
« De nouveaux services vont venir compléter l'offre sur les
Portes du Sud, en intégrant une poissonnerie et du snacking.
Nous le pratiquons déjà, mais nous allons intensifier le passage vers le zéro emballage en favorisant le vrac et les contenants réutilisables. » Le Pois Tout Vert, compte 50 coopérateurs et, selon Séverine Lebreton : « Il nous faut associer
plus les consommateurs, les salariés, les producteurs, des
associations partenaires. Nous travaillons sur cette question
pour trouver le statut le plus adapté à notre fonctionnement
et à nos valeurs. »

Anne-Bisagni-Faure, rectrice de l’Académie de
Poitiers
Anne Bisagni-Faure est
arrivée en mars au rectorat de Poitiers. « Je suis ravie
de rejoindre ce poste. J'ai la
chance de bénéficier de la
politique de diversification
des recteurs. J'ajoute mes
expériences passées dans le
médical, la recherche, dans les
institutions. La ministre l'a
précisé, elle porte une attention particulière à développer la
parité dans le personnel d'encadrement. » Titulaire d'une
thèse de médecine et d'un DEA d'immunologie à l'Institut Pasteur, Anne Bisagni-Faure commence sa carrière
en tant que chef de clinique à l'hôpital Cochin. Elle va
ensuite occuper plusieurs postes à l'Inserm à partir de
1998. En juin 2012, elle rejoint les ministères avant d'être nommée rectrice.

Alice Guilly, gérante de La Fabric’ d’Alice
Alice Guilly a décidé de
changer de vie et de valoriser les céréales de l'exploitation familiale. Transformé
en farine, le blé dur devient
des pâtes artisanales au
bon goût authentique et
rien de plus. Fruit d'une collaboration avec son mari
qui a repris les 130 ha de
terres céréalières familiales, cette idée de fabriquer des pâtes maison a lentement
germé pour aboutir, après deux ans de travail sur le projet, par la création de l'entreprise La Fabric’d’Alice et, en
septembre 2016, par la fabrication des premières pâtes.
Des pâtes fraîches séchées très lentement pour en favoriser la qualité, avec des formes et recettes différentes,
vendues à la ferme, mais aussi dans les magasins de producteurs, les épiceries fines, les restaurants, les offices
de tourisme et maisons de pays. La restauration collective
est également intéressée. « Nous proposons un produit qui
va de nos champs à votre assiette ! »

Emilie Thiolet, gérante du Pigeonnier du Perron

Laurence Gauthier, éleveuse

Non loin d'Availles-enChâtellerault, au lieu-dit du
Perron, un ancien corps de
ferme a été rénové en
hôtel. C'est le père de la
gérante, Emilie Thiollet, qui
a décidé de transformer en
2001 cette bâtisse qui est
dans la famille depuis 1850.
Cette maison noble a
appartenu au philosophe
Descartes. Ainsi, le pigeonnier, le corps de ferme, les granges ont été transformés
pour accueillir 14 chambres (dont un appart hôtel) et un
restaurant de 50 couverts. Une piscine a également été
construite et une salle de séminaire aménagée. La qualité
et l'accueil de ce site ont été reconnus par trois labels :
Qualité Vienne, Qualité Rando, marque Tourisme et handicap ainsi que l'éco-label européen. Du côté de la restauration, la maison cuisine ses plats à partir des produits
du potager ou en provenance des arbres fruitiers ainsi
qu'auprès de l'association Bio-solidaire Sénillé. Le Pigeonnier est référencé VégOresto et propose un plat et un dessert 100 % végétal. Dans les projets, Emilie Thiolet souhaiterait proposer la location de vélos électriques pour
visiter les alentours.

A Nouaillé-Maupertuis, Laurence Gauthier
a choisi une nouvelle
vie et de se reconvertir
dans l’élevage de moutons de qualité bio. La
ferme de La Lézinière
rebaptisée par Laurence La folie bergère
abrite 200 brebis en
provenance de la
Haute-Vienne ainsi
qu'un élevage de 100 poules pondeuses toutes élevées
en plein air. Produire des moutons de façon bio et de
qualité implique des contraintes culturales, pas d’amendement chimique pour les terres, pas d’antibiotiques pour les bêtes qui disposent d'une qualité de
vie optimale. Les agneaux sont élevés sous la mère au
lait et à l'herbe. La viande se vend en particulier à des
acheteurs qui viennent pour la plupart de Poitiers. En
plus de la vente directe à la ferme, une partie des
agneaux part vers la grande distribution par le biais
d’une coopérative. Laurence Gauthier n'exprime aucun
regret malgré les conditions de travail parfois difficiles.
« J’élève mes animaux avec amour et respect, de leur naissance à leur mort, c’est le cycle de vie normal. »
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Bénédicte Boissinot, coup
de jeune sur l’hôtel des ventes
Voici deux ans que la jeune femme a repris l'Hôtel des ventes de Poitiers, avec son associé Hervé Tailliez.
La salle des ventes vient de subir un coup de jeune pour suivre les évolutions de la profession et
accueillera le 11 mars une vente exceptionnelle de photographies de Robert Doisneau.

D

éjà petite fille,
Bénédicte Boissinot n'envisageait
pas un autre métier.
Aujourd'hui, elle est commissaire-priseur. Depuis
janvier 2015, elle gère, avec
son associé Hervé Tailliez,
l'Hôtel des ventes de Poitiers. « Mon travail est d'expertiser, authentifier, cataloguer et vendre les pièces que
l'on me présente. »
Cette Poitevine a commencé par des études
d'histoire de l'art à Poitiers,
puis enchaîné avec des études de droit à Paris. Ce double cursus lui a permis de
passer le concours, puis
d'accéder à la formation de
commissaire-priseur. Après
l'obtention de son diplôme
en 2008, elle exerce à Paris,
Blois et revient sur Poitiers
en 2007, à l'Hôtel de ventes.
« Tout s'est amorcé de façon
logique, simplement. Pierre
Ségeron souhaitait passer la

Bénédicte Boissinot est également commissaire-priseur judiciaire.
Elle dépend du tribunal de grande instance et du tribunal de
commerce et peut intervenir pour une tutelle, une saisie
administrative, une liquidation d'entreprise …

main, j'ai repris la structure
avec Hervé. Nous nous étions
rencontrés quelques années
plus tôt lors d'un stage. L'objectif était de réunir les forces,
les moyens et les connaissances. » Tous les deux développent des spécialités
complémentaires : les voitures anciennes pour
Hervé Tailliez et le design,
les arts décoratifs, plus
généralement les arts du

XXe siècle pour Bénédicte
Boissinot. Les ventes de
cartes, postales, timbres et
monnaies font aussi partie
de leurs thématiques.
Les objets proviennent
de particuliers et de professionnels, d'une succession,
d'un désencombrement …
En se basant sur l'authenticité, l'état, le marché, le
commissaire-priseur
estime l'objet. Si le

domaine est trop pointu, il
peut faire appel à un
expert. « Comme dans tout
marché, il y a des tendances.
Aujourd'hui, il est plus facile
de vendre des meubles design,
de l'art contemporain, que du
mobilier rustique. » Après
l'estimation de l'objet, il
faut en faire la promotion,
il y a donc toute une partie
communication et mise en
valeur. « Notre rôle est aussi
de créer l’événement. » Il y a
ensuite le temps de la
vente. « Une vente ressemble
beaucoup à une pièce de théâtre. » C'est une mécanique
à faire ronronner. « Il faut
laisser du temps aux gens
pour qu'ils enchérissent, mais
en même temps pas trop pour
ne pas perdre le rythme, rester
dynamique. Il faut s'adapter
à l'ambiance. Il faut aussi
donner quelques indications
au fil de l'enchère pour décider
les potentiels acquéreurs. Il
faut aussi avoir un peu de

finesse psychologique, être à
l'écoute des gens, pour leur
faire une petit signe s'ils ne
sont pas décidés. »

Coup de jeune à la salle
Récemment, le dynamique duo a décidé de donner un coup de jeune et de
dépoussiérer l'image de la
salle des ventes. « C'est un
lieu de rassemblement et aussi
là où nous présentons les objets
et les meubles. C'était important de pouvoir bien accueillir
tout le monde et de faciliter
aussi notre travail. » Avec l'arrivée d'internet et des
enchères en direct, il fallait
également mieux intégrer
les outils numériques.
« C'est un atout supplémentaire pour nous et cela décuple
les potentiels. Le live vient pallier à la disponibilité et la mobilité des acheteurs. » Aujourd'hui, avec la retransmission
des ventes, les acheteurs
sont basés aux quatre coins

de la France et même à l'étranger.
Pour participer, il faut
être capable, majeur et solvable. Bénédicte Boissinot
aime le répéter : « La salle
de vente est un lieu ouvert,
accessible à tous. » L'Hôtel
des ventes ne présente pas
que des objets plein de
poussière, mais des meubles design ou des objets
uniques. Ainsi, par exemple, le 11 mars, Bénédicte
Boissinot animera une
vente de prestige. 45 tirages d'époque de Robert
Doisneau seront mis aux
enchères. « Les deux collectionneurs ont probablement
côtoyé le photographe. » Les
clichés ont été pris entre
1930 et 1960. Il y a des scènes de rues, des gueules
cassées si chères à l'artiste,
mais aussi des personnalités comme Colette,
Jacques Prévert ou Tati. ◆
MATHILDE WOJYLAC
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Géraldine Archambault,
créatrice de votre publicité
En 20 ans, Géraldine Archambault est passée du statut d’apprentie à celui de dirigeante de la même
entreprise. Elle a créé Nuances Publicités en 2015.

Q

uand son patron
décède en juillet 2015,
Géraldine Archambault
reprend l’entreprise qu’elle avait
intégrée en 1997 lorsqu’elle préparait son CAP Agent graphistedécorateur. Elle avait quitté la
société pendant quelques
années après son diplôme, mais
avait fini par revenir à son premier métier.
« J’aime les côtés créatif et polyvalent de la profession », précise
Géraldine Archambault. Il faut
dire qu’elle manie aussi bien l’ordinateur pour la conception des
maquettes aux machines à
impression pour la fabrication
des enseignes, panneaux de
chantiers et adhésifs publicitaires que les découpes et jusqu’à
la pose sur les véhicules ou les
vitrines.

Se lancer dans la reprise
Début 2015, à l’annonce de la

« On me dit souvent que je semble plus épanouie depuis que j’ai l’entreprise. Elle
m’a révélée je pense. »

maladie de son ancien patron, l’idée de diriger l’entreprise germe
évidemment dans son esprit. Six
mois plus tard, le décès de Pierre
Moreau est soudain et précipite
les choses. « Même si j’étais préparée, au pied du mur, je me suis quand

même posée beaucoup de questions
et, en premier lieu, si j’en étais capable », convient Géraldine Archambault. Une certaine timidité
aurait pu être un frein aux affaires. Mais l’entreprise se porte
bien, des investissements avaient

déjà été faits et Nuances Publicités qu’elle créée pour prendre la
suite peut rester dans l’atelier de
la précédente société. Elle
rachète les machines, les anciens
clients lui font confiance et elle
parvient à en gagner de nouveaux.
Elle n’est toutefois pas passée
à côté du parcours du créateur et
de ses embûches. Il y a eu le
marathon auprès de trois
banques différentes avant d’obtenir un financement, mais aussi
les aides et subventions dont elle
a pu bénéficier pour se lancer
dont la bourse régionale Désir
d’entreprendre.

Concilier vie pro et perso
Depuis, elle ne regrette rien
même si elle reconnaît n’avoir
peut-être pas mesuré l’ampleur
de la tâche. « Un salarié débauche
à 18 h et ne pense plus à son travail.
Maintenant il faut que je consacre

du temps au devis, factures et comptabilité. C’est le soir et le week-end »,
admet Géraldine Archambault
par ailleurs épouse et maman de
deux enfants. Il a fallu aussi
concilier sa vie personnelle et
professionnelle. « Ma famille est
derrière moi et on me dit souvent que
je semble plus épanouie depuis que
j’ai l’entreprise. Elle m’a révélée je
pense », précise la jeune dirigeante. Seule employée de Nuances Publicités, elle emploie régulièrement un auto-entrepreneur
pour la pose des enseignes. « Certains clients s’adressent parfois à lui,
pensant que c’est lui le chef de l’entreprise. Mais non ! », sourit Géraldine Archambault. Aujourd’hui,
elle ne cache pas sa fierté
lorsqu’elle passe devant une
enseigne posée par ses soins ou
qu’elle croise des véhicules aux
adhésifs fabriqués de ses
mains. ◆
M. N.
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Les Usines de la Vincenderie :
de mère en fille
Fondée en 1872, Les Usines de la Vincenderie sont aujourd’hui la seule entreprise au monde à fabriquer
des cristaux de soude de manière artisanale. A sa tête : Marinette Seguin, la mère
et Isabelle, la fille qui ne manquent pas de projet.

E

n 1984, Marinette
Seguin n’a pas
manqué d’audace
pour racheter les Usines de
la Vincenderie à son
patron de l’époque. Secrétaire à mi-temps, elle y
croit et d’ailleurs son
ancien patron aussi puisqu’il lui octroie un prêtvendeur, devant le refus
des banques de prêter l’argent nécessaire à la nouvelle gérante.
Quatre ans après, elle
perd le client St Marc, qui
représente alors 95 % de son
chiffre d’affaires. Tenace, elle
repart à la recherche de
nouveaux clients pour sauver son entreprise. « Dans le
cadre de l’Union des industries
chimiques, je rencontre des Belges qui me font confiance, mais
ils veulent acheter mes cristaux

l’entreprise familiale un
projet de taille à engager :
construire une nouvelle
usine.

Un nouveau bâtiment

Isabelle et Marinette Seguin attendent avec une certaine impatiente de quitter leurs locaux rue de la
Vincenderie pour un bâtiment plus moderne dans le quartier St Eloi.

en sachet », explique Marinette Seguin qui se souvient
de la mobilisation de la
famille et des amis, le weekend, pour préparer les livraisons. Le marché se développe et les Usines de la
Vincenderie passent les
époques.

Aujourd’hui, l’entreprise
est la seule au monde à
fabriquer de manière artisanale des cristaux de
soude utilisés tels quels
pour nettoyer et désinfecter ou dans la composition
de lessive.
Fleur de Nice, Papillon,
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Violette ou les Triomphantes, Isabelle Seguin, la fille
se souvient encore des
marques fabriquées par la
société. Arrivée en 2014,
elle occupe aujourd’hui le
bureau à côté de celui de
sa mère. Infirmière de carrière, elle a trouvé dans

Pour écrire une nouvelle
page dans l’histoire de l’entreprise créée en 1872, les
deux femmes viennent d’acheter un terrain dans le
quartier de Saint-Eloi à Poitiers pour y construire un
bâtiment de 4 000 m². Pour
l’heure, empêtrée dans les
malfaçons des entreprises
du bâtiment, elles ne se
découragent pas. « Certaines
entreprises du bâtiment ont dû
croire que des femmes ne
savaient pas lire des cahiers
des charges », sourit Isabelle
Seguin. Ce projet lui tient à
cœur. Deux millions d’euros vont être investis pour

mécaniser la production,
offrir de meilleures conditions de travail aux ouvriers
tout en sauvegardant des
gestes plus que centenaires. « Si l’entreprise est en
bonne santé c’est grâce au travail de nos 10 ouvriers qui travaillent dur », reconnaît
Marinette Seguin. A 71 ans,
elle n’hésite pas à chausser
ses bottes et leur prêter
main forte à la production
en cas de coups de bourre.
Un âge qui ne l’empêche
pas non plus d’avoir des
projets d’avenir pour l’entreprise que sa fille aura en
main. Objectifs : éco-certifier leur production et étendre leur gamme, sous leur
nom propre cette fois. ◆
M. N.

Site :
www.usinesvincenderie.com.
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Nathalie Gauthier s’engage
pour l’artisanat
Co-gérante de l’entreprise Gauthier Cuisines, elle est devenue la première présidente de la Chambre de
métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres. Comme dans tout ce qu’elle entreprend, elle le fait à fond.

A

sa grande surprise, Nathalie
Gauthier
est
devenue la première
femme présidente de la
chambre de métiers et de
l'artisanat des DeuxSèvres en octobre dernier.
« Je n'avais aucune prédisposition pour ce poste, j'étais
impliquée, mais plutôt dans
l'ombre et pourtant aujourd'hui, c'est une belle aventure. »
Née en 1966 à Niort, elle
fait son lycée sur La Crèche,
obtient son bac de gestion
et intègre le monde du travail par le commerce. Elle
continue en assurant des
postes de remplacement en
secrétariat et gestion. Elle
intègre l'entreprise de son
mari, Gauthier Cuisines, en
1992 et obtiendra son
diplôme de comptable
après deux ans de formation. La société travaille sur
la création, la conception, la
réalisation et l'installation
de meubles pour la maison,
allant de la cuisine, en passant par la salle-de-bains,

mais aussi pour un dressing
ou une bibliothèque. « Nous
fabriquons tout nous-même
sur-mesure. » Le couple
emploie huit personnes
dont deux architectes d'intérieur sur le bureau d'études. L'entreprise familiale a
été créée en 1902, à SaintGeorges-de-Noisné. Reprise
par son beau-père en 1962,
puis par son mari, elle en
devient la co-gérante en
2004. En mai 2015, la société
ouvre un magasin à Chauray. « Les clients ne venaient
plus jusqu'à nous, nous avons
donc créé cette nouvelle activité,
à l'instar des grandes enseignes. » Dans la continuité de
ce showroom, Gauthier Cuisines adjoignent une partie
décoration, sous l'enseigne
Atelier Majorelle, avec vente
de peintures, tissus et mobilier. « L'idée était de proposer,
dans un même lieu toute la
décoration pour une pièce allant
du canapé, à la bibliothèque en
passant par le rideau. C'est
mon fils qui est devenu le
gérant en début d'année. »

aimerait aussi développer
des matinées peintre, pour
du conseil en peinture. Et
elle a encore plusieurs idées
pour que ces magasins ne
soient pas simplement des
lieux de vente. « L'écoute, le
conseil, c'est vraiment notre
créneau. Le commerce, c'est ça
pour moi : accompagner les
gens dans leur réflexion.
Aujourd'hui, c'est une belle
fierté de voir revenir les enfants
de nos premiers clients. »
Nathalie Gauthier est également
la première vice-présidente de
la chambre régionale de métiers
Nouvelle-Aquitaine.

Outre la peinture Little
Greene, le magasin présente
des tissus d'éditeurs et travaille par exemple avec des
fournisseurs locaux comme
les canapés Duvivier ou
Sourice. « Nous sommes allés
chercher ce qui ne se fait pas
sur Niort. L'idée est aussi d'ouvrir ce showroom aux professionnels de la décoration, ils ont
ainsi à disposition tous les
échantillons nécessaires. » Elle

Une présidente pour
la Chambre de métiers
Depuis plusieurs années,
elle participe au cluster
Futurobois, dans la section
aménagement. Avec l'ouverture du magasin, elle a
intégré plusieurs réseaux
dont le Club d'entreprises
du Pays Mellois et du Haut
Val de Sèvre, Entreprendre
au Féminin Deux-Sèvres, le
Medef ou la Fédération du
bâtiment. « Cela permet de
travailler le relationnel, la notoriété. » Quand la FFB et la
CGPME sont venues la voir

pour être tête de liste pour
les élections à la chambre
de métiers et de l'artisanat,
elle a accepté. « J'ai pris goût
au challenge proposé. Je voulais
apporter quelque chose de différent et une fois engagée, je
fais les choses à fond. Au fur et
à mesure de la campagne, je
savais que j'avais mes chances.
Cela m'a permis de découvrir
encore plus le territoire, des
entreprises. La liste a été
ouverte à des gens sans étiquette, sans syndicat. Je suis
pour la défense des artisans,
mais je ne suis pas sectaire, je
travaille avec tout le monde. Je
ne vais pas tout révolutionner,
pour autant il faut avancer.
J'aime les défis et j'ai du répondant. J'espère faire un bon
mandat. » Avec son équipe,
elle est en train de construire des actions, de préparer le programme avec une
idée forte : « la proximité avec
les artisans ». « La chambre
n'est pas assez connue auprès
de ses ressortissants. Nous
avons une boîte à outils formidable à disposition et nous n'en

utilisons que quelqu'uns. Il faut
faire connaître ces dispositifs et
en adapter d'autres pour
répondre au mieux aux besoins
des artisans. Avec un élu par
territoire, nous voulons aller au
devant des entreprises. Je suis
quelqu'un de terrain, de
contact. Rester derrière un
bureau, ce n'est pas pour moi,
mais écouter, partager c'est
important. » Pour autant son
bureau au siège devrait
prendre un petit coup de
jeune et surtout un peu
moins masculin. « L'ouverture se fait doucement, les mentalités changent. Il y a encore
du travail pour que les femmes
prennent leur juste place, mais
il faut avancer, suivre son
instinct et ne pas avoir peur de
l'affrontement dans ce monde
masculin. Ma philosophie,
c'est : il n'y a pas meilleure que
moi, si les autres peuvent le
faire alors pourquoi pas moi !
Je prends le positif des portes
qui se ferment, je me remets en
question, mais je sais où je
vais. » ◆
MATHILDE WOJYLAC

RECYCLAGE — SAINT-YRIEX / 16

Du Beau Linge donne une deuxième vie
aux draps d’hôtel
Auparavant broyés pour fabriquer de l’isolant thermique, les draps, housses de couette
et peignoirs des grands hôtels sont aujourd’hui recyclés par Edwige Ciria.
Elle les revend aux particuliers, campings et chambres d’hôtes.

J

e suis une chiffonnière », sourit Edwige
Ciria. C’est finalement sur cette idée simple
qu’elle a créée Du Beau
Linge, il y a deux ans. « J’avais une entreprise de fabrication de semelle. J’ai cessé
cette activité il y a 4 ans et je
cherchais plutôt une activité
complémentaire pour me porter jusqu’à la retraite », complète la dirigeante.
Ces nombreux voyages
en France et dans le monde
l’ayant amenée dans les
plus grands hôtels, elle
décide de recycler le linge
de ces établissements,
reconnu pour sa qualité,
d’origine française. « Je me
disais toujours que j’aimerais
en avoir chez moi », se souvient Edwige Ciria. Pendant

arriver chaque mois »,
convient Edwige Ciria qui
trouve alors un soutien
important, mais aussi des
compétences au sein de
l’association Entreprendre
au Féminin Charente,
département où elle s’est
installée il y a 25 ans.

Structure de logistique
en prévision

Edwige Ciria donne une seconde vie aux draps des hôtels.

deux ans, elle négocie avec
les grands groupes de blanchisserie qui louent pour
les groupes hôteliers. « Je
devais les convaincre que mon
projet était viable et que j’étais
crédible financièrement.

Jusqu’à présent, le linge était
broyé pour faire de l’isolant
thermique. Mes interlocuteurs
se demandaient sûrement
comment une femme pourrait
traiter les 26 palettes de
400 kg chacune qui allaient

En pratique, le linge qui
lui arrive prend plusieurs
formes. Et Edwige Ciria a
dû mettre en place plusieurs filières de distribution. Le linge en très bon
état est revendu aux particuliers dans son magasin
de Saint-Yriex ou via son
site internet, aux chambres d’hôtes, petits hôtels et
campings qui trouvent le

moyen, à moindre frais, de
valoriser leur accueil. Le
linge en état plus moyen
est vendu au poids aux soldeurs parisiens alors que
le linge en moins bon état
est donné aux associations
caritatives.
D’autres pièces sont
« transformables ». Des
draps deviennent des nappes et le marché auprès
des traiteurs est en plein
développement. Edwige
Ciria travaille en outre avec
des ouvriers de centres
d’aide par le travail (CAT)
qui transforment les draps
de bain en essuie-mains,
teignent les peignoirs
remis ensuite à la vente.
Aujourd’hui, Du Beau
Linge donne clairement
une deuxième vie au linge

d’hôtel et Edwige Ciria
n’est pas peu fière de
décrocher des marchés
auprès de maisons d’hôtes
importantes, sensibles à la
fois à la qualité et au prix
proposés. A 60 ans, elle
reconnaît que cette petite
entreprise devrait l’emmener bien plus loin qu’à
l’âge de la retraite. C’est
une reconversion réussie.
Prochaine étape : l’ouverture d’un site marchand aux particuliers, le
développement d’une
structure de logistique
pour des envois en France,
mais aussi en Europe (les
demandes affluent de Belgique et de Suisse) et peutêtre des embauches. ◆
M. N.

Site : www.dubeaulinge.fr.
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Thérèse Tarouco : « Je me fixe
toujours un objectif élevé »
Thérèse Tarouco a créé KookiApps en 2015 à La Rochelle et multiplie les applications, jeux éducatifs sur
smartphone, adaptations de logiciel de gestion à la mobilité des commerciaux ou encore le réseau social
d'amateurs de vin wineconnect.fr. Elle a aussi un nouveau projet : MyMillésime.

L

a Parisienne d'origine ne compte
qu'une cinquantaine d'années, mais semble avoir vécu plusieurs
vies. Et c'est le cas, sans
aucune formation qui l'y
prédisposait. Dans un premier temps, elle a simplement décroché le bac, par
correspondance. « Je m'ennuyais trop à l'école », souffle
ce petit bout de bonne
femme débordant d'énergie et d'ambition.
Avec ce simple bagage,
elle a commencé comme
secrétaire dans une
mutuelle, avant d'en gravir
tous les échelons jusqu'à
devenir responsable du
service Prévoyance. « A
chaque fois que j'entre dans
une société, je me fixe toujours
un objectif élevé », avoue-telle. Son but atteint, elle
s'ennuyait. Alors elle a
quitté son poste et s'est

Thérèse Tarouco

“ Avec
MyMillésime,
le propriétaire
pourra regarder
sur son smartphone combien
il lui reste de
bouteilles, quand
les crus seront
à leur apogée,
à quel moment
les boire,
avec quel plat
les marier ... ”
remise à la musique.
18 ans de piano, ça ne s'oublie pas. « J'ai repris des cours
au conservatoire national du
10e arrondissement, mais j'ai
eu envie de faire du saxophone. Finalement j'en ai eu
marre et j'ai cherché du boulot. » Une régie publicitaire
cherchait une standardiste.
Elle décroche le poste et se

remet en tête de franchir
toutes les barrières. « Sauf
qu'au bout de 15 jours j'étais
aphone. Les responsables
m'ont dit qu'ils ne pouvaient
pas me garder, forcément.
Mais ils m'ont proposé de
devenir comptable. » Finalement un an après, la voilà
chef de publicité. Encore
un an plus tard, elle est

assistante rédactionnelle
du patron et occupe un
peu tous les postes ... et
s'en va. « J'étais déjà intéressée par l'informatique »,
explique t-elle simplement.

Bientôt MyMillésime
Alors pour une fois, elle
suit une formation spéci-

fique d'un an, puis intègre
un magasin d'informatique. Mais les patrons
disparaissent du jour au
lendemain six mois après.
« Heureusement un client était
un des directeurs de British
Telecom (BT). Il m'a engagée. »
Objectif personnel : devenir
directrice informatique.
Elle y parvient, chez BT
puis dans une foule d'autres entreprises (SFR, Sernam ...) avant de changer
de vie. Du moins de pays.
A 39 ans, direction le
Portugal avec son conjoint.
Ils créent une agence web
qui marche 14 ans puis la
ferment et débarquent à
La Rochelle, où ils ouvrent
KookiApps en mars 2015.
« Depuis le début, nous créons
des sites internet et des jeux
pédagogiques pour enfants
sur smartphone (Pets rush,
Math Dingo). Le prochain
aidera à apprendre l'alpha-

bet », dévoile t-elle.
En parallèle, elle imagine des applications pour
que les professionnels
aient dans leur poche des
progiciels de gestion intégrée. Sans oublier ses plaisirs personnels. Elle avait
déjà présenté un réseau
social dédié aux amateurs
de vin : Wine Connect. En
juin, cette amatrice de vin
lancera MyMillésime, un
assistant de gestion de
cave autant qu'un assistant sommelier. « Le propriétaire pourra regarder sur
son smartphone combien il lui
reste de bouteilles, quand les
crus seront à leur apogée, à
quel moment les boire, avec
quel plat les marier ... » Il
devrait encore renfermer
bien d'autres fonctions.
Mais pour le moment, il
faut le laisser arriver à
maturité. ◆
O. G.

SERVICES — LA ROCHELLE / 17

Nathalie Brugnon,
la « nounou des bateaux »
Nathalie Brugnon a créé Nathalie Service Plaisance à La Rochelle voilà un an.
Une nouvelle étape logique pour elle.

L

orsque j'ai lancé
Nathalie Service Plaisance en janvier
2016, mes proches s'inquiétaient, se souvient Nathalie
Brugnon. Je quittais un
contrat à durée indéterminée,
une entreprise prestigieuse —
le chantier naval Amel —
alors qu'on était en crise économique ... Mais je ne pouvais
pas ne pas le faire. L'envie
était trop forte, malgré le
risque. Je l'ai fait pour moi. »
Alors la jeune femme de
40 ans a créé son entreprise spécialisée dans le
nettoyage de bateaux :
intérieur, extérieur, rénovation des bois, de l'inox,
veille hivernale ... « Je suis
la nounou des bateaux, s'amuse t-elle. Mais pour bien
le faire, il faut les connaître. »
Et elle les connaît. Elle
maîtrise même parfaite-

dent un Amel ou non. Cela
lui a d'emblée assuré de
l'activité.

Études de philosophie

Nathalie Brugnon bichonne les bateaux du port de plaisance de La Rochelle depuis un an.

ment son métier. « Pendant
dix ans, chez Amel, en plus
des petites manœuvres lors
des sorties en mer et du service à bord avec les clients
potentiels, je m'occupais de
l'entretien et du nettoyage des

unités. Dès le début, j'ai eu
cette intuition qu'un jour je
créerai ma société. » D'autant
qu'au fil du temps, les propriétaires de bateaux de la
marque lui ont aussi
demandé d'intervenir pour

eux. Finalement elle a largué les amarres, en accord
avec son ancien patron ...
qui est devenu son client,
comme nombre de plaisanciers du port de
La Rochelle, qu'ils possè-

Cela dit, la Bretonne d'origine ne s'est pas jetée à
l'eau sans d'autres certitudes. « En fait je suis le même
parcours que ma mère, qui a
d'abord été femme de ménage
avant de créer son entreprise
de nettoyage. Ça m'a donné
confiance, reconnaît la Morlaisienne. J'ai vu que c'était
possible de faire le travail la
journée et de se plonger dans
la comptabilité le soir. » Par
ailleurs, « dix ans chez Amel,
ça ouvre les portes. La culture
de la perfection de cette entreprise parle pour moi », salue
t-elle. A tel point qu'elle a
été repérée par la société
bretonne Kerboat, qui offre
les mêmes prestations et

qui cherche à s'étendre sur
tout le littoral français.
« Nous avons signé un partenariat le 14 février », glisse
t-elle.
Elle en a fait du chemin,
la grande blonde qui a dû
abandonner ses études de
philosophie pour travailler.
Elle a commencé sa carrière dans la restauration
à Montpellier avant d'être
responsable de la cafétéria
du lycée privé Fénelon de
La Rochelle, puis de la salle
de restaurant du Fort
Boyard pendant trois saisons de tournage de la
célèbre émission, avant de
rentrer chez Amel. « Mais
le plus dur dans ce métier du
nettoyage, c'est de durer. »
Comme quoi, elle n'a pas
oublié ses études. ◆
O. G.
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Stéphanie Guérin fait rêver
les enfants grâce au cake design
2016 aura été une belle année pour elle. Avec pour final, un prix mondial décroché aux Cake Masters Awards
par la French Cake Union, dont elle fait partie. Elle repart boostée pour 2017 et des projets plein la tête.

C

ake designer à
Saint-Julien-l'Ars,
elle crée des
gâteaux sensationnels tout
droit sorti de son imagination, grâce à la pâte à sucre.
« Mon métier, c'est de créer du
bonheur à manger, c'est de
mettre des paillettes et des
étoiles dans les yeux des
enfants et des grands. Je m'épanouis en vendant du rêve …
il n'y a rien de plus beau ! »
Elle a contracté le virus
du cake design « par
hasard », en 2011, alors
qu'elle réfléchissait à un
gâteau original pour les
10 ans d'une de ses filles. De
sa passion dévorante, elle
en fait son métier. Elle quitte
son poste d'agent administratif dans l'Education nationale pour lancer en 2012
Cooking Stéph. « C'est un
métier qui n'existe pas. Je ne
suis pas pâtissière, je ne fais
pas un métier d'art, j'ai une
spécialité : la pâte à sucre. Notre
seule limite sont nos capacités
techniques. » Quand elle a
commencé, beaucoup, dont
les banques, l'ont regardée

Stéphanie Guérin croque la vie. Elle est aussi conseillère municipale
à Saint-Julien-l’Ars, où elle apprend beaucoup.
avec scepticisme. « Quitter du cake design français.
un emploi pour faire des « Nous avons voulu montrer
gâteaux ... j'ai connu le par- par notre collaboration ce qu'il
cours du combattant pour est possible de réaliser en tant
m'installer. » Depuis, elle s'at- que cake designer. » Elles sont
tache à faire reconnaître sa ainsi 18 à s'unir autour de
spécialité comme un métier créations qui nécessitent
à part entière.
des mois de travail. Leur
première oeuvre collective,
le Cube, est un fonds marin
Les Oscars du cake
australien de 9 m3, reconsdesign
Le point d'orgue de l'an- titué à taille réelle, le tout
née 2016 aura sans nul bien sûr à base de gâteaux
doute été, pour Stéphanie et de pâte à sucre. C'est ce
Guérin, le prix mondial projet qui se voit décerner
décroché aux Masters la plus haute récompense
Cakes Awards par la French du milieu, le 5 novembre à
Cake Union. C'est une Birmingham, en remporreconnaissance mondiale tant le trophée du « Best

Show Piece 2016 ». « C'était
la première fois que la France
était nominée, sur plus de
17 000 projets dans notre catégorie, notre projet faisait partie
des quatre finalistes. C'était
déjà énorme … mais de
gagner. Le temps s'arrête. C'est
un de mes plus beaux souvenirs. » La French Cake Union
ne va pas en rester là, deux
nouveaux projets, pour
avril et septembre, sont
déjà en préparation. Un
reportage pour 66 Minutes
sur M6 est en tournage. Elle
devrait aussi participer à de
nouvelles collaborations
internationales. « C'est
important de s'ouvrir, se rencontrer, d'échanger, de partager
ses expériences. »

Des projets
humanitaires
De son côté, elle prépare
aussi un concours de cake
design qui aura lieu pendant la Foire de Poitiers, du
20 au 28 mai. Quatre catégories sont ouvertes : wedding cake, cupcakes, gâteau
sculpté et junior. « Il n'y a

pas de thème, mais je veux que
tout le monde prenne plaisir à
réaliser son gâteau. Je veux en
voir de toutes les couleurs ! »
C'est aussi là un moyen de
faire connaître cette spécialité, de peut-être faire naître
des passions, mais aussi de
récolter des fonds. La totalité des inscriptions ira à
l'association La vie en
Roses et servira à financer
des actions pour les associations Ange é là, les
Enfants du Désert, la Croix
Rouge française ou encore
le cancer du sein.
Maman de cinq enfants,
Stéphanie Guérin est aussi
une femme d'engagements. Aventurière, aimant
les nouveaux défis, en 2014,
elle participe à son premier
Trophée Roses des sables. A
son retour, il était clair
qu'elle ne pourrait s'arrêter
là. « On dit que cette course
transforme, oui c'est sans doute
vrai, mais j'étais dans l'incapacité de ne pas continuer.
Apporter de l'aide aux enfants,
des chaussures, un tapis d'éveil, un fauteuil roulant, ce n'est

peut être qu'une goutte d'eau
dans l'océan, mais au moins je
l'ai fait. » Autour d'elle, toute
une équipe s'est montée et
en premier lieu, son mari,
« mon plus fidèle partenaire ».
Elle met aussi sa technique
au service de la bonne
cause et récolte de l'argent
en vendant des cupcakes
sur les salons. « L'année dernière, j'ai rencontré des collégiens de Lussac-les-Châteaux.
Ils ont réalisé des ventes, se
sont mobilisés pour récolter des
fonds et des dons. C'est tout ça
que j'aime. C'est le partage, de
voir briller les yeux des enfants
quand ils apportent leurs dons
ou quand, à l'inverse, ils reçoivent un vêtement, des fournitures ... toute l'émotion qu'il
s'en dégage, c'est magique ! »
Ainsi du 11 au 22 octobre,
elle repartira sur les pistes
du Maroc, en attendant, elle
prépare un afterwork, un
concert et sans doute un
loto, une zumba pour récolter des fonds. Stéphanie
Guérin n'est pas prête de
s'arrêter. ◆
MATHILDE WOJYLAC
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Avec l’Agence, Gwenaëlle Gandelin
veut créer des liens durables
A Poitiers, Gwenaëlle Gandelin a imaginé un concept où la relation prime sur le virtuel.
Avec son concept d'ateliers, elle espère inciter les gens à se rencontrer.

P

lace de la liberté, à
Poitiers, Gwenaëlle
Gandelin a installé
l'Agence. Cosy, épuré et
relaxant, cet espace réunit
son bureau, mais aussi un
endroit pour ses ateliers,
un lieu de rencontres pour
célibataires en quête de
relations durables. « Je suis
une ancienne chef d'entreprise
dans les ressources humaines.
Je suis dans ce milieu depuis
16 ans. » Elle a commencé
comme directrice des ressources humaines pour de
grands groupes industriels.
En 2010, à Caen, elle crée
son propre centre de formation. En 2014, son mari
est muté à Poitiers. Elle
revend son entreprise,
cherche du travail, mais ne
trouvant pas chaussure à

Gwenaëlle Gandelin souhaite que ce lieu les célibataires
s’approprient ce lieu.

son pied, elle décide de se
consacrer au projet qui lui
trotte dans la tête. « Depuis
10 ans, je mûris un projet
pour faciliter les rencontres
entre célibataires. Mais, l'apparition des sites internet
dédiés m'ont refroidi. J'ai fina-

lement fait 10 ans d'étude de
marché ! J'ai comparé, testé,
questionné … tout en étant
mariée. Mais je voulais savoir
ce que ces personnes cherchaient. Finalement, ces
témoignages m'ont confortée
dans le fait que je voulais du

réel, proposer quelque chose
pour se rencontrer vraiment.
Car les sites ont leurs limites
avec les faux profils, les fausses photos … Et pour ces personnes, ces sites sont leur
béquille. Le soir, elles allument
leur ordinateur et pour éviter
de passer la soirée « seules »,
elles vont engager la discussion, mais pour beaucoup cela
ne va pas plus loin. Je voulais
donc créer un concept qui facilite la rencontre entre personnes de 30 à 60 ans. »

Mettre en relation
Et cela commence par
des ateliers sportifs, festifs
ou loisirs, avec par exemple
des cosy diner, un escape
game, des cours de poterie,
de danse, de cuisine, une
dégustation œnologique,

un café livres ... « Je veux
apporter le maximum de
connexions possibles. Les personnes se rencontrent avec
déjà au moins un point commun. Je vois ces moments d'échange comme un accélérateur
de compétence sentimentale. »
Chacun peut ainsi découvrir le concept avec deux
ateliers, pour continuer, il
faut ensuite adhérer. « L'Agence est une entreprise
sérieuse. Je m'assure ainsi de
la motivation, de leur volonté
de s'impliquer dans une relation sentimentale. Pour de l'amusement, il y a les sites internet. Ici, je m'emploie à créer des
échanges conviviaux, courtois
et respectueux, mais également sans pression. Il n'y a par
exemple pas de photo quand
je leur présente quelqu'un. »

Gwenaëlle Gandelin reçoit
chaque personne pour un
entretien d'une à deux heures. « Je ne juge pas les préférences. J'écoute leurs attentes,
mais je vais aussi au-delà de
ça. Je les amène à se projeter
dans une relation, à voir les
possibles difficultés. L'accompagnement est selon leurs
envies. Je les aide dans leur
recherche sentimentale, mais
cela consiste aussi si besoin à
les mettre en relation avec
d'autres professionnels, à aller
jusqu'à un relooking. Les couples évoluent, je ne suis pas
une agence matrimoniale, je
suis une relationniste ! Chacun
va à son rythme, du moment
qu'il respecte l'autre. Je veux
dépoussiérer les codes et donner du bonheur aux gens. » ◆
M. W.
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Le Futuroscope fête ses 30 ans
Après une saison record en 2016, le Futuroscope se prépare à une belle année pour ses 30 ans. De nouvelles
attractions, un concours, des rencontres, des concerts … le programme des événements est réjouissant.

2

016 aura été une
très belle année
pour le Futuroscope. Avec 1,9 million de
visiteurs (soit 80 000 de
plus par rapport à la saison précédente) et un chiffre d'affaires dépassant
pour la première fois les
100 millions d'euros,
101 M€ exactement (en
hausse pour la 3 e année
consécutive), le Futuroscope conforte sa place de
deuxième parc d'attractions en France. Pour les
vacances de la Toussaint,
il a aussi passé le cap des
50 millions de visiteurs
depuis sa création en 1987.
Le Futuroscope est bien
une locomotive touristique qui profite à tout le
département. « 38 % des
visiteurs vont sur un autre
site que le parc : Poitiers, la
Vallée des Singes et l'abbaye
Saint-Savin pour le trio de
tête », souligne Dominique
Hummel, le président du
directoire du Futuroscope.

travers ces projets architecturaux grandioses.
En avril, le magicien Bertan Loth reviendra avec un
nouveau spectacle d'illusions : Illusio, un destin
magique. Inspiré de la
magie nouvelle, les nouvelles technologies y sont utilisées et notamment des
hologrammes.

Des événements
Des nouveautés
La nouvelle grande
attraction, L'Extraordinaire
Voyage, a été inaugurée midécembre et remporte déjà
tous les suffrages. Inspirée
du Tour du monde en 80
jours de Jules Vernes, elle
propose aux visiteurs de se
rendre, les pieds dans le
vide, aux quatre coins du
monde. Avec une note de
9,3/10, elle passe ainsi
devant Arthur, l'aventure
4D. « Grâce à l'Extraordinaire
Voyage, aux 30 ans, à plus de
communication, nous espérons
pour cette saison franchir la

barre des deux millions de visiteurs. Depuis octobre, nous
avons attiré 25 000 de plus par
rapport à la saison précédente.
Mais nous restons prudents. »
Parmi les nouveautés, le
parc débute la saison avec
sur le parc une exposition
des illustrations de Vincent
Callebault « Villes 2050 ».
« C'est un architecte dingue.
Pour ses bâtiments, il s'inspire
du biomimétisme. » Il imagine ainsi des villes à la
fois esthétiques et tournées cers l'écologie de
demain. Le visiteur peut
ainsi se projeter et rêver à

Le dimanche 21 mai, le
département fera la fête. La
journée débutera par une
course festive sur la Technopole du Futuroscope :
une Happy Color Run. Sur
5 kilomètres, à chaque passage, de la poudre colorée
(100 % naturelle et biodégradable) est jetée sur les
coureurs dans une
ambiance fun et festive. A
l'arrivée, un concert sera
donné par les DJ issus de
l'école du Normandoux. A
17 h, la journée se poursuivra par une fête des voisins.
Le Futuroscope accueillera

les habitants pour un
pique-nique convivial. Cette
journée sera aussi dédiée
aux retrouvailles. En effet,
tous les anciens salariés,
près de 10 000, sont invités
à se retrouver. Le dimanche
28 mai, le Marathon Poitiers-Futuroscope aura un
ton particulier avec un nouveau parcours.
Le mercredi 31 mai, date
de l'inauguration officielle
30 ans plus tôt, un hommage particulier sera
rendu à René Monory, président de Département de
la Vienne et fondateur du
Futuroscope. « Il nous fallait
un temps fort autour de cet
homme, pour mettre en avant
sa détermination et sa force de
conviction. »
Le samedi 10 juin, la gastronomie sera à l'honneur.
Le chef étoilé Joël Robuchon
a imaginé un Trophée des
futures étoiles. Trois élèves
de huit lycées hôteliers de
Nouvelle-Aquitaine vont
s'affronter sur des recettes

établies par le chef à partir
de produits locaux. Un jury
constitué de grands chefs
récompensera les meilleures recettes.
Le samedi 24 juin, un
grand concert gratuit aura
lieu dans le parc, en partenariat avec la radio NRJ.
Une dizaine d’artistes
devraient se succéder.
En bonus, un site internet (sites.ina.fr/futuroscope/) a tout spécialement
été conçu pour permettre
au grand public de voir et
revoir des reportages télés
liés à l'histoire du Futuroscope. En partenariat avec
l'Ina, l'institut national de
l'audiovisuel, 50 archives
sont disponibles revenant
sur les 30 ans d'histoire.
Et pour la fin de l'année,
le Futuroscope travaille déjà
sur la nouveauté de l'année
prochaine. Le visiteur sera
le copilote de Sébastien
Loeb grâce à un casque de
réalité augmentée. ◆
MATHILDE WOJYLAC
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Le bâtiment des Archives
sous les projecteurs
Le bâtiment qui abrite le service des Archives départementales est à l’honneur en ce début d’année. Avec
notamment une exposition qui retrace l’histoire du lieu, près de 50 ans après sa construction. L’occasion
aussi de contrer les idées reçues et de toucher un public plus large.

L

’année
2017
démarre tambour
battant du côté du
service des Archives
départementales, situées
dans le centre ville d’Angoulême, à deux pas de la
gare.
Avec une première
étape, celle de l’inauguration de la façade, programmée lors de la 44e édition
du FIBD (Festival international de la Bande Dessinée) vendredi 27 janvier.
L’aboutissement de neuf
mois de travaux indispensables, débutés en mai afin
de remédier à des problèmes d’infiltration d’eau,
avec changement des
huisseries ... Mais surtout
une nouvelle façade, imaginée par l’artiste François
Schuiten. Un coup de neuf
apprécié de la jeune directrice des Archives, Marion
Bernard, arrivée en février
2016 : « Le bâtiment retrouve
sa modernité initiale. Et c’est
l’occasion pour les Charentais
de le redécouvrir ... Il a fini
par disparaître, les gens le
regardaient à peine et on ne
se posait même plus la question de ce qu’il y a avait à l’intérieur. Maintenant, la façade
interpelle les passants. »
Et c’est dans la foulée, le
28 janvier, que s’est
ouverte une exposition,
justement dédiée au bâtiment et intitulée « Archives en clair-obscur ». « Le
but est vraiment de mettre en
lumière le côté mystérieux et
intimidant des archives. On
possède une image de lieu
fermé alors que ce n'est pas
le cas puisque c'est ouvert à

La directrice Marion Bernard devant des documents mis en lumière
pour l’exposition sur le bâtiment des Archives.

La nouvelle façade du bâtiment.

tous et gratuit », poursuit la
directrice. Cette exposition
se décline en quatre parties, de la création du bâtiment en 1965 à sa métamorphose par l'artiste
François Schuiten. « Avant
d'être ici, les Archives étaient
situées dans un bâtiment rue
de la Préfecture, non adaptés
à la conservation des documents et à l'accueil du public.
En plus, beaucoup de courriers faisaient état de la
vétusté des locaux et du
manque de place », explique
Marion Bernard. Et c'est en
1960 que l'idée d'avoir un
bâtiment dédié au service
des Archives, proche de la
gare, a fait son chemin. Il
aura fallu ensuite attendre
cinq ans avant de lancer
les travaux.
La seconde partie

Les trésors des Archives seront présentés lors des portes ouvertes.

évoque l'inauguration officielle, le 25 octobre 1969,
photos et plans d'époque
à l'appuie : « Ce bâtiment
était considéré comme laid,
mais il était en réalité vraiment moderne pour l'époque
et avait fière allure. » La troisième partie de l'exposition se concentre sur les
photographies montrant la
métamorphose du bâtiment et quelques étapes
du récent chantier, ainsi
qu'un diaporama et un
time-laps (un accéléré permettant de voir sa transformation très rapidement). En neuf mois, le
bâtiment a donc troqué ses
carreaux de faïence bleue
contre une enveloppe d'inox, perforée d'environ un
million de trous, de taille
différentes, permettant
ainsi de représenter le
motif de l'Archiviste, imaginé par François Schuiten.
« Enfin, la dernière partie fait
la part belle à cet artiste, avec
l'exposition de cinq sérigraphies qu'il nous a données.
Nous les avons installées au
milieu de la pièce, dans un îlot
central, afin qu'elles puissent
dialoguer avec le reste de l'exposition », reprend la directrice. A noter que des
photographies de gros
plans sont également
installées, permettant au
visiteur de jouer sur la sen-

sibilité à toucher ou sentir
les anciens documents.

16 kilomètres de
documents
Une visite guidée est
prévue le 20 avril. L'occasion pour les habitués ou
les novices de plonger
dans ce monde fascinant ... et de découvrir les
espaces interdits au public
ainsi qu'une sélection de
« trésors », ces documents
les plus précieux ou les
plus
emblématiques
conservés ici. Comme la
pièce la plus ancienne
datant de 1114 et récupérée lors de la Révolution
industrielle du Moyen-Age,
une ordonnance de François Ier et son sceau très
bien protégé, la minute de
notaire sur la famille du
charentais Ravaillac ... Ou
encore le dernier document arrivé ici : des
mémoires sur la navigabilité de la Charente aux
VXIIe et XVIIIe siècles.
Au total, 16 kilomètres
de documents sont disponibles ici, répartis dans
douze magasins (un par
étage), et accessibles au
public : « En 2016, on a
accueilli entre 8 000 et
9 000 personnes. C'est un bon
chiffre car beaucoup de nos
documents sont maintenant
disponibles en ligne. Ce sont

des habitués pour la plupart,
généalogistes amateurs et
professionnels. Mais aussi le
public administratif, avec
environ 400 demandes de
recherches par an venues de
France ou de l'étranger afin de
prouver un droit », reprend
la directrice. Sans oublier
les scolaires, de primaire et
de collège en majorité, qui
viennent profiter d'ateliers
pédagogiques sur des thèmes en liaison avec leur
programme, tels que la
féodalité, les Etats généraux ... Tout cela en lien
avec l'Espace mémoriel de
la Résistance et de la
Déportation, qui dépend
des Archives départementales et qui accueille environ 2 000 jeunes par an.
24 agents travaillent ici,

répartis selon divers pôles
: en salle de tri pour classer
les archives qui arrivent et
définir les cotes des documents, la conservation
dans des boîtes neutres,
les restaurations ... ou
encore la numérisation :
« Pour nous, c'est surtout une
question de préservation des
documents car une fois numérisé, il n'est plus accessible au
public », souligne Marion
Bernard.
C’est tout cela que les
visiteurs pourront découvrir lors des nombreux
temps forts prévus cette
année. ◆
GAËLLE PIGNOLET

Archives départementales :
24 avenue Gambetta à Angoulême. Site : www.archives16.fr.

La programmation culturelle
Jusqu’en août prochain, plusieurs animations sont au programme,
selon quatre thématiques.
- Le bâtiment des Archives : avec des conférences sur « Tours et
atours pour les bâtiments d’achives » par France Saïe-Belaïsh le
16 mars à 17 h, « La ville d’Angoulême et les protections patrimoniales : état des lieux et perspectives » par Christophe Bourel Le
Guilloux le 6 avril à 17 h, « Archives : ré-invention de la présence
urbaine » par Pawel Lepkowski le 11 mai à 17 h. Table ronde
« Regards croisés » d’artistes locaux le 30 mai à 15 h 30.
- L’essort du chemin de fer en Charente : exposition hors des
murs du 12 juin au 1er septembre à la gare SNCF, conférence « Du
collège de la marine à la gare LGV » par Marion Bernard le 22 juin
à 17 h.
- A l’Espace mémorial de la Résistance et de la Déportation :
exposition sur « Le système concentrationnaire nazi » jusqu’au
21 mars et du 9 mai au 2 septembre, exposition «Traces» du
25 mars au 30 avril.
- Mais aussi des visites guidées à la carte (le 20 avril à 15 h), ateliers
« Les métiers à l’honneu r» dans le cadre de la Journée internationale des Archives le 9 juin (présentation et visite des Archives,
puis atelier pratique sur la conservation préventive et initiation
à la paléographie).

