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Le Barc marin émet deux

fal{

Une arrivtâe d

nouveaux avis favorabtes
Les membres du conseil de gestion ont approuvé [e futur
chantier d'aménagement dr": port c!e 5aint-Martin-de-Ré
et ['extenslon de [a réserve naturelle d'Yves

Le groupe de luxe a acquis, dans [e plus grar

couture De May, situé à Aulnay, au nord-est

f iniormation avait iurré
I lors tj'une t'éurricn de
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Vals de Sàinionge Conr-

munauté. Trop heuleuse cl'annoücer une bonne nouvelle,
Françoise À4esnard, maire de
Sai n r-lea

n-cl'Rng.ely er vice-p;-e-

sidente cle i'intercommunalité en charge de i'économie.
révélait que li: grûupe Chanel
l,enait d'acquérir 1'arelier de
coutlire De }ÿlay (sacs de luxe)
à A-urinay. Celle qui est aussi
conseillère regicnaie ajoutait
cilre 2oo emplois

allaientyêtre

Le eonseil de gestion du parc marin a émis un avis favorabte

créés

à ['extension de [a réserve d'Yves, entre La Rochette et Ro-

mettre en place un plan de lormation.

chefort.
C'était

/aÿÉP Lor

le prei-nier conseil

de

gestion du parc naturetr marin
de l'estuaire de la Gironde et de
la mer des Irertuis crganisé Cepuis l'élection cie son nûuveau
présiderrt. Jern ProrL, au mois
d'octobre dernier. ;eucii rO décemhre 2021, au forum des per-

,;uis à ta Rochelle, ies 7CI
membres, dont un tiers de
nollveaux, ont tout d'abord
constitué trois comités géogra-

phiques, « iittoral vendéen
u

»,

mer des Pertuis » et « estuaire

de la Gironde », alin de déIimiter ies compérences des uns
et des autres sur ce vaste territoire marin et terrestre de

avis, sous la présidence Prou"
Ses meml-rres on| donné un

avis conforme concernant ie

futur chantier de

réaménagement de X'entrée clu por:t de
Saint-Martin-de-Ré, porté par le
Conseil départemental. Les travaux vont porter sur la destruc-

tion de I'ancienne digue

da-

tânt de u89 et la création ci'ui-r
r-touvel ouvrage. Le conseil a
donné soii feu vert tout en rappelant l'impact que pourra
avoir le chantier sur ies mammilères marins ou ies oiseaux
notammenl Enfin, il a émis un
avis lavorable simple sur l'extension de la réserve naturelle

o soo mètres carrés.
dkes, entre Rochelort et La RoLe conseil de gestioir a égale- chelle.
ment émis ses deux premiers A. L.

er que ia Région ailait

Depuis cetre

révélation,

conlirmée par le groupe de
luxe, une chape de plomb s'est
abattue sur cette annonce.
Char-rel, adepte de la discrétion, n'a pas réponciu à nos sol
licitations. Françoise Nilesnard,
tou;'orirs prornpte à van-ter les
mérites des !âls de Saintonge,
refuse désormais cle s'exprimer. Pôle empioi, de son côté,
confirme que l'atelier auinaysien recrute.
« Nous avons établi un processus de recrutement basé en
particulier sur la mise en situa-

tion des postulants aux em-

plois », confirme Isabelle Branger, responsable de l'antenne

angérienne de Pôle emploi.

Une nouvelle campagne de re-

crutement devrait comn]encer en janvier. Sur Internet, 0n
pouvait même iire il y a peu
encore que De May, détenu jus-

Contrôté à197 krn/h
).,;:.rit.T:t.:. i r".,
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iJimanChe lÇ décembre,

à I/ h 15, sur i'autoroute ,A 65 dans ie
crnc Drr r I :na^^
hn,^1,, ,.1^ l-

irnmeuble cotlectif, situé au 99, de [a rue
Émiie-Zola. Les pompiers sont interuenus avec, [a grande échelle et une lance
{es flammes qui avaient

pour éteindre

pris dans un matelas.

qu'en 2021 par Frédéric et Nathalie Michelin, recrutait des
couturières qui devaient être
dotées de << rigueur et gr ande
minutie" de dextérité » et âni-
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Eernadette Gulltard, nrair
l'origine de ['arrivée de ['a
de [a marque Chanel. prl.a

més par « I'envie d'app
dre

».

Les débuts en 1997
Bernadette Guillard (m
d'Aulnay de rgsg à zoo.

conseillère générale cie rst
zooa) est à l'origine de l'arr
de cet ateliet en rggz à Aul

« Nous avions un bâtirr

l,icle, j'ai entendu parler
chefs d'entreprise qui sou

iaient délocaliser leur
en proviuce

ate

souvient l
cienne élue... qui soufflera
so bougies en août proch
», se

« Le maire de Saint-Jean-d
gély ne les arzair pas reÇr
Moi i'ai accouru pour les
cûntrer dans une bar:que
leur ai lait visiter ies locau
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