Le Courrier de l’Ouest

Mercredi 5 décembre 2018

Niort
nous contacter

concert de la chorale
du cSc Souché

Rédaction de niort :

13, place du donjon
tél : 05 49 28 06 14 - fax : 05 49 28 01 41
redac.niort@courrier-ouest.com
siège :
4, bd Albert-Blanchoin BP 10728 - 49007 Angers cedex 01
tél. : 02 41 68 86 88

Dimanche 9 décembre à 16 heures, en l’église de
Souché, la chorale du centre socioculturel de
Souché proposera un moment musical au profit
de l’ASP L’Estuaire. Cette association a pour objet
d’accompagner des personnes gravement
malades ou en fin de vie, ainsi que leur famille, et
d’apporter un soutien aux personnes en deuil. Ce
chœur bénévole est dirigé par Mme Colin.
Participation libre.
En photo : le pupitre des sopranos.

avis d’obsèques : tél. : 0 810 060 180 - fax : 0 820 820 831
annonces légales :
tél. : 02 99 26 42 00 - fax : 0 820 309 009 (0,12€ /mn)
annonces.legales@medialex.fr
petites annonces : tél. : 0 820 000 010 (0,12€ /mn)
publicité : Précom, 13, place du donjon - 79000 niort
tél. : 05 49 28 62 29 - fax : 05 49 28 62 53

abonnements et portage : 02 41 808 880 (non surtaxé)

solIdArIté
L’Alepan recherche
des bénévoles
L’Association de loisirs pour enfants à pathologie autistique de
Niort recherche des bénévoles
un samedi après-midi par mois.
L’Alepan est une association
qui regroupe 20 familles deuxsévriennes, dont un ou plusieurs membres sont atteints
d’autisme. Elle apporte ainsi à
ces familles une bouffée d’oxygène, mais faute de bénévoles
l’association ne peut accueillir
que 21 enfants. Les personnes
intéressées peuvent contacter Sophie Condac-Pignon au
06 33 27 97 15 ou alepan79@la
poste.net

a retenir

on en parle

Stéphanie, bonne samaritaine

L’association Solidarités nouvelles face au chômage apporte un soutien aux demandeurs
d’emploi. Grâce à Stéphanie Savarit, Hélène Ennenbach a, ainsi, retrouvé un travail.

Cinémas
é
Le MouLin du Roc

« AmAndA » : 18 h.
« Leto » : (Vo) 20 h.
« Petits contes sous LA neige » :
14 h 30.
« VoyAge à yoshino » : (Vo) 16 h.

Mééga cgR

« AssAssinAtion nAtion » : int. -12 ans,
13 h 30, 15 h 45, 20 h 10, 22 h 25.
« Astérix - Le secret de LA Potion
mAgique » : 11 h 10, 13 h 30, 15 h 45,
17 h 55, 22 h 15 ; 3d 20 h.
« BohemiAn rhAPsody » : 11 h, 16 h 35,
19 h 35, 22 h 15 ; Vo 13 h 50.
« cAsse-noisette et Les quAtre
royAumes » : 11 h 10, 13 h 40, 15 h 50,
18 h.
« Le grAnd BAin » : 11 h, 16 h, 19 h 40,
22 h 10.
« Le grinch » : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h.
« Le jeu » : 18 h 10, 20 h 10.
« Les AnimAux fAntAstiques, Les
crimes de grindeLwALd » : 10 h 50,
16 h 30, 19 h 30 ; 3d 13 h 40, 22 h 15.
« Les chAtouiLLes » : 17 h 50, 22 h 15.
« Les zouzous font Leur cinémA » :
11 h 15, 16 h.
« LoLA et ses frères » : 11 h 10, 13 h 30,
15 h 45, 20 h 10, 22 h 20.
« mA mère est foLLe » : 11 h 05, 13 h 40,
15 h 45, 20 h 05.
« mAuVAises herBes » : 18 h, 22 h.
« monsieur » : 13 h 40.
« oVerLord » : 22 h 30.
« PuPiLLe » : 11 h, 13 h 45, 17 h 20, 19 h 55,
22 h 15.
« roBin des Bois » : scènes pouvant
heurter le public, 10 h 55, 13 h 20, 15 h 45,
19 h 55, 22 h 20.
« sAuVer ou Périr » : 11 h, 13 h 45,
16 h 20, 20 h 05, 22 h 15.
« un homme Pressé » : 18 h.

Pratique
urgences
Alerte. Mairie (eau, électricité,
voirie) : 05 49 78 79 80.
santé. Centre hospitalier :
05 49 32 79 79. Inkermann :
05 49 28 29 30. Centre
antipoison : 05 56 96 40 80.
SAMU : 15. Pharmacie de nuit,
s’adresser au commissariat : 17.

loisirs
bibliothèques. Annexes de
quartiers : Clou-Bouchet,
Saint-Florent, Lambon, SaintePezenne, de 14.00 à 18.00.
Médiathèque Pierre-Moinot, 15
rue de l’Hôtel de ville : de 13.00
à 19.00. Médiathèque-ludothèque et secteur jeunesse : de
9.30 à 18.00.
bibliobus. Champclairot, de
9 h 30 à 11 h 30 ; La Gavacherie,
de 13 h 30 à 15.15 ; Tour
Chabot, de 15.30 à 17.30.
Piscines. Pré-Leroy : fermée.
Champommier : de 7.00 à 8.30,
de 10.45 à 13.30 et de 16.30 à
19.30. Chauray : de 8.00 à 11.15
et de 14.30 à 18.45.
Patinoire. De 14.00 à 17.00.

alzheimer
France Alzheimer 79 organise
demain jeudi à 14 h 15, à la
Maison de quartier située 63, rue
Cholette, un atelier ludique de
peinture, dessin, coloriage,
découpage, modelage pour les
personnes souffrant d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée.
Gratuit. Contact :
05 49 77 82 19, france.alzheimer79@orange.fr

ImmobIlIer
L’Agglo monte à Paris
Le salon SIMI est un rendezvous incontournable de l’immobilier d’entreprise qui se
tient à partir d’aujourd’hui et
jusqu’à vendredi au Palais des
Congrès, à Paris. Niort Agglo
sera présente sur le site de l’EPF
Nouvelle-Aquitaine (Etablissement public foncier). L’événement rassemblera pendant
trois jours plus de 30 000 professionnels (aménageurs, promoteurs, constructeurs, investisseurs…) et près de 470 sociétés et collectivités.
Bureaux, logistique et activité,
immobilier commercial… Le
SIMI entend représenter l’ensemble de l’offre immobilière et
foncière en France, ainsi que les
services associés à l’immobilier
et l’entreprise. Ce baromètre du
secteur permet aussi une veille
sur les mutations présentes et
à venir, notamment avec le déploiement du digital au sein des
bâtiments.

logement
Douze pavillons BBC
Photo habitat sud deux-sèvres

L’un des douze pavillons.

niort, le 22 novembre. Une grande complicité est née entre Stéphanie Savarit et Hélène Ennenbach.
Laurent RÉGNIER

redac.niort@courrier-ouest.com

L

’association Solidarité nouvelle
face au chômage existe à Niort
depuis 2015 (lire par ailleurs). Elle a
pour objectif de mettre des accompagnateurs en soutien de demandeurs
d’emploi.
C’est dans ce cadre qu’Hélène Ennenbach et Stéphanie Savarit se sont
connues. « Je suis arrivée à Niort en
mars 2017. Je venais de Picardie pour
suivre mon mari, Johann, embauché comme gardien d’immeubles au
Pontreau », explique Hélène, 30 ans.
« Avant d’arriver à Niort, je venais de
passer près de trois ans de chômage.
J’avais effectué divers petits boulots :

ambulancière, employée de magasin,
barmaid, hôtesse de caisse. »

effectué divers
C J’avais
petits boulots »

Hélène ennenbAcH. Ancienne
demandeuse d’emploi.

« Dès que je suis arrivée à Niort, je me
suis mise en quête d’emploi. J’ai frappé
à la porte de Pôle emploi et au mois
de juin, je me suis rendue au Forum
de l’emploi à L’Acclameur. C’est là que
j’ai connu Solidarités nouvelles face
au chômage », poursuit Hélène.
Grâce à l’association, la Picarde s’est
vue attribuer deux « tuteurs », une
quadragénaire, Stéphanie Savarit,
salariée d’une association, et un

L’animateur : François Quintreau
François Quintreau, responsable
d’une équipe de salariés à la Macif,
est toujours l’animateur du groupe
niortais SNC. Le groupe de solidarité local a été créé en octobre 2015.
25 accompagnants bénévoles niortais actifs se réunissent une fois
par mois à la Maison des associations. 15 accompagnements sont
en cours. Environ 90 personnes ont
été accompagnées depuis trois ans.
En octobre 2017, l’association avait
monté la pièce « Un emploi nommé
désir » présentée au Théâtre Jean-Richard. Lorsque nous l’avions rencontré, François Quintreau nous avait
confié « s’investir dans SNC parce que
je considère que professionnellement,
j’ai beaucoup de chance. Je veux redistribuer un peu de cette chance aux
autres ».

quinquagénaire, Christian Gadiou,
employé d’une mutuelle.
Hélène Ennenbach se souvient de
son premier rendez-vous avec Stéphanie au café L’Entracte à Niort.
« J’y suis allée comme on va à un entretien d’embauche. J’étais tendue. J’ai
demandé à une amie de m’accompagner. Stéphanie et Christian m’ont
tout de suite mise à l’aise, Stéphanie
avec sa douceur, Christian par sa
patience. »
« Le premier rendez-vous, explique
Stéphanie Savarit, consiste à faire le
point sur la situation de la personne
en quête d’emploi, à connaître ses motivations, savoir pourquoi elle a fait
appel à l’association ».
Stéphanie Savarit se souvient d’Hélène comme « d’une jeune femme qui
remettait en doute toutes ses compétences. Elle avait besoin de quelqu’un
qui la remette en confiance ».
Pendant quatre semaines, les deux
membres actifs (bénévoles) de SNC,
Stéphanie Savarit et Christian Gadiou, vont multiplier les rendez-vous
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avec Hélène au gré de leur emploi du
temps. Jusqu’à ce qu’ils déterminent
le type d’emploi qui conviendrait le
mieux à Hélène : un travail en magasin. « Hélène est tombée sur une petite annonce d’embauche à Action, un
magasin de discount installé à Niort,
dans la zone Mendès-France et dans
la zone de la Mude. Elle était enthousiaste », se souvient Stéphanie, aujourd’hui salariée dans l’établissement de Bessines.
Pendant toute la procédure d’embauche, comportant trois phases,
une épreuve théorique, une mise
en situation dans le magasin et un
entretien final, Stéphanie Savarit et
Christian Gadiou ont épaulé Hélène,
jusqu’à l’issue finale, positive.
Aujourd’hui, Hélène envoie un
« grand merci » à Stéphanie (et à
Christian). « Sans SNC, je ne sais
pas si j’aurais trouvé du travail aussi
facilement. » Stéphanie et Hélène
sont devenues de bonnes amies. Et
chaque fois qu’elles le peuvent, elles
se revoient avec beaucoup de plaisir.

A sAvoir

Une association loi 1901

François Quintreau.

SNC, Solidarités nouvelles face au
chômage, est présente à Niort
depuis 2015. Il s’agit d’une association loi 1901, crée sur le plan national
en 1985. L’association propose à des
chercheurs d’emploi « un soutien
humain personnalisé grâce à un
réseau d’accompagnateurs bénévoles ». La structure se donne trois

grandes missions : l’accompagnement personnalisé des chercheurs
d’emploi, la création d’emplois
solidaires pour les chômeurs de
longue durée, la lutte contre toute
forme de stigmatisation. Contact :
tél, 07 68 13 80 25 ou snc.accueilniort@snc.asso.fr

Habitat sud Deux-Sèvres a dévoilé, hier, son opération Vente
en l’état futur d’achèvement
qui englobe la construction de
douze maisons individuelles
à basse consommation (T3 et
T4) au niveau des rues Caroline Aigle et Georges Treille. « Le
Chant des alouettes » est le fruit
d’un premier partenariat mis en
place entre le bailleur social et
le lotisseur et aménageur Villareal. Le montant des travaux se
chiffre à 1 674 000 € TTC. Une 2e
opération de quatre logements
est d’ores et déjà programmée.
Située dans le même lotissement, cette deuxième tranche
sera livrée au cours du second
semestre 2019.
Il est encore possible de louer
l’un de ces logements. Le
pôle location est joignable au
05 49 09 20 20, pole-location@
habitat-sud79.fr.

PrécIsIon
Le 25 novembre dernier, l’association de défense L214 organisait à Niort une action pour sensibiliser aux maltraitances animales engendrées parla production du foie gras. Contrairement
à ce que nous avons rapporté
dans nos colonnes, la quantité
de nourriture ingurgitée par
les canards lors du processus
de gavage n’est pas de deux fois
7 kg par jour mais de 400 à 600 g
d’aliments à chaque repas. Les
14 kg mentionnés par les militants correspondent, selon ces
mêmes militants, à l’équivalent
pour un être humain adulte s’il
devait être nourri de la même
manière.

