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e dernier-né s’appelle
F04 chez les Jammet.
Un beau bébé deL2.000 m2 pesant plus

de 3 millions d’euros dans la ba-
lance des finances du Départe-
ment (1). F04, c’est aussi le der-
nier-né de ces investissements
destinés à soutenir l’économie
locale. Car, il n’était question
que de cela au final, hier midi,
lors de l’inauguration de la pla-
teforme logistique multipro-
duits de ce spécialiste du trans-
port frigorifique implanté à
Fleuré depuis 1991 (2).
Le fleuron de Fleuré se déve-
loppe et entend bien continuer
à le faire sur sa réserve foncière
de 32.000 m2. Mais, il ne le fait
pas tout seul.
« Vous nous avez permis d’aller
plus vite », remerciait le P-DG
Patrice Jammet à l’adresse du
président du Département.
Un P-DG qui continue à antici-
per. « On a besoin de voir loin,
avec ce bâtiment, on s’en donne
les moyens. » Pour que Jammet
continue à rimer avec toujours,
il ne faudra donc pas seulement
la volonté d’un chef d’entre-
prise.

Élargissement de la RN147
Du développement, du recrute-
ment, des routes belles et
larges, une inauguration offi-
cielle devant la représentante
de l’État, c’est le moment pro-
pice aux messages et aux plai-
doyers.

Tout le monde y est allé de son
couplet. De Patrice Jammet ex-
hortant « les décideurs » à trou-
ver des solutions à la fois pour
l’élargissement de la RN147 et
pour pallier les problèmes de
recrutement alors qu’il lui
manque vingt-six chauffeurs
routiers.
Des élus locaux aux parlemen-
taires en passant par le prési-
dent du conseil départemental,
Bruno Belin, tous ont appuyé
sur le même bouton, celui

d’une économie locale… soute-
nue localement.
« Quand on fait du numérique,
quand on apporte la fibre op-
tique, quand on met de l’argent
dans les collèges, on fait de
l’économie », martelait Bruno
Belin avant de jeter une pierre
dans le jardin de la préfète,
celle de cette nouvelle RN147
que tout le monde attend.
Isabelle Dilhac à l’oreille fine,
et cette musique-là, elle l’en-
tend déjà depuis longtemps.

Elle a lancé un autre appel tout
aussi musical, une invitation à
jouer en harmonie, à accorder
les violons des élus des diffé-
rents départements traversés
par la RN147 pour continuer à
en faire la route de l’emploi.

(1) Le bâtiment inauguré samedi a été
financé par le Département via la So-
ciété d’économie mixte patrimoniale.
(2) Les Transports Jammet emploient
456 salariés sur six plateformes pour
un chiffre d’affaires 2017 de 40,58 mil-
lions d’euros.

A Fleuré, Jammet
rime avec toujours
Six mois après son entrée en service, les Transports Jammet inauguraient
à Fleuré une plateforme financée par le Département.

La nouvelle plateforme répond aux dernières normes pour le stockage de produits alimentaires
sensibles et des carcasses de viande.

ls étaient contents de se re-I trouver, hier, devant la mai-
rie de Poitiers, pour appeler à
un sursaut citoyen en faveur
de la planète… Et ils en au-
raient presque sursauté de sur-
prise à se découvrir aussi nom-
breux à battre le pavé en ce
samedi ensoleillé de la rentrée
de septembre. Lancée après la
démission surprise de Nicolas
Hulot du ministère de l’Écolo-
gie, cette marche entendait dé-
montrer que, oui, des citoyens
se sentent mobilisés par cette
thématique.
Ils étaient plus de deux cents
rassemblés devant la mairie de
Poitiers avant de partir mar-
cher dans les rues. « La démis-
sion de Nicolas Hulot m’a assez
bouleversée, confie Émilie Ja-
met-Boussau. Je me suis dit
qu’il n’était pas tout seul et
qu’on devait le montrer. »
Ils étaient une soixantaine à La
Roche-Posay. Comme Poitiers,
la cité thermale avait répondu

à l’appel de l’association écolo-
giste américaine, 350.org. Une
initiative portée par un citoyen
rochelais, François Plaze, par

ailleurs assistant parlemen-
taire du député MoDem de la
4e circonscription, Nicolas
Turquois. Les manifestants ont

défilé en musique, depuis la
place de la République, en
plein centre-ville, jusqu’au site
de la baignade.

Ils sursautent pour sauver la planète

Plus de 200 personnes se sont retrouvées hier après-midi sur la place de la mairie à Poitiers.

LATHUS
Une septuagénaire
retrouvée
dans les ronces
par les gendarmes
après sa disparition

Elle part régulièrement faire
une petite balade, mais,
vendredi soir, cette habitante
de Lathus de 74 ans n’est pas
revenue. Après deux heures
d’attente, son mari a prévenu
la gendarmerie qui a mobilisé
un chien de piste, le PSIG et
les brigades locales.
Finalement, vers 23 h 15, alors
que la nuit et la fraîcheur
étaient bien tombées, c’est le
nouveau commandant de la
communauté de brigades de
Montmorillon qui a retrouvé
la disparue dans un bois. Elle
avait chuté dans les ronces
mais sans se causer de
blessures.

MIREBEAU
Une voiture
contre un mur :
deux blessés légers

Deux personnes ont été
légèrement blessées lors d’un
accident survenu dans la nuit
de vendredi à samedi sur la
RD72. Il était 4 h 10 quand les
secours ont été alertés : une
voiture venait de percuter un
mur. Deux blessés légers ont
été secourus par les pompiers
de Mirebeau et de Lencloître.

faits divers

BLANZAY
Ivre, il tire
au fusil dans
un chaudron
pour le trouer

Ce sont des coups de feu
intempestifs en pleine journée
qui ont amené, vendredi
après-midi, vers 16 h 30, des
riverains d’un hameau de
Blanzay à appeler les
gendarmes. Quand ils
viennent, ils savent déjà qu’ils
vont retrouver un familier de
leur service. Le dispositif
déployé est donc conséquent.
Le commandant de compagnie
de Montmorillon arrive avec
le PSIG et la brigade de
Civray pour entamer le
dialogue. Plutôt que de se
montrer conciliant, l’homme
qui tirait dans un chaudron
pour le trouer, s’est montré
récalcitrant. L’alcool l’avait
bien échauffé, et vers
18 heures, les gendarmes l’ont
donc placé en garde à vue où
il a longuement cuvé. Il a
ensuite été entendu avant
d’être remis en liberté avec
une composition pénale
décidée par le parquet. Les
trois fusils du tireur ont été
saisis et détruits.
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