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SOCIAL
Les syndicalistes
de l’imprimerie
Aubin à Ligugé
en appellent
au député
Patrick Chatet, secrétaire
général à la Filpac CGT,
interpelle le député LREM
Sacha Houlié à propos de la
situation vécue par les salariés
de l’imprimerie Aubin à
Ligugé. « Vous ne devriez pas
être sans savoir que dans cette
entreprise un plan de
réorganisation est engagé par
la direction actuelle, pour
éviter le terme de
“ licenciement ”, qui est
pourtant plus conforme. Nous
ne pouvons que relever qu’au
cours de votre déplacement
(dans l’entreprise le
26 octobre, NDLR) vous avez
fait fi de rencontrer les
représentants du personnel ou
même de prendre contact avec

eux, préférant il est vrai un
entretien plus simple et sans
réelle problématique, avec son
dirigeant. » Le syndicat invite
le député à se « solidariser
avec leur combat ».

COVID-19
La Région se dote
d’un conseil
scientifique
Destiné à éclairer les
décisions à prendre et les
actions publiques du conseil
régional, ce conseil
scientifique est composé d’un
ensemble d’experts reconnus
en Nouvelle-Aquitaine dans
différents domaines.
Médecins, virologues,
universitaires et économistes
de toute la région ont ainsi
participé à la première
réunion par visioconférence,
le 4 novembre. Elle a permis
de définir des orientations sur
les mesures à court terme à
engager par la collectivité.

Elle a également été l’occasion
de tracer des perspectives à
plus long terme sur les enjeux
des risques émergents et des
situations de crises liées à la
santé humaine et animale en
prenant en compte les défis
environnementaux, sociaux,
économiques et territoriaux
auxquels ils renvoient. Pour la
Vienne, on y trouve
notamment Marc Paccalin,
chef du service de gériatrie au
CHU de Poitiers.

SOCIÉTÉ
Annulation
de la manifestation
contre les violences
faites aux femmes

Malgré l’autorisation de la
préfecture, l’association
organisatrice de la
manifestation contre les
violences faites aux femmes a
décidé d’annuler le
rassemblement prévu

initialement samedi
7 novembre, à 13 heures, dans
le parc de Blossac.

POLITIQUE
De nouveaux soutiens
à La Vienne
en transition

Le collectif La Vienne en
transition poursuit sa
campagne de terrain dans le
cadre des prochaines élections
départementales. De nouvelles
organisations ont affiché leur
soutien, comme le mouvement
Ensemble ! 86 et Place
Publique qui rejoignent le
collectif. « La dynamique de
rassemblement se poursuit,
souligne le collectif. Nous
voulons construire une
alternative crédible aux
politiques départementales
actuelles, avec la volonté de
rassembler les forces de gauche
tout en associant pleinement
les citoyens. »

omment survivre à ceCdeuxième confinement ?
Pour beaucoup de commerces,
la question n’est pas une vue
de l’esprit mais une triste réa-
lité. Malgré les aides de l’État,
certains risquent de ne pas
pouvoir se relever. Pour éviter
des lendemains qui déchan-
tent, la plupart essayent de
continuer leur activité, notam-
ment avec la mise en place de
click and collect, des services
de commandes à venir cher-
cher en boutique. Pour voir

comment chacun s’organise,
c’est à une promenade dans les
rues commerçantes de Châtel-
lerault que le 76e épisode de
notre podcast Dans l’œil du co-
ronavirus vous invite . Il
évoque également la proposi-
tion élaborée par l’aggloméra-
tion de Grand Châtellerault
pour aider les commerçants.

À écouter sur nos sites
lanouvellerepublique.fr
et centre-presse.fr
https ://bit.ly/3l4JtJz

Podcast : opération survie
pour les commerces

omposé d’une chanteuse,Cd’un rappeur, d’un pro-
ducteur et d’un vidéaste, le
mystérieux collectif Rio Vero
vient de diffuser son tout pre-
mier clip : Dark Waters. Une
odyssée musicale mêlant flow
rap, nappes électro et chœurs
aériens, dans un décor minéral
quasi lunaire… Les mélomanes
les plus avertis reconnaîtront
néanmoins certainement, dans
le grain voilé de la chanteuse,
une voix poitevine qui s’est il-
lustrée au sein d’un duo folk
féminin et d’un trio électro-
pop bien connus.

Le clip du jour : « Dark Waters »
du collectif Rio Vero

« Dark Waters » est le tout
premier titre du collectif
Rio Vero.

le billet

Ma vie en visio
Autant le premier
confinement avait pris tout le
monde par surprise, autant le
deuxième nous a directement
basculés dans la vie 2.0, sans
une minute de répit. Comme
si finalement, on commençait
à s’habituer au mode de vie
virtuel imposé par la
distanciation sociale, pour
tenter d’échapper à ce sacré
virus… Clairement, depuis une
semaine, pour plusieurs
d’entre nous, c’est « vis ma vie
en visio ». Dès le matin, les
adultes qui peuvent
télétravailler, multiplient les
Zoom et Google meet pour
échanger avec leurs collègues
ou leurs clients. Le fiston ne
va plus au club d’anglais après
l’école mais participe
désormais à sa Classroom par
écrans interposés, les leçons
de musique de la demoiselle
se prennent à travers la
lucarne du smartphone pour
pouvoir s’isoler du reste de la
famille, et les séances de
pilates ou de musculation se
vivent en direct sur le tapis du
salon face au grand écran de
la télévision (quand on peut
connecter l’ordinateur
dessus). Enfin, pour vraiment
faire le tour de la question, on
finit la journée sur un
FaceTime pour échanger avec
les grands-parents ou un
Whatsappéro avec les copains
pour espérer maintenir une
once de vie sociale. Après une
journée pareille, pas sûre que
vous ayez encore envie de
regarder ce qui s’est passé sur
les réseaux sociaux, depuis
votre canapé… Par esprit de
rébellion, oubliez donc vos
outils numériques pour lire un
bon polar à l’ancienne ou
écouter du Miles Davis !

Delphine Noyon

INSOLITE. Comme un symbole, un monumental tigre blanc empaillé trône à l’entrée de la Direction régionale des douanes à Poitiers. Le
spécimen rare fait partie des meubles mais personne, même parmi les plus anciens fonctionnaires en poste dans l’établissement, ne
connaît l’origine ni la date de la saisie.

(Photo Loïc Lejay)

« La chambre de commerce et
d’industrie de la Vienne compte
sur la solidarité des grandes et
moyennes surfaces le 11 no-
vembre »

Claude Lafond, président de la
CCI, vient d’écrire aux
enseignes de distribution
commerciales du département.
Il invite leurs dirigeants, « par
mesure d’équité vis-à-vis des
commerçants indépendants », à
maintenir fermé leur
établissement le 11 novembre,
comme c’est le cas de tous ces
commerces depuis le
30 octobre et jusqu’à nouvel
ordre. « Ces commerces de
proximité subissent des crises
successives (Gilets jaunes,
grèves, première vague de
l’épidémie…), auxquelles bon
nombre risquent de ne pas
survivre, explique-t-il. Je compte
donc vraiment sur leur solidarité
à laquelle les commerçants
seront très sensibles. »
La CCI, dont tous les services
sont ouverts, a réactivé sa
cellule de soutien et
d’accompagnement au
06.07.91.49.18.
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