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DOSSIER Les moments forts
de 2019
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L’artisanat dans la hotte
du Père Noël

LOISIRS

Un cabaret au cœur
du Grand Atelier

� Pour aider le Père Noël dans la confection des cadeaux, les petits lutins d'Info-éco
ont glissé quelques idées issues de boutiques, d’artisans et de créateurs locaux pour
faire plaisir aux grands comme aux petits. PAGES 4 À 6

� Après plusieurs mois de travaux, le musée de
Châtellerault est devenu le Grand Atelier et accueille
désormais trois collections. PAGE 11
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Vie des Territoires

plus juste pour remporter
l'ensemble des lots. A côté,
la vente de sapins est recon-
duite. 
Décoré de tricot urbain

par l'association La Belle, un
des chalets accueillera des
créateurs, ainsi que de étu-
diants-entrepreneurs. « C'est
l'occasion de mettre en avant
des artisans locaux et leurs pro-
duits, souligne Patricia Per-
sico. Et pour les jeunes de leur
donner un coup de pouce en leur
permettant de tester leurs pro-
duits en conditions réelles. »
Parmi les différents cha-

lets, il y a aussi, bien sûr,
celui du Père Noël. Il déam-
bulera d'ailleurs dans les
rues et ira à la rencontre des
enfants. Des balades en calè-

che du square de la Répu-
blique au parc de Blossac
sont possibles, ainsi que des
promenades en poney au
départ de la place Charles-
de-Gaulle.
Rue Gambetta, les chalets

solidaires ont été installés.
Des associations de solida-
rité de Poitiers (le Secours
Populaire, la Croix-rouge
Française, le Toit du Monde,
le Téléthon …) proposent
quelques objets de décora-
tion, mais aussi de faire un
don pour faire rimer Noël et
bonne action. 
Pour les petits et les

grands, la fête foraine intè-
grera le Parc de Blossac à
partir du 7 décembre et les
places de la ville (Charles-
de-Gaulle, Leclerc er
Alphonse Lepetit) accueille-
ront également des manè-
ges. 

Noël en lumière
Le centre-ville se parera

de ses plus belles lumières
dorées, argentées, blanches
et l'église Notre-Dame-la-
Grande revêtira son habit de
lumières de la tombée de la
nuit à 23h. Cette année, à
l'occasion de Traversées, il a
été imaginé par l'artiste
coréenne Kimsooja. La
façade prendra les couleurs
traditionnelles coréennes :
l'Obangsaek, une référence
aux cinq éléments et aux
points cardinaux.

Tout le monde à la fête
Point fort de ces festivi-

tés, le samedi 21 décem-
bre, à quelques jours de
Noël, ce sera la fête. Tout
l'après-midi, il y aura des
déambulations et des
spectacles dans le centre-
ville et le marché de Noël
restera ouvert jusqu'à 21h
pour l'occasion. A partir
de 15h, trois machines
fantastiques de la compa-
gnie Pipototal sillonneront
les rues, accompagnées
d'acrobates et de musi-
ciens. La chorale poitevine
We pop revisitera des
chansons de dessins ani-
més façon chants de Noël.
En fin d'après-midi, cha-
cun pourra se prendre
pour un jedi et s'affronter
au sabre-laser sous la
houlette des Lames de
Fontaine. A 16h30, sera
donné le spectacle fami-
lial Patates au square de
la République. A partir de
18h, un bal rock, blues et
boogie ferra danser le
public sur le square de la
République. 
Le dimanche 22 décem-

bre, place Charles-de-
Gaulle, une déambulation
de trottinettes permettra
de découvrir dans la ville
différemment. �

M. W.
Tout le programme sur :
noelapoitiers.fr.

La grande roue, le marché du Père Noël et ses chalets, des manèges, 
la ville illuminée, c'est sûr Noël s'est installé dans les rues de Poitiers. 

Petit tour des festivités qui animeront le centre-ville jusqu'au 5 janvier.

La grande roue est la guest star de cette année.

Le chalet des créateurs accueille 19 artisans et créateurs locaux.

Jusqu'au 5 janvier, le
centre-ville de Poi-
tiers se pare de mille

et une lumières et accueille
de nombreuses animations
pour célébrer Noël. « Les fes-
tivités de Noël sont l'occasion
de faire venir les Poitevins en
centre-ville, de leur proposer
des balades, une ambiance dif-
férente, leur permettre de s'é-
merveiller, de déambuler »,
note Patricia Persico,
adjointe au commerce à Poi-
tiers. Benoît Delsuc, le pré-
sident de l'association des
commerçants Poitiers Le
Centre renchérit : « L'objectif
est bien de faire venir les Poite-
vins pour flâner dans ce bel
écrin et l'animer. »
Animation phare, la

grande roue de 45 mètres de
haut occupe de nouveau la
place Leclerc. Pour ceux qui
préfèrent garder les pieds
sur terre, un voyage virtuel
sera tout de même possible
pour admirer la ville, un
casque 3D permettant de
vivre l’expérience différem-
ment.

Des chalets pour tous
les goûts
Aux pieds de la grande

roue, plus d'une trentaine
de chalets ont pris place et
seront ouverts de 11h à 19h.
Parmi eux, la vitrine de Noël
est de retour. Le but du jeu
est de faire l'estimation la
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Un Noël tout en lumière
à Poitiers

Un Noël en vert
Pour les cadeaux de Noël, de plus en plus
de personnes se tournent vers des produits
éthiques ou issus de l’artisanat local. Les
petits lutins d’Info-éco sont justement allés
à leur recherche et ont déniché quelques
pépites. Pour ne pas faire rimer Noël et sur-
consommation, plusieurs boutiques
proposent également des produits zéro
déchet ou issus de producteurs locaux à
l’image de Brin de Pierre à Vivonne ou de
l’Effet Bocal à Poitiers. 
Vert, c’est aussi la couleur de l’espoir. Celui
d’une nouvelle année avec son lot de petits
bonheurs. Mais avant d’entamer 2020, la
rédaction vous propose de regarder dans le
rétroviseur pour se remémorrer les
moments forts de 2019. 
Enfin, pour finir l’année en beauté ou la
commencer du bon pied, pourquoi ne pas
faire une visite du musée de Châtellerault
rebaptisé le Grand Atelier ou plonger dans
le bassin nordique de la Ganterie à Poitiers. 
Bonne lecture et bonne fêtes de fin
d’année. Rendez-vous en 2020 !

Mathilde Wojylac
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ARTISANAT — VIENNE

Dans la hotte du Père Noël …
Pour aider le Père Noël dans la confection des cadeaux, les petits lutins d'Info-éco ont glissé 

quelques idées pour faire plaisir aux grands comme aux petits. 

Un bracelet 

Sous la marque Mamezailes Marie, Marie confectionne
des bracelets, des boucles d'oreille et des fondants pour
les brûles-parfum. Pour les boucles d'oreille, elle a notam-
ment imaginé trois plumes en cuir de différents coloris à
choisir soi-même. 

Facebook : Mamezailes Marie 2.

Une décoration 

Basé à Vouneuil-sous-Biard, James Lavergne dessine, usine
et assemble des objets fins et légers en bois naturel. Il confec-
tionne des boules de Noël, des porte-clés, des boucles d'o-
reille, des petits objets de décoration … 

Facebook : JLD.

Une tisane 

A Celle-L'Evescault, Karine et Laurent cultivent et trans-
forment artisanalement des plantes aromatiques et médi-
cinales en tisanes, sirops, gelées, confitures et autres aro-
mates.

Plus : www.lejardinducoin.fr.

Un coloriage 

Pour les enfants, Amandine Renaudon confectionne
des coloriages réutilisables. Un fois colorié, à la machine
à laver et hop, c'est reparti pour un tour. Basé à Champ-
igny-en-Rochereau, l'Atelier des pépites propose ainsi de
nombreuses créations artisanales réutilisables (éponge,
lingettes, étui à savon, serviette, bouillotte …). 

Facebook : L'Atelier des Pépites.

Une bague 

Dans son atelier à Mignaloux-Beauvoir, Annick Pautrot
modèle des pâtes polymère de différentes couleurs, à la
main et crée ainsi des motifs uniques. En reprenant la tech-
nique du Millefiori des verriers de Murano, elle réalise des
bijoux et de petits objets colorés sous la marque AK'A. 

Facebook : AK'A modeleur de couleurs.

Une gourmandise 
Alexandre Bordage

est apiculteur récoltant
au cœur de la Vienne et
des Deux-Sèvres. Il y a
bien sûr ses différents
miels, mais aussi des
pains d'épices, des bon-
bons au miel, du vinai-
gre ou encore de l'hy-
dromel. De quoi jouer
les gourmand(e)s … 

Plus de marchés :
www.miels-et-dou-
ceurs-du-poitou.fr.

Une barrette 

Derrière Maman Souris, il y a Charlotte qui confectionne
des mignonneries pour enfants chics : des barrettes (et
son range-barettes qui va avec!), das bavoirs, des trousses,
des sacs ( avec le nom de votre enfant), des coussins …

Plus : www.mamansouris.fr.

Un panier 

A partir de matériaux de récupération (papier, carton,
plastique, papier peint …), sous le nom du Panier Saumoné,
Claire réalise des paniers et autres créations en éco-vanne-
rie.

Facebook : Le panier saumoné.

Une sortie  

Le Père Noël a également dans sa hotte à disposition
un concert, une pièce de théâtre, un one man show, un
escape game ... dans l’une des salles locales.
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Un des changements les
plus importants et qui
aura le plus d’impact sur

la réduction des gaz à effet de
serre est de changer son alimen-
tation et réduire sa consomma-
tion de viande. Certes, ce n’est pas
forcément facile à mettre en
place, mais il existe des gestes du
quotidien que l’on peut adopter
afin de réduire son impact envi-
ronnemental : le zéro déchet. 

C’est quoi ? 
Mathilde Renaud et Mayse

Baloge ont qui ouvert en 2017 le
magasin l’Effet Bocal, place Léo-
pold Sédar Senghor, dans le quar-
tier de Montmidi à Poitiers. La bou-

tique fait partie de cette nouvelle
offre de consommation. « Nous pro-
posons des produits sans emballage.
Toutes les références ont été testées
par nos soins et nous travaillons en

circuit court. Nous avons mis en place
des navettes qui nous permettent de
nous fournir directement chez nos pro-
ducteurs situés dans la Vienne ou les
Deux-Sèvres », explique la co-

gérante, Mathilde Renaud. 
Adopter le zéro déchet, c’est

d’abord commencer par réduire
ses déchets plastiques et de se
tourner vers les rayons en vrac.
Equipé de bocaux ou de sacs en
tissus, il est facile de s’approvi-
sionner tout en réutilisant ces
contenants d’une fois sur l’autre.
« Il est conseillé de commencer la
démarche dans une pièce. Le plus sim-
ple est la cuisine. Puis on peut passer
aux produits ménagers et enfin à la
salle de bain », conseille Mathilde
Renaud. 
Le plus difficile au départ, c’est

de changer ses habitudes que l’on
a acquise au quotidien. Voici
quelques astuces : bien penser à

s’équiper de bocaux et à les laisser
dans le coffre pour aller faire les
courses, ne plus acheter de coton
mais utiliser des lingettes lava-
bles, préférer les savons au gel
douche ...

Ça bouge 
« Depuis deux ans, nous constatons

une évolution des mentalités. Les étu-
diants sont de plus en plus adaptes du
vrac, les trentenaires sont très investis
et motivent leurs parents à la démar-
che zéro déchet. » La démarche
pousse également à retourner voir
les commerçants de proximité, à
redécouvrir les produits de saison
et ça c’est bénéfique à tous !�

B. A.

tard, le 18 juin 2019, elle ouvre
Brin de Pierre, à Vivonne.
« Tout a été assez fluide car j'ai
été bien entourée. » Elle suit la
formation Je deviens entre-
preneur de l'Adie, pendant six
semaines. « J'ai appris les dif-
férentes étapes de la création, les
points d'attention à retenir. J'ai
pu échanger avec d'autres por-
teurs. C'est assez complet. »Elle
est aussi accompagnée par
un conseiller de la chambre
de commerce et d'industrie
pour un suivi individuel. Elle
bénéficiera d'un prêt de
France active et d'Initiative
Vienne. Pour le matériel et
l'enseigne, elle passe par la
plateforme de financement
participatif J'adopte un projet.
« J'ai eu ainsi une bonne publicité
juste avant d'ouvrir le magasin. »
Et déniche un local, à
Vivonne. « C'est la ville la plus
importante du Sud Vienne. Il y a
déjà des commerces, le marché le
samedi matin … La dynamique
locale m'a attiré. »

Des ateliers pour
essayer
Et pour ne pas être en

reste, Brin de Pierre propose
des ateliers. Menées par

Christelle Fradin, les sorties
nature ont laissé place à des
ateliers autour de la fabrica-
tion de savon ou de produits
ménagers. Les balades
reviendront au printemps
avec Norb des Sauvages du
Poitou. Il sera également pos-
sible de commander des pan-
iers de légumes. Et pour tes-
ter les produits, une fois par
mois, le jeudi, Marie Alexis
propose un moment apéro.
« C'est une belle aventure. » �

MATHILDE WOJYLAC

vre le commerce. « J'aimais
moins ce que je vendais, mais
le contact me plaisait. » En
parallèle, elle suit une for-
mation à l'Ecole des plantes
de Lyon et trouve une place
dans un magasin bio la Vie
Claire, en région parisienne.
D'employée, elle évolue à
responsable du magasin.
Après six ans à la capitale, le
couple souhaite revenir en
région. « La Vienne était un
coin qui nous plaisait bien. »
Marie Alexis décroche un
poste à la biocoop le Pois
Tout Vert et déménage. Au
bout de trois ans, l'envie d'a-
voir sa propre boutique vient
la chatouiller. « Je souhaitais
mettre en avant des produc-
teurs locaux, artisanaux, si pos-
sible en bio, mais surtout défen-
dant des valeurs et ainsi
retrouver un sens aux bons pro-
duits. » Son idée est aussi de
partager sa passion pour les
plantes et quand viendra le
temps pour les pierres en
proposant des petites sculp-
tures à la vente. 

Devenir commerçante
Elle se lance dans l'aven-

ture fin 2018 et six mois plus
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Marie Alexis,
de tailleure à épicière

A Vivonne, à travers l’épicerie et herberie Brin de Pierre, Marie Alexis propose des produits artisanaux locaux.
Le nom est un clin d’œil à ses deux passions  : celle des plantes et des pierres.

Penser à la planète et à demain, c’est aussi penser à modifier ses habitudes de consommation. Dans leur
boutique Mathilde Renaud et Maryse Baloge proposent des produits locaux et en vrac.

AVivonne, Brin de
Pierre est à la
fois une épicerie

“à l'ancienne” avec des
céréales et légumineuses
en vrac, des biscuits, des
boissons, des conserves,
des savons, mais aussi
une herberie proposant
des plantes en vrac ou
sous forme d'infusions et
de compléments alimen-
taires simples. Celle qui
déniche ces produits arti-
sanaux de producteurs
locaux, c'est Marie Alexis. 
La jeune femme a com-

mencé par des études
d'histoire de l'art à Poi-
tiers. « J'adorais ce que j'ap-
prenais, mais il me manquait
la possibilité de faire. » Elle
bifurque alors sur une for-
mation de tailleur de
pierre  Bordeaux pour tra-
vailler dans la rénovation
des bâtiments anciens,
des églises, des châ-
teaux… Au terme de son
cycle, elle monte sur Paris
pour suivre son compa-
gnon, mais ne trouve pas
de poste de tailleur. Elle
exerce alors dans un
bureau de tabac et décou-

Biscuits, vins, bières, miels ... de nombreuses gourmandises sont à déguster chez Brin de Pierre, le tout
sélectionné par Marie Alexis. 
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Se lancer dans le zéro déchet avec l’Effet Bocal

Pâte, huile, sucre, produit vaisselle, farine, jus de fruit, gâteau ... sont proposés en vrac.
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I ls se sont connus sur les
bancs de l'école de commerce
Audencia à Nantes et depuis

le duo profite de sa complicité
pour partager leur passion de la
belle chaussette et du pied
confortablement embelli par le
talent d’artistes.  Et oui, Label
Chaussette n'est pas une simple
chaussette made in France. « Pour
nous, cela était une évidence. Nous
avons spontanément choisi la réfé-
rence française, la maison Brous-
saud », introduit Guillaume
Deniau. Label Chaussette est sur-
tout un produit réalisé par un
artiste. « Notre volonté est de mettre
en avant les jeunes artistes en leur
proposant un nouveau support de
création. Depuis notre lancement l'an
passé, nous avons travaillé avec
11 créateurs. »

Nouvelle tendance
Aujourd'hui, la chaussette s'af-

fiche, exit sa vie cachée sous les

pantalons, aujourd'hui, la jeune
génération aime montrer qu'elle
est stylée jusqu’au bout des pieds.
« C'est à la suite d'un voyage en Chine
que Xavier a eu cette idée de commer-
cialiser de belles chaussettes. Ensem-
ble, nous avons poussé la réflexion
pour apporter une plus value à la
chaussette classique. » Il commence

par une campagne Ulule et en
quelques jours le stock de
1 000 chaussettes disparaît. « Cela
nous a motivé à lancer notre site inter-
net en automne l'année dernière et
depuis nos chaussettes ont trouvé une
communauté. C'est très important
pour nous d'avoir leur retour et nous
aimons les solliciter. » Pour une nou-

velle collection d'artistes, le duo
n'hésite pas à demander l'avis des
consommateurs et mieux encore
pour les impliquer, il les invite à
participer à un concours pour des-
siner eux-mêmes leur paire de
chaussettes originales. « Nous
avons déjà 200 dessins, le concours a
duré jusqu'au 15 novembre. Nous

sommes très satisfaits de leurs
retours. Nous en avons sélectionné 5
et notre communauté votera pour les
3 finalistes. »
A la rentrée, la petite entreprise,

domiciliée aux Roches-Prémarie,
s'était faite remarquée en propo-
sant une collection capsule “La
Vache qui rit”. « Ils sont venus nous
voir et comme à l'origine la vache est
le fruit de la création de Benjamin
Rabier, nous avons adhéré à l'idée. »
Aujourd'hui, la collection touche
à sa fin, laissant place à la créa-
trice Séverine Dietrich qui a fait
sensation au Salon du Made in
France, du 8 au 11 novembre.
« Nous essayons de nous faire connaî-
tre par différents moyens, les réseaux
sociaux en priorité, puis nous sommes
allés à ce grand salon et nous allons
participer à des marchés de Noël, de
Croutelle à Notre-Dame de Paris. » �

LYDIA DE ABREU

Plus : www.label-chaussette.com.

Une histoire d'amitié, le désir d'entreprendre, un voyage révélateur et l'envie d'avoir de beaux pieds ... ont
poussé Xavier Sauzay et Guillaume Deniau à imaginer le concept de Label Chaussette où cette dernière

devient le nouveau support d'artistes.
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Des pieds stylés avec Label Chaussette

Avec des chaussettes créées par des artistes ou “la Vache qui
rit”, vous aurez des pieds stylés.

Guillaume Deniau et Xavier Sauzay souhaitent à plus long
terme diversifier leur collection. 
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Aux grandes Z’oreilles :
les bienfaits du lait d’ânesse

de chèvre.

Pour une démarche
zéro déchet
Dans une démarche de

réduction des déchets, les
savons sont vendus sans
emballage.
Une ficelle et une éti-

quette carton font au final
très bien l’affaire et permet-
tent d’éviter une multitude
d’emballages. Pour le denti-
frice solide une petite boîte
en inox est vendue afin de
permettre un transport plus
facile.
L’entreprise dispose d’une

boutique en lignequi pré-
sente toute la gamme cos-
métique et de nombreux
accessoires qui sont parfaits
pour s’initier à une démar-
che zéro déchet dans la salle
de bain.
Pour les fêtes de fin d’an-

née, les produits “Aux
grandes Z’oreilles” sont à
retrouver sur le marché de
Noël de Poitiers dans le
chalet des créateurs le
18 décembre sur la place
Leclerc. �

B. A.

née. Tout est fait sur place, à
la ferme. Le laboratoire arti-
sanal confectionne tout au
long de l’année, des savons
(suivant la technique de la
saponification à froid),
shampoings solides, denti-
frices solides, savons de
rasage, baumes à lèvres,
déodorants …
Le lait d’ânesse a plu-

sieurs vertus : il permet une
meilleur hydratation de la
peau, il est riche en miné-
raux et en vitamine E. En
résumé, il a un rôle protec-
teur contre les agressions du
quotidien.
De nouveaux produits

vont faire leur apparition
très bientôt, notamment un
savon exfoliant au marc de
café (recyclé du Biblio Café à
Poitiers), une crème visage
et un savon associé au lait

Alice Bioche et son mari élèvent des ânes, mais pas seulement ...  Installés à Pindray, avec Aux grandes Z’oreilles,
ils proposent une gamme de produits cosmétiques à base de lait d’ânesse.

Découvrez la démarche et les bienfaits de cette marque lancée en 2016.

A lice Bioche et
son mari ont
pensé leur entre-

prise de cosmétique
autour des ânes. « Nous
voulions travailler avec les
ânes. Nous avons découvert
les bienfaits de leur lait et
nous avons décidé de nous
lancer », explique la chef
d'entreprise.
Aujourd’hui, il y a

11 ânes sur l’exploitation.
Une à deux ânesses sont
en gestation dans l’année
pendant que les autres
sont au repos. Ils profitent
d’une alimentation bio et
locale, ainsi que d’un
accès libre au pré toute
l'année.
Une fois le lait récolté, il

est congelé pour être
réutilisé pendant les
périodes creuses de l’an-

Alice Bioche et son mari ont un élevage de 11 ânes. Aux grandes Z’oreilles proposent des savons, shampoings et
dentifrices solides, beaumes à lèvres ... à base de lait d’ânesse.
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RÉTROSPECTIVE

Les moments forts
de l’année 2019 

La rédcation d’Info-éco a sélectionné pour vous les articles qui ont marqué l’année 2019.
Retour les événements qui ont émaillé ses 12 mois d’actualité.

Janvier 
Indiscrète trouve un repreneur

C'est la joie et le soulagement qui primaient à l'en-
treprise chauvinoise Indiscrète dont le tribunal de
commerce a accepté le 15 janvier le plan de conti-
nuation proposé par les deux co-dirigeantes,
Béatrice Mongella et Christelle Bois, et l'homme
d'affaires Michel Gouzon. Après le décès brutal de
l'un des co-dirigeants et la mise en redressement
judiciaire, l'annonce a permis de redonner espoir
aux 28 salariées. En plus de la lingerie féminine, l'en-
treprise a créé une gamme pour hommes qui
rencontre un beau succès. 

Un Digital Lab au service de Thalès
Officiels et membres de la direction ont inauguré
le 28 janvier un Digital Lab au Centre Support Clients
de Thalès à Châtellerault. L'objectif est de dévelop-
per les nouvelles technologies pour améliorer les
opérations manufacturières. 12 personnes en font

partie et un projet a déjà vu le jour  : Part Edge. Il
s'agit d'un service en ligne permettant d’accéder en
temps réel aux stocks de pièces de Thalès. Et les
idées ne manquent pas. 

Hydrocop se renforce

C'est une importante poussée de croissance que
l'entreprise Hydrocop (dont Soérgies, Sergies (86) et
Séolis Prod (79) sont membres) a réalisé en début
d'année avec l'acquisition du groupe Nouvelles Ener-
gies Hydrauliques – Compagnie des Hautes Chutes
de Roques (NEH-CHCR), premier groupe privé d'hy-
droélectricité en France, pour 250 millions d'euros.
Déjà détentrice de huit centrales à travers la France
(pour un total de 6,8 MW et une production de
28 GWh), la société vient augmenter son porte-
feuille de 19 centrales, situées dans les Alpes (soit
70 MW et une production annuelle de 320  GWh).
Elle reprend également les 35 personnes en charge
de la gestion.

Mars  
A Vouneuil-sous-Biard, le projet du
35e collège se dévoile

Le projet architectural du 35e collège de la Vienne a
été dévoilé à l'occasion d'une séance du conseil
départemental de la Vienne. Situé à Vouneuil-sous-
Biard, avant la Jarrie et juste après la zone Actiparc,
l'établissement sera sur un terrain de 3 ha, bordant la
RD12. Ces 8 300 m2 pour 800 élèves nécessiteront
20 millions d'euros d'investissement. Dans sa cons-
truction et son exploitation, l'efficacité énergétique
est visée grâce au recours aux énergies renouvela-
bles (chaudière bois, installation photovoltaïque
pour une auto-consommation, récupération des
eaux pluviales ...), aux matériaux utilisés, à la disposi-
tion même des bâtiments (atrium, brise-soleil,
lumière naturelle …), aux espaces verts ou encore
aux pratiques (jardin, compostage, tri des déchets ...).

Le nouvel écrin du Casino
de La Roche-Posay

Après 13 mois de travaux et 5,5 millions d'euros d'in-
vestissement, le Casino Partouche de La Roche-
Posay propose de nouveaux espaces à ses visiteurs.
Ce nouvel écrin doit permettre à l'établissement de
devenir un lieu incontournable du divertissement
en Vienne. C'est un nouvel élan pour l'établisse-
ment, avec une pointe de modernisme. Le bâti-
ment existant a été réhabilité et deux extensions
ont été construites. Sur 700 m2, la salle de jeux a
été entièrement repensée. La salle de spectacles a
également été agrandie (pour 900 spectateurs) et
recréée. Dîner-spectacle, concert,  théâtre, one-
man show … cette salle permettra de nouvelles
configurations et d'ouvrir le lieu aux entreprises. 

L'apprentissage, voie d'excellence
Le premier salon de l'apprentissage et de l'emploi,
qui s'est déroulé les 8 et 9 mars, au Parc des exposi-
tions à Poitiers, a rencontré un beau succès avec
plus de 8 000  visiteurs. L’ensemble des acteurs avait

envie de faire tomber les barrières, de montrer la
réalité des métiers et de dévoiler une autre image
de l’apprentissage, celle de l'excellence. A cette
occasion la ministre du travail, Muriel Pénicaud a
fait le déplacement et rencontré plusieurs appren-
tis. Elle a également déjeuné avec des dirigeantes
d'entreprises artisanales.

Grand Châtellerault à Matignon

A l'occasion de la Semaine de l'industrie, le Premier
Ministre, Edouard Philippe avait invité, le 21  mars, à
Matignon les 22 Territoires d'industrie pilotes, parmi
eux Grand Châtellerault. L'agglomération tenait un
stand, l'occasion de mettre en avant le territoire, ses
atouts, ses savoir-faire et ses entreprises. Le disposi-
tif Territoires d'industrie doit permettre aux acteurs
d’accélérer certains projets, de favoriser l'émer-
gence de nouvelles idées autour de quatre axes  :
recruter, attirer, innover et expérimenter.

Technopole Grand poitiers : 
la fusion avec le CEI actée
Après plusieurs mois d'échanges et de négociations
entre la Technopole Grand Poitiers et le Centre
d'entreprises et d'innovation, la fusion a été actée le
mercredi 27 mars. Désormais au sein d'une structure
unique sont réunis un incubateur qui détecte les
projets et une pépinière qui accompagne les entre-
preneurs, facilite le développement et héberge le
cas échéant les porteurs. La Technopole a par
ailleurs annoncé la mise à disposition de nouveaux
bureaux pour septembre 2020. Au 24 boulevard du
Grand Cerf, à Poitiers, 950  m2 seront investis sur
deux niveaux pour créer 20 bureaux et plusieurs
salles de réunion.

Bovis, spécialiste des transferts hors-
normes
Implantée depuis 2008 dans la Vienne, l'entreprise
Bovis a intégré de nouveaux bâtiments sur Jaunay-
Marigny. Trois millions d'euros ont été investis pour
la construction et l'équipement. Ce groupe familial
est spécialisé dans le transport sur-mesure pour les
industriels, le transfert d'œuvres d'art et la logis-
tique. Il a notamment géré le rapatriement des
peintures et sculptures du musée Sainte-Croix vers
les nouvelles réserves muséales à Vouneuil-sous-
Biard. 

Février  
Décollage du projet zerOGravity

Le top départ des travaux pour la future soufflerie
zerOGravity a été donné avec la pose de la
première pierre, le 1er février. Il faudra maintenant
patient jusqu'au premier trimestre 2020 pour l'ou-
verture de l'installation du chute libre indoor. A
deux pas des caisses du parc du Futuroscope, les
fondations de ce nouveau bâtiment en bois de
22 m de haut sont posées. Si le site accueillera des
particuliers pour des séances d'initiation, il devien-
dra aussi un centre d’entraînement pour des para-
chutistes amateurs ou professionnels.
L'investissement est de 7,8 millions d'euros HT.

Tope 5 : Objectif plein emploi pour le
Châtelleraudais
Les communes de Cenon-sur-Vienne, Colombiers,
Naintré, Scorbé-Clairvaux et Thuré ont lancé leur
projet pour intégrer l'expérimentation nationale
“Territoire zéro chômeur de longue durée”. Elles
ont créé en février, l'association qui portera le
dossier  : Tope 5, Territoire objectif plein emploi
du Châtelleraudais et élu un conseil d'administra-
tion. Tous attendent désormais la 2e loi qui définira
les contours de l'expérimentation.

La Manu fête ses 200 ans
Pour fêter les 200 ans
de la Manu de Châtel-
lerault, une série de
festivités autant
culturelle, sportive
qu'économique a
ponctué l'année. En
l'honneur de ce site

intergénérationnel et multi-activités, c'est un
événement qui honore le rebond incessant du
Châtelleraudais qui a été élaboré. A partir du
11 février, ode à la culture du travail, la Manu a vibré
entre expositions, ateliers, compétitions sportives
et soirées économiques.

Le Poitou crée sa destination

Pour sa deuxième participation au Salon de l'agri-
culture à Paris, le Poitou l'a joué collectif en rassem-
blant 24 exposants et 120 références de la marque
sur un même stand, du 23 février au 3 mars. Entre
ateliers découverte et gustatifs, le Poitou veut
donner envie aux 650 000 visiteurs attendus. La
marque rassemble 200 établissements et pour
2020, les 400 adhérents sont visés aussi bien des
producteurs que des acteurs du tourisme.

Avril  
Les acteurs économiques unis 
pour une A147
Les acteurs économiques de la Vienne (Chambre
de commerce et d'industrie, Medef, Confédéra-

tion des petites et moyennes entreprises, Fédé-
ration du bâtiment, Chambre d'agriculture) sont
unanimes : tous veulent une liaison rapide et sécu-
risée reliant Poitiers à Limoges. Ils militent ensem-
ble pour une autoroute concédée, nouvelle
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Mai  
Les Fonderies rachetées
par les Anglais

La proposition de reprise par Liberty House a été
actée le 26 avril par les tribunaux de Lyon et Poi-
tiers. La Fonderie du poitou Fonte et Saint-Jean
Industries (alu) à Ingrandes-sur-Vienne sont passées
aux mains du groupe britannique. Ce rachat a été
validé à la suite de l'accord avec Renault qui s'est
engagé sur un volume de commandes sur quatre
ans. La reprise a eu lieu le 2 mai pour les 623 salariés
restant sur les 732. Les 109 personnes licenciées sur
la base du volontariat ont bénéficié d'une indem-
nité de départ de 27 000 euros. 

Favoriser l'économie locale
La CCI de la Vienne et la centrale de Civaux ont tra-
vaillé main dans la main afin d'organiser en juin un
speed-meeting en sa faveur dans le cadre de ses
travaux pour les visites décennales et le grand
carenage. Un budget de 100 M¤ par an est prévu
entre 2020 et 2022. La volonté de Mickael Gevrey,
le directeur de la centrale de Civaux est de faire tra-
vailler le territoire industriel local avec les 15 entre-
prises de rang 1 qui détiennent les marchés des cen-
trales nucléaires. En moyenne, le budget annuel de
la CNPE de Civaux s'eleve a 60 M¤, aujourd'hui, seul
5 % reste sur le territoire dans un rayon de 15 km et
25 % dans un rayon de 100 km. 

La zone René Monory grandit 
Face à la penurie de terrains d'envergure sur l'ag-
glomération, Grand Châtellerault a décidé d'engager
l'aménagement de la seconde tranche de la zone
d'activités Rene Monory, au nord de la ville, à deux
pas de l'échangeur auto-routier. 23 hectares sont en
cours de viabilisation pour accueillir dans les pro-
chaines années de nouvelles entreprises. 

génération entre les deux ex-capitales régionales.
Tous espèrent ainsi voir le projet aboutir dans
10 ans pour un coût estimé de 800 M¤.

Les canapés Duvivier
en Corée du Sud

Le made in France séduit toujours en Asie. Après
plusieurs mois de conquête, Duvivier Canapés
concrétise un important marché de 2,5 M¤ avec
un promoteur coréen pour l'aménagement de
500 appartements de luxe à Pusan. 1 000 fauteuils
et 500 canapés seront livrés. Implantée sur deux
sites à Usson-du-Poitou (site principal de fabrica-
tion) et Lussac-les-Châteaux (atelier de menuise-
rie), la société emploie 70 personnes et des
recrutements ont été effectués pour le lancement
de cette importante production.

Poitou : la fibre arrive
C'est parti pour le déploiement de la fibre optique
pour les particuliers dans 20 communes de la
Vienne et des Deux-Sèvres. Les premières armoires
de raccordement ont été installées à Saint-Geor-
ges-les-Baillargeaux et Bressuire. Ces installation
marquent le lancement du chantier “Poitou
Numérique”. D'ici 2022, fin de la première phase,
c'est plus de 84 000 prises et 362 sites (établisse-
ments scolaires, sites touristiques …) qui seront
raccordés sur les deux départements. 124,3 millions

d'euros sont mis sur la table.

La technopole, nouvelle résidence
des DJ
Installée depuis 2014 au Normandoux à Dienné,
l'Ecole des DJ UCPA rejoint la technopole du Futu-
roscope. Lieu stratégique pour son développe-
ment, la 2e école en France a déjà formé plus de
200  jeunes aux métiers de l'animation musicale et
scénique. 

Le Creps, premier centre
d’entraînement public d’esport

Le Creps de Poitiers (Centre de ressources, d’ex-
pertise et de performance sportive), basé à
Vouneuil-sous-Biard a inauguré son espace dédié
à l’entraînement des équipes d'esport. Le site
devient ainsi le premier centre public à proposer
l'accueil d'équipes et la formation de coach dans
le secteur des compétitions de jeux vidéos. A
l'image de ce que le centre propose déjà pour des
sportifs de haut niveau, il a concocté un
programme complet pour les joueurs et leurs
encadrants. Ainsi, les joueurs conjuguent activités
physiques, repas pris en commun et séances de
jeu, le tout dans une salle livrée selon les exigences
de l'esport, mais s'intégrant dans un parcours et
un site où la performance, l'hygiène de vie et la
vie sociale sont des valeurs centrales.

conviviale, de salles de réunion et d’événements
(réunions de travail, visioconférences, séminai-
res ...), d'une cuisine partagée, de casiers sécurisés
pour stocker le matériel et même d'une douche
pour les sportifs qui viennent en vélo ! 

Apprendre à lire avec Magik Eduk 

Une rencontre, une passion commune pour venir
en aide aux enfants en difficultés, Sylvie Meunier
et Sandrine Gregoire sont les co-créatrices de
Magik Eduk, une entreprise spécialisée dans l'ap-
prentissage de la langue en s'amusant. A l'aube de
sa retraite, Sylvie Meunier, enseignante spécialisée
auprès des enfants dysphasiques et dyslexiques
prend sous son aile Sandrine Gregoire également
enseignante dans le réseau d'aide spécialisé :
« J'étais très heureuse et fière de savoir que ma
méthode d'apprentissage allait se poursuivre dans
le temps. » C'était sans compter sur le dynamisme
de Sandrine Gregoire qui a réellement senti le

potentiel de cet outil, mais qui a souhaité lui
apporter une touche numérique en créant Magik
Eduk on line. 

Inauguration du Palais de Justice

Au bout de 13 ans de projet et 8 gardes des sceaux,
ce lieu unique qui bouleverse la justice en Vienne,
le nouveau Palais de justice de Poitiers a été inau-
guré le 26 juin par la Garde des sceaux, Nicole
Belloubet en présence de nombreux élus locaux.
Au-delà de la réussite architecturale, la ministre a
souligné que le site représentait la justice du
XXIe siècle au plus proche du citoyen. « L’accessi-
bilité est devenue la priorité de ce site. Ici, nous
souhaitons accueillir le justiciable dans un lieu
unique. Il offre de la souplesse autour des pôles
et une organisation différente », a constaté Nicole
Belloubet à l'issue de la visite. Ravie du travail
exécuté, elle a souligné « la capacité extraordinaire
à s'inscrire dans le futur » et « cela n'aurait pas été
possible sans l'investissement des élus locaux ». 

Juin  
Deastance Services inclut
par le travail 
A la tête de Deastance Services depuis 2010,
Pamela Bryant met tout en œuvre pour accom-
pagner des personnes en situation de handicap
vers l'emploi et donner du plaisir au travail.
Déménagement dans de nouveaux locaux, obten-
tion d'un marché important pour Total Fleet,
nouvelles embauches à venir, Deastance Services
enchaîne les bonne nouvelles. Employant
32 personnes, la chef d'entreprise est fière de son
parcours. « Il y a 9 ans, qui aurait cru que je me
trouverais ici aujourd'hui. J'ai réussi mon pari de
créer une entreprise adaptée sur des prestations

intellectuelles, avec un service de qualité. Après
la boucle n'est pas terminée, il y a encore beau-
coup à faire ... »

L'Ouvre-Boîtes, un tiers lieu à Couhé
L 'Ouvre-Boîtes, l'association en charge du tiers
lieu de Valence-en-Poitou, est installée depuis le
1er juin dans ses nouveaux locaux au 5 place de la
Marne à Couhé, dans l’ancien lycée Odile Pasquier.
Créée en mai 2017, l’association a l’ambition d’être
une pépinière de projets, un lieu d’échanges et un
tremplin pour la création sur le territoire. Le site
dispose du haut- débit, d’équipement de bureau-
tique (écrans, photocopieuse, vidéoprojecteur),
de bureaux isolés ou en open space dans la salle

Juillet  
L'agence Alienor Transfert
officiellement inaugurée
Officiellement inaugurée le 9 juillet en simultané à
Poitiers et Limoges, l'agence Alienor Transfert a
pour mission d'accompagner et développer les pro-
jets innovants issus des laboratoires de la région
nord de la Nouvelle-Aquitaine. Dotée d'un million
d'euros de l'Etat pour la premiere année, l'agence
est un concept sans murs qui s'appuie sur un
ensemble de services mutualisés regroupant une
douzaine de membres dont les établissements fon-
dateurs, les deux universités, les deux CHU, les
agglomérations de Poitiers et Limoges, l'Isae-Ensma,
la bpi et des représentants du monde industriel. En
quelques chiffres, l'agence représente 1 800 cher-
cheurs, 1 500 doctorants, 65 laboratoires de recher-
che, 3 technopoles et 20 structures d'innovation
type pôle de compétitivité, cluster ... 

Saft investit 9 M€ dans un atelier
à Poitiers 

Les équipes de
Saft et les élus de
Grand Poitiers ont
posé le 18 juillet,
la première pierre
du nouveau bâti-
ment dédié à la
production d'é-
léctrolyte, sur le

site de Poitiers. A l'arriere de leur terrain de 14 hec-
tares et des 35 000 m2 de bâtiments, un nouvel ate-
lier de 1 800 m2 est en train de sortir de terre. C'est
un investissement de 9 millions d'euros pour le
groupe international. « Cet atelier de fabrication,
c'est la reconnaissance du savoir-faire du site de
Poitiers par le groupe Saft, souligne Lenny Cypel,
directeur du site de Saft Poitiers. Il pérennise notre
propre activité et devient le centre nevralgique de
production de l'éléctrolyte pour le groupe. »

Le SPN change de look
et redéfinit ses missions 
Réseau dédié aux professionnels du numérique,
depuis 18 ans, le SPN a pour objectif d'accompa-
gner la croissance des entreprises des Charentes et
du Poitou. Si ces derniers mois, le SPN a fait parler
de lui à travers le programme Start Innov’, ses mis-

sions sont bien plus larges : formation, internatio-
nal, actions collectives, défi créatif, hackathons ...
Présent sur les quatre départements de l'ex Poitou-
Charentes, le réseau des professionnels du numé-
rique compte 196 entreprises adhérentes — dont
82 en Vienne — qui représentent 27 000 emplois. Il
est soutenu financièrement par les quatre agglomé-
rations de Poitiers, La Rochelle, Angoulême et
Niort. Sur les 136 événements animés (business
lunch, cafés techno, start-ups week-end ...), les
clubs, sans omettre les collaborations interfilières
avec Aerospace Valley, l’UIMM de la Vienne ou
encore le Cluster Habitat ... ce sont plus de 250 ent-
reprises qui ont pu en bénéficier. Pour fêter cette
belle dynamique, le cluster a changé de logo  ! 

Le CFA BTP fête ses 50 ans
Créé en 1969, le centre de formation des apprentis
du bâtiment et des travaux publics de la Vienne,
basé à Saint-Benoît vient de fêter ses 50 ans. Le site
accueille aujourd'hui 578  apprentis sur 28 forma-
tions en alternance, de niveau CAP, brevet et bac
professionnel, ainsi qu'un BTS. Environ 600 salariés
viennent également se former chaque année sur le
site, via des sessions courtes. Pour garder un site
attractif, l'espace restauration vient d'être totale-
ment réaménagé. Il a été mutualisé avec leur voisin,
le CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat
de la Vienne, notamment pour toute la partie fabri-
cation. L'investissement est d'1 M¤, financé pour
moitié par la Région Nouvelle-Aquitaine et par le
CCCA-BTP (organisme paritaire de la branche).

Avec Néo Terra, la Région anticipe
Le 9 juillet, la région Nouvelle-Aquitaine a adopté
sa feuille de route Néo Terra, «  sur la résilience et la
résistance au changement climatique ». « Nous
sommes dans une double logique  : comment réor-
ganiser notre vie, les transports, le travail et restau-
rer la biodiversité  ? Comment massifier en chan-
geant de modèle économique et social  ?  », indique
le président Alain Rousset. Néo Terra, c’est 11 ambi-
tions et 86 fiches action pour changer de modèle.
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Août-Septembre  
L’Arena Futuroscope
au sommet en 2022

Après l'annonce et les études, c'est une nouvelle
étape qui vient d'être franchie dans la concrétisa-
tion de l'Arena-Futuroscope. Le Département de
la Vienne vient d’entériner le choix du groupement
NGE Concessions pour la construction, l'exploita-
tion et la maintenance du site pendant 30 ans.
Deux grands groupes ont été retenus pour la cons-
truction, mais 18 PME de la Vienne sont associées
comme sous-traitantes. Sur un projet de 51,1 M¤,
Le Département apporte 20 M¤, Grand Poitiers
5 M¤ et l'Etat via l'Agence Nationale du Sport 1 M¤.
Le groupement abonde à hauteur de 25,1 M¤.
Ouverture prévue pour début 2022. 

A. Buzyn prend en exemple
les urgences de Poitiers
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès
Buyzn a choisi le 2 septembre et le CHU de Poitiers
pour dévoiler une partie de mesures qu'elle a
annoncé le 9 septembre suivant. Depuis 2013, le
CHU de Poitiers a mis en place un plan d'amélio-
ration des urgences. Fruit d'un travail collectif, il a
fallu faire cohabiter activité programmée et non-
programmée avec trois objectifs  : fluidifier le
parcours des patients, faire venir les spécialistes
aux urgences et mieux gérer les lits. L'enjeu est
d'orienter au bon endroit, au bon moment pour
avoir des temps d'attente réduits.

Le campus aéronautique et
transport décolle
Afin de mutualiser leurs expertises et savoir-faire,
l'université de Poitiers, l'Isae-Ensma et le CNRS ont
décidé de conjuguer leurs efforts et de se struc-
turer au sein d'un Campus aéronautique et
transport. Cet ensemble a pour but de rassembler
les acteurs sous une même bannière et de dyna-
miser la formation, la vie étudiante, la recherche
ainsi que les transferts vers les entreprises. L'une
des premières pierres à cette structure est le déve-
loppement de la plateforme de tests Prométée 2
(Programmes et moyens d'essais pour les
transports, l'énergie et l'environnement), sur la
Technopole du Futuroscope, pour un investisse-
ment de 8 millions d'euros par la Région Nouvelle-

Aquitaine. Les travaux démarreront en 2020 pour
cette installation de pointe à l'échelle de la recher-
che internationale.

Le Baudet, un super marché
coopératif

Le magasin coopératif le Baudet a ouvert ses
portes en septembre, au forum Rivaud, à Poitiers,
dans un local de 420 m2. Après plus de deux ans
de concertation et de travail, le projet s'est concré-
tisé. La particularité : chaque coopérateur participe
3h par mois, à la tenue du supermarché, à l'appro-
visionnement, à la caisse …  Grâce à ce fonction-
nement, des prix inférieurs de -20 à -40 % seront
proposés. Chaque produit a été sélectionné avec
soin. Les modes de production locaux, raisonnés
et/ou biologiques sont privilégiés. 

De nouveaux locaux pour 
l’école de design
Dans le quartier de la gare en pleine transformation
et développement, l'école de design de Nouvelle-
Aquitaine vient de s'installer au 34 boulevard du
Grand Cerf, à Poitiers. L'établissement double ainsi
sa surface de travail avec 750 m2 pour se déployer.
Après 51 ans d’existence (créée en 1968), l'école
dispense toujours les deux disciplines de son
origine  : l'architecture d'intérieur et la communi-
cation visuelle. Cette année, elle va accueillir plus
de 65 étudiants encadrés par quatre professeurs
résidents et une vingtaine d'intervenants profes-
sionnels. L'école participe à la vie culturelle locale :
création d'affiches, achat d'œuvres, ateliers
publics …

Valoris réemploie les matériaux et
les hommes
Créée en 2001 et reprise en 2012 par Croix-Rouge
Insertion, l'entreprise d'insertion par l'activité
économique Valoris a déménagé dans de
nouveaux locaux, sur Buxerolles, 12 rue des Frères
Lumière. Elle occupe désormais un bâtiment de
1 000 m2 où elle peut étendre ses activités. Cons-
tituée de deux chantiers d'insertion,  l'établisse-
ment participe au recyclage des déchets et à la
valorisation de textiles. L'année dernière,
57 personnes ont ainsi été accueillies.

Novembre-Décembre  
Voir plus loin avec l’IRM 7 Tesla
Le CHU de Poitiers possède désormais un équipe-
ment de pointe dans le domaine de l’imagerie par
résonance magnétique. Permettant de voir mieux
et plus, l’IRM 7 Tesla est le seul en France habilité
pour des examens cliniques. Cette IRM des CHU
de demain servira comme imagerie de recours. Elle
permettra de poser un diagnostic sur des problé-
matiques que des examens classiques ne peuvent
pas résoudre. Côté recherche, la laboratoire
commun I3M (entre Siemens, le CHU de Poitiers,
le CNRS et l'université de Poitiers) sera chargé d’ex-
plorer les possibilités de cet outil pour demain.
38 personnes vont ainsi collaborer pour améliorer
la lecture des informations, la caractérisation des
anomalies, aborder la biopsie virtuelle, la modéli-
sation ou encore l'intelligence artificielle  …

Le Palais des Ducs d’Aquitaine
revient aux Poitevins
Après plusieurs mois de négociation, les deux
propriétaires du Palais des Ducs d'Aquitaine, l'Etat
(qui en possède 51,88 %) et le Département de la
Vienne (48,12 %), viennent de céder l'édifice pour
un million d'euros à la ville de Poitiers. L'acte d'ac-
quisition sera effectif au 1er janvier 2020. Alors que
les activités de justice se sont installées dans l'an-
cien lycée des Feuillants, sur le nouveau site du
boulevard de Lattre de Tassigny, la réflexion sur le
devenir de l'édifice est engagée à travers le projet
du quartier du Palais. L'acte d'acquisition permet
de lui donner corps.

Les Départements labellisés 
Terre de jeux

Tous unis pour le sport, la Vienne, les Deux-Sèvres
et la Charente-Maritime font partie des premiers
Départements à être officiellement labellisés
“Terre de jeux 2024” par le comité d'organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
La Vienne est également candidate à devenir
Centre de préparation aux jeux (CPJ) pour accueillir
les délégations du monde entier, notamment avec
l’Arena Futuroscope. Le Togo a d’ores et déjà
annoncé retenir la Vienne pour la préparation de
sa délégation. 

Plaxtil, quand les textiles
deviennent plastique
En partant d'une problématique locale et après
deux ans de recherche, des industriels ont réussi
à transformer des textiles usagés en un nouveau
matériau composite. Audacie à Châtellerault
n'avait pas de solution pour le recyclage des texti-
les en fin de vie. Ainsi, CDA Développement
(Châtellerault) et Futuramat (Dissay), appuyés par
le Pôle des éco-industries ont travaillé sur l'élabo-
ration du Plaxtil. La gamme intègre jusqu'à 50 %
de fibres, avec des caractéristiques équivalentes
à un plastique classique. Aujourd'hui, la filière doit
trouver de nouveaux partenaires pour se déve-
lopper.

To bee hornet to bee décroche l’or
à Boston

Pour leur projet annuel, six étudiants en biologie
de synthèse ont décidé de participer au concours
international IGEM tout en traitant de la question
du frelon asiatique. Après un an de recherche et
une présentation à Boston où l'équipe a décroché
l'or pour sa première participation, quatre d'entre
eux vont continuer l'aventure sous forme entre-
preneuriale. Les quatre entrepreneurs veulent
mettre en avant leur savoir-faire en biologie de
synthèse et proposer aux entreprises locales de
nouvelles méthodes de production issue de la
chimie.

Unis face à la multiplication
des parcs éoliens
Quatre Départements, la Charente, la Charente-
Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne, se sont
unis pour dire stop à la multiplication des parcs
éoliens. Ils ont fait le calcul  : entre ceux en service,
ceux autorisés et les dossiers en instruction ce
sont presque 1 200 éoliennes installées sur le terri-
toire de l'ex-Poitou-Charentes. Réunis pour faire
front commun, ils demandent la mise en place
d’un schéma de développement de l’éolien, enca-
dré par l’Etat. Outre le développement anarchique
et l'atteinte aux paysages et au tourisme qu’ils
dénoncent, les élus pointent également du doigt
un mal-être de la population.

retombées. 

Iris va mettre de la couleur dans le
groupe Alliance
Petite dernière du groupe Alliance (Seri-ARI-SOM),
Iris sera la 4e entreprise à s'installer sur la zone du
Sanital à Châtellerault. Le groupe est spécialisé dans
la transformation du tube et de la tôle (acier, inox et
aluminium) et travaille pour les plus grandes collecti-
vités françaises. Le 7 octobre, deux ans après avoir
fait la demande, la première pierre de cette nouvelle
usine de 5 000 m2 a été posée à côte de ses sœurs.
D'un investissement total de 7 M¤, l'entreprise spé-
cialisée en fabrication de peinture et revêtement
prévoit l'emploi de 25 personnes.

Traversées habille Poitiers 
Samedi 12 octobre a débuté l'événement Traversées,
qui se terminera en janvier 2020. Poitiers est ainsi
devenu un terrain d'expression pour l'art contempo-
rain. Les œuvres, créées par une douzaine d'artistes,
ont été installées dans les rues et les bâtiments de la
ville. Pour cette première édition, c'est l'artiste Kim-
sooja qui a été choisie pour poser son regard sur le

patrimoine pictavien. Passé, présent et futur s'entre-
mêlent et permettent de (re)découvrir des lieux
sous de nouveaux aspects. 

La philanthropie selon Libellud
Mondialement connu grâce à son célèbre jeu Dixit,
le premier éditeur indépendant de jeux de société
Libellud se lance un nouveau défi en créant sa fon-
dation d'entreprise pour soutenir des projets locaux
en lien avec la jeunesse et l'éducation. Aujourd'hui, la
société poitevine compte 20 salariés et génère
9,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour les trois
prochaines années, elle va investir 1 million d'euros
dans la fondation. Déjà deux projets sont soutenus,
Etu21 pour favoriser la réussite en licence et Faiseurs
de liens pour valoriser les œuvres réalisées en cours.

Octobre  
Changements
à l'aéroport Poitiers-Biard
En octobre, tout a été remis à plat pour le fonction-
nement et l’avenir de l’aéroport de Poitiers-Biard. De
nouveaux statuts ont été adoptés par le syndicat
mixte. Ainsi, la contribution annuelle des deux mem-
bres a été révisée  : 65 % pris en charge par le Dépar-
tement de la Vienne (soit 760 000 ¤) et 35 % par
Grand Poitiers (500 000 ¤), la communauté urbaine
ne souhaitant plus financer les lignes commerciales
low cost de l'aéroport. Autre changement, c'est la
société Chalair qui a été choisie pour exploiter la
ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon à partir du 1er novem-
bre 2019. Des avions ATR72 (72 places) assurent les
liaisons. 50  000  passagers annuels sont attendus.
Enfin, le syndicat mixte a choisi le groupement Sea-
lar (déjà gestionnaire des aéroports de Brest, Morlaix
et Quimper et actionnaire de celui de Marseille)
comme nouveau délégataire pour la gestion et l'ex-
ploitation de l'infrastructure à partir du 1er janvier
2020. La société vise 190 000 passagers par an pour

2031, contre 120 000 actuellement. Les lignes existan-
tes seront reconduites, notamment vers l'Angleterre.
Si Londres est maintenue, Manchester devrait venir
se rajouter dès 2020. Si une liaison vers Marseille est
prévue, Madrid, Milan et Bruxelles sont à l'étude.
Sealar investira également 8 millions d'euros sur l'aé-
roport, pour notamment restaurer la piste, mais
aussi repenser le parcours des passagers.

Le Tour de France en Vienne en 2020
L'annonce a été faite le 15 octobre, le Tour de France
passera par la Vienne. Partant de Châtelaillon-Plage,
les coureurs prendront la direction de Poitiers, à tra-
vers les Deux-Sèvres puis la Vienne, pour une arrivée
dans la ville le 8 juillet. Le lendemain, ils partiront de
la cité médiévale de Chauvigny. Les sprinteurs
devraient être ravis avec une aussi belle ligne droite
finale. De nombreuses festivités autour du sport
devraient être organisés en amont de la manifesta-
tion. Le Tour est aussi synonyme de notoriété et de
retombées économiques, ainsi l'organisation estime
qu'un euro investi dans le Tour génère 10 euros de
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Après un an et cinq mois
de travaux, la piscine de
la Ganterie à Poitiers

retrouve un troisième bassin.
Extérieur, mais avec une eau à
28°C, il sera accessible toute l'an-
née aux clubs (natation, apnée,
triathlon ...), aux étudiants (de la
fac de sciences du sport notam-
ment …) comme au grand public.
L'entrée et les vestiaires n'ont pas
changé de place. Le nageur suit
un couloir extérieur chauffé qui
le mène à quelques mètres du
bassin. Un sas traversant permet
ensuite de faire la transition entre
l'extérieur et le bassin nordique.
Pour maintenir cette température,
deux brise-vent ont été installés
et une couverture thermique
viendra protéger le bassin la nuit.
Aujourd'hui, l'eau est chauffée
grâce à la récupération de la cha-

leur issue de la patinoire, en
février, l'installation sera raccor-
dée au réseau de chaleur de la
ville.
L'équipement a été pensé pour

recevoir des compétitions natio-
nales : bassin de 50  mètres, plots
connectés pour calculer les temps
de passage, local pour le chrono-

métrage, tribune de 800 places …
Pour faciliter l'exploitation, un
mur central amovible a été mis en
place. En place, il permet de
dédoubler les lignes d'eau et d'ar-
river ainsi à 16  lignes de 25 m.
Les salles en dessous du bassin

ont également été remises aux
normes, notamment les sanitai-

res, les vestiaires, le dojo et la salle
de réception pour le club de volley.
Des poteaux ont du être installés
pour renforcer la structure et per-
mettre à l'ensemble de supporter
la plage et son nouveau brise-
vent. 
L'investissement total est de

6,87 millions d'euros, dont 1,4 M€

financé par l'Etat, 600  000 € par la
Région Nouvelle-Aquitaine et
1,32 M€ par le Département de la
Vienne. Cinq personnes ont été
recrutées sur deux postes de maî-
tre-nageur. Il est attendu 15 à 20 %
de fréquentation en plus sur l'an-
née. �

M. W.

la Manufacture d'armes,
avec les objets produits,
mais aussi les outils et les
machines utilisées. « Depuis
un an, des machines ont été
remontées en vue de leur expo-
sition », souligne Sophie Bre-
geaud-Romand, la conserva-
trice. De nombreux dons de
documents sont en train
d'être répertoriés et vien-
dront au fil du temps enri-
chir la collection. Plusieurs
armes blanches sont expo-
sées, mais aussi des armes
à feu dont des prototypes,

des armes d'essai ou d'ins-
truction. « Ce sont des armes
qui étaient testées, étudiées à la
Manu, puis déjà à l'époque gar-
dées pour le musée. » Un peu
plus loin, le visiteur pourra
admirer les chefs d'œuvre
des étudiants de la Manu. « Il
s'agit de travaux de fin de cycle
de l'école d'apprentissage de la
Manu, plusieurs pièces sont des
prêts de particuliers. Les
meilleures avaient le droit d'être
exposées à l'école, elles le sont
désormais au musée. » �

MATHILDE WOJYLAC

Châtellerault a la plus impor-
tante collection d'ombres,
105 au total », indique
Maryse Lavrard, adjointe à la
culture. Tout n'est pas pré-
senté, mais les silhouettes
pourront tourner. Le fonds
est aussi constitué de docu-
ments, de tableaux … Ainsi,
un des rares portraits de
Salis est visible. Il y a égale-
ment une lanterne de pro-
jection qui servait pour les
tournées. Un piano, un
tabouret, la reproduction des
bancs … tout est fait pour
retranscrire l'ambiance du
lieu. Des photos ont été
reproduites pour montrer
l'intérieur du cabaret et ses
coulisses. A l'arrière, un
théâtre d'ombres est même
restitué pour permettre aux
petits et aux grands curieux
de s’exercer au jeu d’ombre.
Des ateliers pour les enfants
seront également organisés. 

La Manu raconte
son histoire
Le troisième espace est

celui retraçant l'histoire de

CULTURE — CHÂTELLERAULT / 86

Le Cabaret du Chat Noir
prend place au cœur du Grand Atelier
Depuis le 9 novembre, après plusieurs mois de travaux et 795 000 euros d'investissement, le musée de

Châtellerault est devenu le Grand Atelier, Musée d'art et d'industrie. Il accueille désormais trois collections. 

Nager en hiver à l’extérieur, être dans une eau à 28°C alors que le thermomètre affiche 5 ou 10°C, 
c’est l’expérience insolite que chacun peut expérimenter à la piscine de la Ganterie, à Poitiers.

Dans les anciens
ateliers de la
manu f a c t u r e

d'armes de Châtellerault
et leurs toits en sheds
(toits en dents de scie
vitrés au nord), le musée
de la technique et de l'au-
tomobile prend place. En
1998, il devient le Musée
Auto Moto Vélo. Les
200 véhicules et objets qui
composent la collection
sont toujours là, dans de
nouvelles dispositions. A
côté, deux nouveaux
espaces sont venus diver-
sifier l'offre du musée.

Le cabaret se dévoile
La nouvelle salle de

140 m2 dédiée au Cabaret
du Chat Noir plonge le
visiteur dans l'atmosphère
du théâtre d'ombres. Insti-
tution fondée en 1881 par
le Châtelleraudais Rodol-
phe Salis, le musée met à
l'honneur son histoire et
ses protagonistes, ainsi
que de nombreuses omb-
res chinoises. « Le musée de

De nombreuses silhouettes sont exposées. Les motos et voitures prennent place sous les toits en sheds.

Les produits fabriquées à la Manufacture d’armes sont exposés ainsi
que les machines ayant servis à les fabriquer.

SPORT — POITIERS / 86

Plongée dans le bassin nordique

En été, le brise-vent servira aussi d’abri pour les nageurs. Le bassin de 50 mètres permet d’accueillir des compétitions.Le sas permet une transition en douceur.
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 Pôle emploi,
apporteur de solutions pour vos recrutements

Entreprises, la Région 
de votre côté !

Maxime, 28 ans
Futur chaudronnier

RECRUTER 
LE BON PROFIL ?

GRANDE CAUSE

EMPLOI
Rendez-vous sur :
recruterlebonprofil.fr 

Parce que la question du recrutement est l’un de 
vos enjeux majeurs, la Région Nouvelle-Aquitaine 
vous aide à former et à recruter vos collaborateurs.
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