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nvitée à visiter l’entrepriseI Jammet, la préfète Isabelle
Dilhac, accompagnée d’Agnès
Mottet, responsable de l’unité
départementale Direction ré-
gionale des entreprises, de la
concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi
(DIreccte), s’est rendue mardi
sur le site communautaire du
Parc d’activités d’Anthyllis. Pa-
trice Jammet et Jean François
Bon, directeur général, ont
présenté l’établissement, le
plus gros transporteur régional
spécialiste du froid, qui dessert
les groupements de distribu-
tions, son fonctionnement et
les plates-formes situés en
France, à Fleuré (86), Limoges
(87), Orly (94), Cholet (49),
Saint-Symphorien d’Ozon (69)
et Huttlenheim (67).
Isabelle Dilhac s’est fait préci-

ser les différents métiers exer-
cés, les projets de l’entreprise.
Les difficultés de recrutement
sur les postes roulants, les
compétences demandées,
l’évolution des carrières,
l’amélioration des conditions
de travail ont permis des
échanges constructifs entre
Agnès Mottet, Isabelle Dilhac,
Sylvie Barret, responsable des

ressources humaines, Véro-
nique Jammet chargée de com-
munication, Gilbert Beauja-
neau conseiller départemental
et président de la Commu-
nauté de communes des Val-
lées du Clain et Vivian Per-
roches, maire de Fleuré. Des
solutions ont été évoquées
concernant les formations et
les possibilités d’embauches.

Un point crucial a été soulevé :
l’ancienne route nationale
« 147 ». Celle-ci pourrait des-
servir directement la zone
d’Anthyllis en évitant les
ronds-points. La préfète, bien
au fait des problèmes de la RN
147 reliant les préfectures de
Haute Vienne et Vienne, sou-
haite mettre en place une com-
mission avec les partenaires
élus afin de réfléchir à l’utilisa-
tion de l’ancienne route. Une
attention qui n’a pas échappé
aux élus et à Patrice Jammet.

> Jammet en chiffres :
40.585.000€ de chiffre d’affaires
en 2017, 313.500 tonnes
transportées, 18.799.000 km
parcourus, 456 salariés, six
plates-formes, 8.100 m² de
stockage, 86 semi-remorques et
56 porteurs (100 % tracteurs aux
normes européennes).

La préfète visite l’entreprise Jammet

Agnès Mottet, Isabelle Dilhac, Vivian Perroches (debout) Patrice
Jammet et Gilbert Beaujaneau.

lus de 80 personnes sePsont retrouvés à la salle
des fêtes à l’invitation de la
présidente Janine Perquia pour
marquer la fin de l’année mais
surtout fêter les trente cinq
ans de l’association ABCD (As-
sociation bricolage culture dé-
tente) en présence du maire,
Maurice Ramblière, et de Rose
Marie Bertaud conseillère dé-
partementale. Après avoir ac-
cueilli les participants, la pré-
sidente (depuis 1992) faisait un
bref historique de l’association
qui a vu le jour en 1982 à l’ini-
tiative d’une adjointe, de l’as-
s i s t ant e s o ci a le e t de s
m e m b r e s d u C C A S d e
l’époque. Janine Perquia se

souvient que « le nom donné à
l’association : bricolage culture
détente a failli faire une mini
révolution auprès des artisans
vivonnois avec le mot bricolage,
ils ont eu très peur de la concur-
rence et se demandaient ce que
nous allions bien pouvoir brico-
ler ».

Contact et création
Le but de l’association est de
répondre aux besoins de ren-
contres, de contacts et de créa-
tions des personnes et de les
faire se retrouver aux travers
d’activités diverses. « Nous
avons démarré à petits pas
dans des locaux que nous occu-
pons toujours et mis à notre dis-
position par la municipalité que

nous remercions vivement. L’or-
ganisation de thés dansants et
autres activités ont permis
d’acheter du matériel, tables,
chaises, armoires, 5 machines à
coudre, étuveuses (pour fixer la
peinture sur la soie) », a expli-
qué la présidente avant de re-
mercier les membres de son
bureau mais également les ani-
matrices (teurs) qui assurent

le bon fonctionnement des dif-
férents ateliers en donnant de
leur temps, leur savoir et leurs
conseils. Les ateliers fonction-
nent de 14 à 17 h, le lundi (pein-
ture sur soie et tissus), mardi
(cartonnage, la 3D, home déco,
peinture et gravure sur verre
et petit bricolage, jeudi (patch-
work, boutis et petits travaux
d ’ a i g u i l l e s ) , v e n d r e d i
(scrabble) et ponctuellement
le lundi à 17 h cours de cuisine.
Les activités de l’association
s’arrêtent la première semaine
de juillet et reprendront à la
mi-septembre. Pour tous ren-
seignements sur l’ABCD, con-
tacter la présidente Janine Per-
quia au 05.49.43.55.78.

ABCD fête ses 35 ans

Janine Perquia.

celle-l’évescault

> 15 ans de Vivotracma.
Nouvelles précisions : Pour
20 €, le repas est complet,
mais il reste toujours des
places pour déjeuner.
Apportez vos couverts
complets. Renseignements :
06.22.85.90.26.
> Fête de la musique. Jeudi
21 juin dès 19 h, restaurant et
parvis de l’église, 19 h :
1re partie du concert par
Murphy’s (pop rock), 2e partie
à 20 h, concert par Sol
n’groove (jazz, funk, soul).
Repas et buvette sur place.

curzay-sur-vonne

> Boule curzéenne.
Concours de boules le samedi
23 juin à 14 tarif : 10 € la
doublette. Suivi d’un spectacle
organisé par la mairie à 21 h,
place de l’église. Gratuit.
Bar brasserie sur place.
Renseignements :
06.43.28.80.56.

émy Marchadier, maire deRRoches Prémarie Andillé a
rencontré la Société Poitou
Terrain représenté par Domi-
nique Ragonneau pour la partie
technique et Patrice Dartois,
commercial, afin de faire le
point sur le lotissement qui va
bientôt sortir de terre, à l’en-
trée du bourg au lieudit La Ja-
vigne : « Pour notre commune
c’est un plus, à court et moyen
terme, avant la mise en place du
PLUi qui interviendra fin 2019.
Les terrains sont d’une taille rai-
sonnable, de 400 à 650 m², et les
travaux se feront en 2 tranches.
23 et 19 lots, soit 42 lots libres de
construction. » Il se réjouit éga-
lement de la venue de familles,
que ce soit pour l’avenir des
écoles ou celui des commerces
et des associations. Les dépla-
cements légers sont priorisés

pour se rendre vers le centre
du bourg. Quant aux lotisseurs,
leur projet rentre dans le cadre
d’un accès à la propriété pour
tous avec des terrains allant de
30 à 40.000 €

> Renseignements : mairie
de Roches-Prémarie et Poitou
Terrain au 05.49.00.06.00.

La Javigne va accueillir
un nouveau lotissement

Un tiers des lots de la
première tranche sont vendus.

nouaillé-maupertuis

> Animation. Des membres
de l’association
Rétromoteurs86 sont allés à la
rencontre des résidents de
l’Ehpad les Grillons à
Nouaillé-Maupertuis avec
leurs voitures populaires, une
moto et deux scooters d’avant
1955. « Après les avoir exposés
devant la résidence, une balade
de 40 km sur nos petites routes
campagnardes s’est imposée
avec comme passagers
des résidents volontaires »,
souligne Didier Bénévent le
président. A l’issue de cette
sortie, un goûter a été partagé
par l’ensemble des chauffeurs
et de leurs passagers qui ont
semblé conquis par cette
activité peu commune.

Sur le parking des Grillons,
Rétromoteurs86 expose les
voitures avant la promenade.

la villedieu-du-clain

> Permanence de l’Adil.
Dans le cadre de son
partenariat avec la
Communauté de communes
des Vallées du Clain, un
juriste de l’Adil se tiendra
mercredi 20 juin, de 14 h à
16 h, dans les locaux de la
Maison des Services de La
Villedieu-du Clain pour
répondre à toutes questions
en lien avec le logement.
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