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pécialiste des systèmes deS batteries intelligents pour
les véhicules électriques, For-
see Power vient d’annoncer un
nouveau contrat avec la
ma r qu e no r d- i r l and a i s e
Wrightbus. « Ce nouveau con-
trat permet à l’entreprise de
consolider sa présence à l’inter-
national et de réaffirmer son
savoir-faire sur les nouvelles
générations de batteries pour
les bus électriques et les bus à
hydrogène », se félicite Forsee
Power dont l’usine est implan-
tée à Chasseneuil-du-Poitou,
sur l’ancien site de Federal

Mogul, depuis deux ans.
Le groupe Forsee Power qui a
récemment mobilisé une im-
portante opération de finance-
ment devrait encore renforcer
son site poitevin. Lors de son
installation dans la Vienne, la
création de 300 emplois avait
été annoncée. Cet objectif de-
vrait être atteint avec le recru-
tement d’une centaine de nou-
veaux collaborateurs d’ici fin
2021.

Bus à hydrogène
Grâce à son partenariat avec
Forsee Power, Wrightbus a
remporté l’appel d’offre Joint
Initiative for Hydrogen Ve-
hicles Across Europe et a déjà
enregistré près de 100 com-
mandes de bus à hydrogène,
dans des villes comme Aber-
deen, Londres ou Liverpool.
Le format extra-plat des pièces
réalisées par Forsee Power
permet de libérer l’espace né-
cessaire pour l’intégration de
piles à combustible, tout parti-
culièrement dans les bus bri-
tanniques à double étage.

Une centaine d’embauches
chez Forsee Power en 2021

Le site de Chasseneuil compte
déjà environ 200 salariés.

(Photo archives)

EN MODE COVID. Pas plus de 100 personnes à la fois dans les allées du marché couvert Notre-Dame,
à Poitiers, depuis le début du deuxième confinement. Samedi matin, la file d’attente s’allongeait à
l’extérieur.

(Photo Bruno Delion)

Pour être efficace, le confinement
doit être respecté. Pour être
respecté, il doit être compris. Et
pour être compris, ses règles
doivent être compréhensibles. Le
raisonnement relève de la
lapalissade. Ce qui va sans dire va
toutefois parfois mieux en
l’écrivant. En refusant de sacrifier
totalement l’économie au profit
de la santé publique, le
gouvernement a été amené à
arrêter une liste de commerces
jugés essentiels, et donc autorisés
à ouvrir, plus large qu’en mars
dernier. Or, cette fois, la priorité
donnée à la grande distribution et
au commerce en ligne ne passe
pas auprès des commerçants de
proximité. C’est cette situation
qu’ont voulu dénoncer plusieurs
dizaines d’élus de la Vienne, de

tous bords politiques, en
adressant un courrier commun au
Premier ministre. Au-delà des cas
particuliers des libraires et des
coiffeurs qu’ils défendent tout
particulièrement, ces maires
dénoncent des situations parfois
ubuesques et réclament un cadre
plus clair. Comme pour le respect
des gestes barrières et de
l’obligation de porter le masque
dans l’espace public, l’enjeu est
celui de l’acceptabilité des
nouvelles mesures. À cet égard, il
n’est pas certain que les annonces
du Premier ministre hier soir
participent davantage à faire
respecter le confinement qu’à
nourrir la fronde.

Baptiste Bize

le billet

Acceptabilité

a rentrée scolaire de ceLlundi 2 novembre 2020 sera
marquée par l’hommage rendu à
Samuel Paty et par la mise en
place de nouveaux protocoles
Covid adaptés au confinement.
La rectrice de l’académie de Poi-
tiers, Bénédicte Robert, se ren-
dra ce matin au collège Fran-
çois-Rabelais de Poitiers où elle
assistera à l’hommage au profes-
seur d’histoire géographie as-
sassiné par un terroriste. Une
minute de silence doit notam-
ment être observée à 11 h
Par ailleurs, les syndicats des
enseignants de la Vienne ont
adressé un courrier au directeur
des services académiques pour
lui demander « les moyens d’ef-
fectuer (leurs) missions dans les
conditions sanitaires néces-
saires ».

Le SNUipp-FSU, le SE-UNSA, le
SNUDI-FO et Sud Éducation de-
mandent notamment que la
journée de ce lundi soit banali-
sée pour préparer « le nouveau
fonctionnement de l’école en lien
avec la crise sanitaire et Vigipi-
rate renforcé ». Ils souhaitent
l’accueil des élèves en demi-
groupes, le recrutement sur la
liste complémentaire du con-
cours des professeurs, la fourni-
ture de masques chirurgicaux à
l’ensemble des personnels, le
renforcement du nettoyage as-
suré par les collectivités, l’aug-
mentation du temps de dé-
char ge des direct eur s e t
directrices ou encore la sup-
pression du jour de carence
pour leurs collègues atteints du
Covid-19.

Une rentrée pas comme les autres

Ils soutiennent
les commerçants
La chambre de commerce et
d’industrie de la
Vienne demande « d’autoriser
sans délai l’ouverture de tous
les commerces de proximité dès
lors que les protocoles
sanitaires sont
strictement appliqués » : « La
fermeture imposée aux
commerces dits non-essentiels
constitue une inéquité et une
injustice insoutenables alors
que les entreprises de

l’e-commerce, tout comme les
commerces généralistes
vendent sans restriction »,
écrivent-ils dans un
communiqué.
L’association des anciens
maires et adjoints de la
Vienne (Adema) s’associe par
ailleurs à l’action de
l’association des maires « pour
faire ouvrir et laisser travailler
les commerces de proximité qui
sont l’âme de nos villages » :
« Nous faisons encore
confiance à nos élus députés et

sénateurs », précise son
président, Jean-Claude Boutet.

La Carsat déménage à
Poitiers
L’agence retraite et le service
social départemental de la
Carsat Centre-Ouest à
Saint-Benoit seront fermés du
2 au 6 novembre pour cause
de déménagement. Les
services de la Carsat
s’ouvriront au 2, rue de la
Providence à Poitiers dès le
lundi 9 novembre.
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