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Votre journal d’actualités économiques locales en Gâtine est disponible en version papier sur tout ce
territoire du nord Deux-Sèvres. Vous pouvez gratuitement en prendre un exemplaire chez vos
commerçants, et dans de nombreux lieux d’accueil publics. A noter qu’avec cette édition, vous est offert
un Guide du sport en Gâtine et Bocage, 52 pages avec les coordonnées des associations du territoire et
des reportages.

Au sommaire de cette parution de l’été 2017 :
A la Une : la Mutuelle de Poitiers Assurances, 7 agences en Gâtine qui assurent un service de proximité
aux particuliers et entreprises
Egalement :
- des entreprises industrielles du 79 qui recrutent en alternance avec le Pôle formation,
- BH CAR qui vient d’ouvrir à Parthenay, un réseau national pour trouver le véhicule d’occasion qui vous
convient avec Jimmy Taschet,
- La Boutique Traiteur de Sébastien Brosseau se développe à Parthenay,
- Randstad, acteur majeur de l’emploi à Parthenay,
- Bien vieillir chez soi, focus sur l’association gérontologique du nord Deux-Sèvres,
- Pascal Vollet, artisan pâtissier boulanger à Parthenay,
- France Pare Brise, n°1 français du remplacement de vitrages de véhicules, focus sur l’agence de
Parthenay,

- La Chaussure de Gâtine, SARL Gilbert et Fils à Pompaire,
- Emmanuel Boudier, thérapeute comportementaliste à Parthenay,
- Fabienne Thomas libère les tensions avec le shiatsu et do in à Vouhé,
- le restaurant Côté Plage à Verruyes parti pour ouvrir à l’année au bord de l’étant du Prieuré St Martin
grâce à une carte gourmande et de qualité,
- MG Fleurs, artisan du végétal à Cours,
- O’ 4 saisons devient "les jardins de la Bassetière" à Vouhé,
- Rachel et Jacques Meunier font découvrir leurs collections à Beaulieu sous Parthenay,
- Cap Faye, une coopérative agricole qui maintien son indépendance à Faye sur Ardin,
- La minoterie Thibaud Frères à La Chapelle Thireuil perpétue un savoir-faire artisanal.
Prochaine parution en octobre 2017, réservez vos espaces auprès de Céline au 06.88.92.50.29 ou
sarlcrossmedia@gmail.com
En attendant, vous pouvez consulter gratuitement cette édition en format numérique ci-dessous :
Journal C en Gâtine été 2017
Lire plus de publications sur Calaméo

