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La 8e édition du journal C en Gâtine vient de paraître, elle est disponible chez vos commerçants et dans
les principaux lieux d’accueil publics de ce territoire des Deux-Sèvres.
Retrouvez dans ce journal de l’été 2015 :
- Un focus sur l’ADIE avec les témoignages d’Amandine Pacault et Martial Favre pour la ferme de l’âne
arrosé ; Hind Slaoui Boismoreau pour le restaurant L’Argana à Thénezay
- La boutique solidaire de Mazières en Gâtine en voie d’être la 2e labellisée en France
- Les services de Vita’Air à Parthenay
- Sylvain Chaigneau, patron de la concession Toyota, et la sortie de la nouvelle Auris
- Rymy chaussures à Parthenay qui cherche un repreneur
- Bodet Carrelages à Châtillon sur Thouet, une maison qui a fêté cette année ses 50 ans
- Maisons Fidea, des solutions pour devenir propriétaire
- Un nouveau service pour les fournitures de bureau à Parthenay avec MBP bureautique et papeterie
- Alliance Home Service qui propose des services à domicile pour les particuliers en Deux-Sèvres et dans
la Vienne
- Brémaud formations, le spécialiste des formations professionnelles transport et sécurité au travail
- O Lys, le massage zen par excellence à Beaulieu sous Parthenay
- Pasquier VGT’AL à Secondigny qui développe le négoce de céréales
- La 15e édition du Tour cycliste des Deux-Sèvres du 10 au 14 juillet avec un départ à Verruyes et une
arrivée à Pierrefitte
- La SARL Cadet, garage Opel à Parthenay qui propose 25% de réduction sur les pièces pour véhicules de
plus de 6 ans
- Les saveurs de nos fermes, magasin de producteurs à Amailloux et la ferme de la Simbradière à Saint
Germain de Longue Chaume
- System, spécialiste dans la conception et la fabrication de machines spéciales pour l’agroalimentaire à
Saint Lin et le portrait de Jérôme Libner, son dirigeant qui est aussi un athlète confirmé et un citoyen
engagé
- Le TCG 79, club de triathlon de Parthenay dont le Petit économiste est partenaire et qui organise le 5
juillet à Verruyes le 1er Triathlon sud Gâtine.
Nous vous rappelons que le Petit économiste est à 100% fabriqué localement.
Prochaine parution en septembre 2015

