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C en Gâtine d’automne 2014
lundi 1er septembre 2014, par lpe

Le journal C en Gâtine d’automne est disponible sur tout le territoire de la Gâtine (Deux-Sèvres), chez vos
commerçants, lieux d’accueil publics.
A la Une : l’Eco Festival ça marche des 27 et 28 septembre à Parthenay auquel participera le journal via
un stand le dimanche 28 septembre. L’événement en parallèle de ce salon : la projection en avantpremière à Niort le 18 septembre du film sacrée croissance de Marie-Monique Robin ; une initiative du
Conseil général des Deux-Sèvres.
Autre page spéciale du journal : le programme des portes ouvertes et autres manifestations dans le cadre
des journées européennes du patrimoine en Gâtine les 20 et 21 septembre avec une interview de Marie
Pierre Baudry, gérante d’Atemporelle, une SCOP spécialisée dans le patrimoine. A lire aussi un article sur
le Château de Saint Loup.
Vous pouvez aussi retrouver dans cette édition des entreprises :
- 3 D cuisines et bains, des produits de qualité à prix sortis d’usine (Saujon 17), boutique de Parthenay
tenue par Nadège Grellier
- le rôle du Syndicat mixte des eaux de Gâtine
- l’Hôtel-Restaurant le Cygne à Airvault qui investit dans un camion traiteur
- SEOLIS déploie ses bornes de recharge pour véhicules électriques,
- Bouyer énergie à Airvault propose de nouveaux services,
- Croquer des pommes à Secondigny avec Croq’Gâtine,
- Brillance Sanxéenne, la propreté écologique à Vasles,
- Pasquier, la VGT’AL attitude à Secondigny, Grand partenaire du concours national de la race Parthenaise
et concours Limousine et Blonde d’Aquitaine les 11, 12, 13 et 14 septembre à Moncoutant,
- les Ets Geoffroy, spécialisés dans le bâtiment à Parthenay fêtent leurs 50 ans,
- tout pour les bricoleurs à Champdeniers avec les Ets Brossard,
- NET 2000 et NET chez soi, tout pour le nettoyage à Châtillon sur Thouet,
- La P’tite Boutique des créateurs à Vasles
- le Centre équestre La Galipote à Mazières en Gâtine.
Evénement : la Foire commerciale Anglo-Française de Secondigny le 20 septembre.
Enfin, un focus sur l’apprentissage en Gâtine, la mission du CPIE sur les amphibiens.
Prochaine édition : novembre 2014.

