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Notre édition locale dédiée à la Gâtine vient de paraître.
Une publication de 8 pages imprimée localement, que vous pourrez retrouver gratuitement chez vos
commerçants, dans les lieux d’accueil publics du territoire dans les prochains jours.
A la Une de ce numéro de printemps : Passion Jeux, créateur d’événements à Châtillon sur Thouet
Egalement le Pôle Formation des industries technologiques en Poitou-Charentes qui, sur son site de
Parthenay, propose des formations à des métiers qui recrutent
Toyota à Châtillon sur Thouet qui organise ses portes ouvertes du 8 au 10 avril
A lire aussi :
- une parenthèse de bien-être à Vouhé,
- Accueillir en Gâtine qui se structure,
- Audoin, une auto-école à Parthenay qui recherche actuellement un à deux moniteurs
- Des conseils gratuits en finance avec Gérard Rabenjamina,
- Pierre Maitre qui a repris le Restaurant du Lac à Secondigny,
- Fleurs de Gâtine à Gourgé qui innove dans les fleurs et autres plants comestibles,
- La commune de Beaulieu sous Parthenay qui associe ses jeunes à son développement,
- La Maison Arouet, un gîte d’exception à Saint Loup Lamairé,
- Manpower à Parthenay qui accompagne les entreprises dans leurs recrutements,
- STAREVA, professionnel de la domotique, sécurité, réseaux informatiques, automatismes... pour
particuliers et professionnels se développe et recrute,
- Miss Tarlatane, la poésie au bout des doigts,
- Allez et Cie aménage aussi la voirie et les espaces verts,
- Les Ets Servant, professionnels du négoce en matériel agricole, une nouvelle dynamique avec Brice
Servant, aux commandes depuis deux ans,
- Quoi de neuf côté club : notre dernière page sur le partenariat avec le TCG 79 qui va devoir se trouver
un nouveau président suite au départ annoncé de l’emblématique Jacky Baudrand.
La prochaine parution est prévue pour mai-juin 2016
En attendant, vous pouvez gratuitement consulter le journal en version numérique ci-dessous :
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