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C en Gâtine hiver 2015 - 2016
vendredi 4 décembre 2015, par lpe

L’édition d’hiver du journal C en Gâtine sera disponible gratuitement chez vos commerçants, dans les
lieux d’accueil publics du territoire de la Gâtine (Deux-Sèvres) dans les prochains jours.
Vous retrouverez dans ce 10e numéro :
- A la Une : à Parthenay, les enseignes Bonobo, Bréal et Cache-Cache, gérées par Karine Réau depuis
2009. Des magasins tenus par une équipe jeune et dynamique.
- Barrault, le professionnel de la pièce auto, première organisation régionale de distribution de pièces
détachées pour l’automobile toutes marques depuis 1923
- Les enseignes gérées par Patrick Devaud : magasins La Tissuterie à Parthenay, Niort, Bressuire et
Thouars, les trois boulangeries pâtisseries "Le Fournil" à Parthenay et Châtillon sur Thouet, au total plus
de 40 personnes employées
- Le Fût de Chêne, la garantie d’un bon vin au 3 rue du Marchioux à Parthenay avec aussi la vente de
bières artisanales et belges, reprise du surplus de commandes ainsi que le prêt gratuit d’une tireuse à
bière. Remise de 5% sur présentation du journal C en Gâtine.
- Saint Pardoux, une commune dynamique qui investit
- Depuis 10 ans, la commune de Saint Aubin le Cloud fait des économies de chauffage
- L’arche de Noe’lle, le bien être animal (vente d’accessoires et d’aliments) à Châtillon sur Thouet
- Clarisse Lefranc tricote, vend tous les accessoires nécessaires aux travaux d’aiguille et conseille à
Secondigny
- Atout Forme à Parthenay vous propose un bilan de santé grâce à un impédance-mètre
- Le 8 à Huit de Mazières en Gâtine change de mains et devient un Carrefour Express
- L’entreprise Niveau Aiguillon de Secondigny répond à vos projets de construction et d’aménagement
pour personnes à mobilité réduite
- Delphine Pomeyrol, collectionneuse et consommatrice de piments de toutes sortes à Viennay, va en faire
une réelle activité professionnelle
- Nouveau : un producteurs drive à Parthenay tous les jeudi de 17h à 19h dans les locaux du magasin
Croq’Fruits
- Le relooking de la boulangerie Pomme de Pain à Secondigny
- Une page spéciale dédiée aux commerçants de Parthenay avec :
Eva Lingerie, la boutique des dessous chics
Un jour de marché, bar restaurant et ses produits "fait maison"
Rue des Marques, la boutique de prêt à porter de qualité
Pyramide d’or, 3 bijouteries à Parthenay
Corps et Esprit Institut espace bien-être et beauté
Rêve intérieur, le bon goût des idées cadeau
La réflexologie, un bon moyen pour mieux gérer son stress avec Sandrine Chrétien

Enfin la page de notre partenaire le Triathlon Club de Parthenay Gâtine avec un portrait de l’entraîneur
Boris Dessenoix, un zoom sur l’école de triathlon, le défi des amateurs et des nouvelles d’Audrey Merle
qui intègrera la Team Rio 2016 !
Le journal est à consulter gratuitement ci-dessous
Prochaine parution : février-mars 2016
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