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3 QUEsTIons à Bernard Boissinot

« La Fnath accompagne
tous les accidentés de la vie »

A RETEnIR

On en parle

EAU

Un job dating pour trouver du boulot

La Journée mondiale de l’eau
aura lieu le 22 mars prochain.
Samedi 12 mars, le Club
nautique thouarsais participe
cette année encore à
l’opération en soutient à
l’Unicef et vous donne rendezvous à partir de 14 heures et
jusqu’à 21 heures pour une
Nuit de l’eau. Cette soirée
s’adresse à tous les publics. Le
droit d’entrée dans la piscine
est fixé à 1 €.

Dans le cadre de la Semaine de l’emploi 2016, qui se déroule du 7 au
11 mars, Pôle emploi organise mardi
8 mars, de 10 à 16 heures, un job dating, salle Jacques-Prévert à Thouars
avec les entreprises de travail temporaire, des groupements d’employeurs
(GEIQ BTP, Adequat), Porte ouverte
emploi, Center parcs, le groupe Elior,
Patàpain et la fromagerie de Riblaire.
En complément chacun aura accès à
des postes informatiques et scanners
pour des ateliers sur la numérisation

des documents via leur espace personnel. Entrée libre.
Jeudi 10 mars le matin : forum intitulé « à la découverte des métiers de
l’agriculture » qui se déroulera salle
multimédia de la MEF à partir de
9 h 30. Entrée libre. Et enfin, l’après
midi, ateliers dans les locaux de Pôle
emploi pour les employeurs afin de
faire découvrir l’offre de service digitale Pôle emploi (espace employeur,
dépôt d’offres en ligne, déclaration
attestation employeur dématérialisée…). Sur inscription.

Cinéma : du Plateau au tournage
L’association Plateau passe à la première phase de son projet de création d’un pôle audiovisuel
qui rayonnera dans le Thouarsais, le Loudunais, le Chinonais, le Richelais et le Sud-Saumurois.

Depuis un an, Bernard Boissinot
est président de l’Association des
accidentés de la vie des DeuxSèvres, affiliée à la Fédération
nationale des accidentés du travail et handicapés (Fnath).

1

Combien de dossiers traite la
Fnath 79 ?

« Nous avons actuellement 2 000
dossiers actifs. En 2015, l’association départementale a enregistré
300 nouvelles demandes. Il s’agit
d’accidentés du travail, de personnes souffrant de maladies professionnelles, de troubles musculosquelettiques et de stress. Nous
intervenons aussi pour toutes les
victimes de la route, les personnes
handicapées de naissance, salariés
du privé, fonctionnaires ou retraités. La Fnath accompagne toutes
ces personnes afin de les aider à
se faire reconnaître par la Maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH) et elle les
assiste dans leurs démarches ».
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Quelles sont les actions
menées au plan national ?

« La Fédération s’est mobilisée
pour l’amélioration des conditions
de vie des accidentés de la vie.
Avec les partenaires institutionnels,
nous avons participé aux échanges
sur la mise en accessibilité des bâtiments publics, la défense des droits
des victimes du travail, la préven-

Bernard Boissinot.

tion et l’indemnisation des risques
professionnels et la prévention de
la désinsertion professionnelle des
travailleurs handicapés ».
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Quels résultats concrets avezvous obtenu ?

« La Fnath a obtenu le retrait d’un
nouveau mode de calcul de l’allocation aux adultes handicapés,
le maintien de la possibilité pour
la Fnath d’assister ses adhérents
devant les tribunaux, le non-report
de l’âge de départ en retraite prévu
dans les retraites complémentaires
pour les travailleurs handicapés et
l’abaissement du taux d’incapacité qui permet de bénéficier de la
retraite anticipée ».

PRATIQUE
f Utile

Secours populaire. inscriptions de 9.30
à 11.30, 17, rue Emile-Combes.

Service communal de garde. Tél.
06 07 48 68 23.
Communauté de communes du
Thouarsais - assainissement : Tél.
06 75 38 06 93.
SEVT. Tél. 05 49 66 01 06.
Office de tourisme. de 9.30 à 13.00 et
de 14.00 à 18.00 (tél. 05 49 66 17 65).

f Cinéma

Le Familia. « ave César » à 20.30.

f Loisirs

Piscine. de 18.00 à 19.15.

Portes ouvertes
Samedi 12 mars de 10 h à 18 h
Dimanche 13 mars de 14 à 18 h

Formations par Alternance
(stages)

• Classes de 4e et 3e par alternance

(petite enfance, commerce, artisanat, restauration)

• Bac Pro Services aux personnes
et aux territoires

(sanitaire, social, petite enfance, animation,
tourisme...)

• Bac Pro Conseil Vente

Samedi 5 mars, Loudun. Élus et personnalités devant les bureaux de l’association Plateau à Loudun, tous motivés pour attirer les productions audiovisuelles.
Ludovic SARRAZIN
redac.thouars@courrier-ouest.com

C

réée en 2013, l’association Plateau (Poitou Loire Anjou Touraine entrepreneurs audiovisuels unis) a pour but d’attirer sur un
large territoire, dont le Nord DeuxSèvres, les sociétés de production audiovisuelle TV et cinéma lorsqu’elles
ont des projets de films.
Pour cela l’association s’appuie sur
une agence dont les bureaux sont
situés à Loudun et sur un site internet dédié, www.plateau-audiovisuel.
fr. « Pendant six mois, nous allons visiter toutes les communes afin de faire
l’inventaire précis de tout ce que l’on
trouve sur le territoire Plateau, aussi
bien en matière de talents que de population audiovisuelle, d’artisans, collectivités, services publics, prestataires
de service et aussi de décors. Et tout cela
sera disponible à partir du site internet
afin de valoriser ces ressources auprès

des producteurs audiovisuels », indique
l’initiateur et le porteur du projet, Frédéric de Foucaud.
Et pour que l’offre soit complète, il
est envisagé la création d’un pôle audiovisuel permettant d’accueillir les
équipes de tournage et regroupant,
à terme, trois sections ; la première
cinématographique, la seconde multimédia et la troisième pédagogique
et culturelle.

Un euro investi génère
13 euros pour les territoires
« Nous avons ici, à Loudun, une friche
industrielle que nous souhaitons restructurer pour accueillir ce pôle. Nous
allons lancer une étude préalable pour
en vérifier la faisabilité. Il est important
de souligner que ce pôle, même s’il est
basé à Loudun, est un pôle qui appartiendra au pays Plateau et pas uniquement au Loudunais », insiste le porteur de projet. Le coût de l’étude est

Économie : une subvention de 25 000 €
pour les Transports Landry
L’attribution d’une subvention de
25 000 € en faveur des Transports
Landry a été actée par le Conseil
communautaire mardi 1er mars. L’entreprise thouarsaise, créée en 1922,
va prochainement acquérir un bâtiment logistique de 7 000 m2 appartenant à la société Logistic Center.

de 80 000 euros et la Communauté
de commune du Thouarsais a déjà
mis la main à la poche à hauteur de
5 000 euros.
Depuis sa création, Plateau a rencontré de nombreux soutien d’élus et de
personnalités comme Gérard Leclerc,
journaliste sur France 2, ancien président de la Chaîne parlementaire
et propriétaire d’un vignoble dans
le Saumurois. « J’apporte à l’association ce côté facilitateur en lien avec le
monde médiatique. J’ai été pendant
longtemps le président de la Chaîne
parlementaire, je connais tout le personnel, les députés et les élus et donc
j’ai un peu aidé à mettre en relation les
uns et les autres. Demain, j’apporterai
plus le côté professionnel ».
Un tournage, c’est plusieurs jours,
voire plusieurs semaines de travail,
des techniciens, des acteurs, des figurants, des véhicules, de l’hébergement et quand on sait que les tournages audiovisuels sont, d’après

une étude*, générateurs de retombés économiques non négligeables :
un euro investi génère de cinq à
13 euros pour les territoires qui les
accueillent, il y avait de quoi faire
tourner, vers ce projet, le regard des
élus. « Les retombés pour nous, c’est
qu’un jour on aura besoin du château
de Thouars ou de celui d’Oiron, du
vieux Thouars, de la gare pour filmer
quelques images. L’intérêt c’est d’être
en capacité d’accueillir des grosses productions qui vont tout trouver ici, sur
place. La difficulté pour nous va être
de faire prendre conscience que nous
avons un intérêt à être dans ce projet,
qui est un projet culturel mais aussi
économique générateur d’emplois »,
explique Bernard Paineau, président
de la Communauté de communes du
Thouarsais.
(*) Étude du cabinet Media
Consulting Group réalisée entre
novembre 2010 et avril 2011.

S’initier au vitrail Tiffany

Cette plate-forme lui permettra de
rapatrier une activité logistique d’un
de ses clients thouarsais, actuellement implantée à Tours. L’opération
représente un coût total de 1,5 million d’euros, avec à la clef la création
de cinq emplois, qui s’ajouteront aux
47 déjà existants.

Nouveautés

(petit magasin, grande distribution)

Formations par Apprentissage
• Bac Pro Commerce
• Bac Pro Conseil Vente

D

prentissage
ormations par alter
nance et par ap
es f

Maison FaMiliale
antenne Centre de ForMation des apprentis

A R G E N T O N - L ’ É G L I S E

Notre salon vous reçoit du mardi au
samedi en continu, tout au long de la
journée et le lundi après-midi dans un
cadre chaleureux et sympathique.
Nous vous proposons des perruques
X.ELE COIFFURE médicales ou de confort de marque
37, rue Porte de Paris Ellen WILLE.
Nous sommes également spécialistes
79100 THOUARS
des
produits REVLON
05 49 66 02 37

(10 mn de Thouars)
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Lundi 7 mars 2016

Le stage s’est déroulé au musée Henri-Barré.

L’École du patrimoine propose régulièrement des ateliers de découverte
de techniques traditionnelles liées
aux métiers de l’architecture. Du 23
au 25 février, Martine Van Oost a
animé des séances de perfectionnement à l’art du vitrail Tiffany. « Cette
technique permet une composition de
pièces de verres à partir d’une matrice.
Chaque pièce est découpée, meulée,
puis entourée de cuivre et soudée à
l’étain », explique-t-elle. Pendant trois

jours, les neuf stagiaires ont dessiné,
découpé et ajusté des morceaux de
verre colorés. La technique Tiffany
permet également la création de
toutes sortes de petits et grands volumes en vitrail, comme des serres,
des bijoux et les fameuses lampes
Tiffany. À compter du mois prochain,
Martine Van Oost animera un stage
d’initiation à la technique du vitrail
au plomb.

