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C en Gâtine automne 2015
jeudi 24 septembre 2015, par lpe

Le journal C en Gâtine de l’automne sera bientôt (distribution à partir du mardi 29 septembre) à votre
disposition gratuitement chez les commerçants et dans les lieux d’accueil publics de Gâtine (Deux-Sèvres).
Dans cette 9e édition, à la Une, l’entreprise CIGeC de Châtillon sur Thouet (énergies renouvelables,
chauffage, climatisation...).
Vous retrouverez aussi les entreprises et sujets suivants :
- Newloc, matériel à la location, BTP, industrie
- Gaëlle Souchard diététicienne
- Peggy Caniot, coiffeuse formatrice de Paris à Saint Loup
- Maureen Assié, ostéopathe à Mazières en Gâtine
- Brémaud Auto-école, coup de coeur du jury des Trophées de la réussite du club des entrepreneurs de
Gâtine en juin dernier avec le Petit économiste comme partenaire
- Atout forme à Parthenay fête ses 10 ans
- La Clé des champs à Pompaire, une pause gourmande citadine
- André Viollier photographe à La Peyratte, "mon studio chez vous"
- Richard Migné, poseur c’est un métier !
- TVSL, aspirez à l’excellence
- Maisons du Marais, un habitat adapté à chacun depuis bientôt 40 ans
- Ludovic Pachot, éleveur ovin, a racheté le cheptel de Mouton Village
- La Bodega Chez Pierrot, ambiance basque à Vasles (attention le restaurant est désormais fermé)
- Eco-festival les 10 et 11 octobre à Parthenay
- La nouvelle vie de l’Escale Fermière à la Ferrière en Parthenay
- Le marché aux bestiaux de Parthenay en histoire et en images
- Quoi de neuf côté club : le TCG79 dont le Petit économiste est partenaire. A noter que vous pouvez
consulter les photos du Triathlon sud Gâtine du 5 juillet dernier en suivant ce lien
Le journal est à consulter gratuitement ci-dessous

