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Exceptionnel
jusqu’au 31 mars 2009 ! Profitez

de 10%
de surface
habitable

offerte*

17, rue Salvador Allende - 86000 POITIERS
Tél. 05 49 00 48 05

* Offre valable sur l’ensemble de la gamme MDF Centre Atlantique et sur tous nos projets sur mesure pour toute signature de contrat ou tous contacts, établis durant cette période
donnant lieu à une signature de contrat avec la société MAISONS D’EN FRANCE CA, au plus tard le 31 mars 2009, cette offre promotionnelle n’est pas cumulable. La superficie
habitable supplémentaire offerte ne peut être assimilée à la création d’une pièce supplémentaire. Détails et modalités de l’offre disponibles dans nos agences. n° 8702.00.80.A

poitiers.maville.com

Les internautes peuvent
aller consulter le site
www.poitiers.maville.com
pour y découvrir une
nouvelle vision de l’actualité
poitevine : on y trouve des
infos loisirs déposées par
les internautes, mais aussi
des articles et des galeries
photos mis en ligne par la
rédaction (comme celle
retraçant en images la
« manif monstre » du jeudi
29 janvier).

sur la toile

à chaud
Porcherie à réactions
[Réaction d’un lecteur de
Chauvigny, toujours sur le
dossier très sensible de la
porcherie industrielle.]
« Comme prévu, le maire de
Chauvigny, version 2009, a
rejeté le recours gracieux
contre le permis de
construire émis par l’ACIPE
et quelques particuliers, en
opposition avec les idées du
même maire de Chauvigny,
version 2007- printemps
2008 qui développait avec
beaucoup de talent les
conséquences dramatiques
pour la commune d’une telle
installation. Il reste donc
aux opposants sincères à
émettre un recours
administratif, ce qui sera
fait sans tarder Il faut aussi
attendre les résultats du
recours gracieux contre
l’autorisation d’exploitation
déposé auprès du préfet de
la Vienne, pour lequel, selon
certaines rumeurs, “ les jeux
étaient faits ”, ceci dans les
24 heures suivant le dépôt
du dossier. Gageons que
Monsieur le Préfet n’a pas
dû apprécier de telles
affirmations qui mettent en
cause l’intégrité de ses
services ! L’ACIPE vient en
outre de lancer sur son site
www.acipe.fr une pétition
en ligne contre la porcherie
industrielle. Il reste encore,
le cas échéant, de multiples
possibilités d’actions
citoyennes que l’ACIPE
saura utiliser, consciente de
la confiance qu’une majorité
croissante de la population
lui accorde. »

Cayla Yves, Chauvigny

“ Désespérée ”

[Réaction d’une lectrice,
suite à la publication de
notre dossier, hier matin,
paru en pages 2 et 3]
« Je suis une maman avec
deux petites filles. Je ne
perçois aucune pension. Je
suis intérimaire depuis des
années. Et, lorsque j’avais
des missions, je m’en sortais
à peine. Depuis trois mois,
je rame. Tout ce qui me
reste est pour mes filles. Le
pire, c’est que je ne suis pas
la seule dans ce cas-là. Je
suis désespérée. Qui va
nous aider ? Les élus ? Je n’y
crois plus. Les Restos du
Cœur, sans doute. »

Marylène, Châtellerault

n premier chèque
de 1.355 €, fruit de
la mobi l is at io nUmassive de l’en-

semble des salariés de la direc-
tion territoriale Sud-Ouest
Orange lors d’une manifesta-
tion interne et un deuxième
d’un montant de 10.000 € éma-
nant de la fondation Orange
doivent permettre à 18 jeunes
autistes de vivre une expé-
rience enrichissante en décou-
ve r te e t e n é m o t io n à
La Plagne du 1er au 7 mars.
« La Fondation Orange mène,
depuis sa création en 1987, un
important programme de mécé-
nat qui s’inscrit dans le prolon-
gement de la mission de l’entre-
prise : donner à tous les moyens
de communiquer en luttant no-
tamment contre l’isolement sen-
soriel et social et en favorisant
l’épanouissement culturel », in-
diquent ses animateurs.

L’aide aux autistes
depuis 1991
Depuis 1991, la Fondation agit
pour améliorer la qualité de
vie des personnes autistes. Elle
contribue à la création de
places pour les personnes au-
tistes dans des structures
adaptées, à la formation des

professionnels et des familles,
à la création d’activités de loi-
sirs et de séjours en rupture.
Elle finance aussi des bourses
et soutient des programmes
d’aide pour des équipes de
chercheurs.
L’action en Vienne de l’asso-
ciation ALEPA, au-delà de l’ac-
cueil spécifique ouvert aux
jeunes autistes, vise à favoriser
l’insertion vers le milieu ordi-

naire : animations et séjours
encadrés par des bénévoles
formés à l’autisme, mises en
place des adaptations néces-
saires à l’apprentissage des
comportements sociaux adap-
tés, acceptation du groupe et
acquisition de l’autonomie
dans le domaine des loisirs et
du sport.
Les autres actions de l’associa-
tion sont destinées à faire

vivre les projets et à améliorer
la qualité de son animation.

Corr. NR : Michèle Colas

ALEPA : 12, rue Charles-Gide,
86000 Poitiers.
Tél. 05.49.37.67.42.
Courriel : alepa86@gmail.com
Fondation Orange, 6, place
d’Alleray, 75505 Paris Cedex 15.
Tél. 01.44.44.89.63. Site internet :
www.orange.com/fondation
www.orange.com/fondation/blog

La Fondation Orange soutient
la prise en charge des autistes
Un chèque des salariés, un autre de la fondation. A chaque fois, il s’agit d’un
coup de pouce du privé à une structure œuvrant pour les familles d’autistes.

Entouré de la présidente de l’association ALEPA Virginie Martin, du directeur régional Hubert
Barthélémy, de Marie-Paule Freitas, responsable de la Fondation Orange, Patrick Coat, directeur
territorial Sud-Ouest de France Télécom, a remis deux chèques à l’association ALEPA.

œur d’Agglo est une véri-C table aubaine mais atten-
tion à ne pas tomber dans la dé-
mesure ou le ridicule. C’est, je
pense, la première fois que les
Poitevins sont consultés pour
un projet de cette envergure.
Leurs opinions vont enfin être
prises en considération. Pour
ma part, ne pouvant participer
aux activités mises en place par

la mairie, j’ai néanmoins mes
idées sur le sujet. Je ne suis pas
un spécialiste en architecture ni
en urbanisme, mais pour moi
Poitiers a de la chance de pou-
voir bénéficier d’un tel projet. Je
vois beaucoup moins de voi-
tures, plus de végétal. Moins de
voiture ? Je ne saurais trop dire
comment, c’est utopique. Peut-
être favoriser le pavé à la place

du goudron. Des fontaines, des
partères de fleurs, des arbres...
Une rue Victor-Hugo retrou-
vant son lustre d’antan, avec
une véritable notion d’avenue et
de perspective entre l’hôtel de
ville et la préfecture... Une rue
Jean-Jaurès donnant l’envie de
passer outre les bouchons pour
venir découvrir le cœur de la
ville. Une véritable mise en va-

leur du patrimoine, en conti-
nuant ce qui a été entrepris sur
Notre-Dame et la cathédrale.
L’hôtel de ville, le Printemps,
Carnot. Il faut changer l’image
que la France a de Poitiers : une
ville endormie, triste et grise. Il
faut que les étudiants qui vien-
nent ici n’aient pas envie de re-
partir aussitôt.

Gregory, Poitiers.

“ Une aubaine pour Poitiers...”
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