
économie demain
> Opération « Répondre
présent » de la Brigade
mobile de gendarmerie
départementale. Pour
rassurer, conseiller et faire
connaître l’action de la
gendarmerie de la Vienne
pendant la crise Covid-19 au
travers de deux axes forts :
développement des dispositifs
« Opérations Tranquillité » au
profit des seniors, des
soignants, des entreprises, des
commerces, des agriculteurs…
et renforcement des actions
de lutte contre les violences
faites aux femmes et
intrafamiliales, de 13 h à 16 h
devant le magasin Leclerc.

l’isle-jourdain
> Fabrication de masques.
La Mairie souhaite mettre en
place la production de
masques en tissu avec l’aide de
bénévoles. Elle va donc mettre
à disposition toutes les
matières premières
nécessaires à cette fabrication.
Le but est de mettre ces
masques à la disposition de la
population isloise afin de
respecter les gestes barrières
qui accompagneront
obligatoirement le
déconfinement à venir. Dans
cet esprit, la Mairie lance cet
appel : "Vous savez coudre,
vous avez du temps et le
matériel de couture à la
maison ? La commune de
l’Isle-Jourdain, afin de
participer à l’élan de solidarité
en cours, recherche des
bénévoles pour confectionner
des masques en tissu lavable
pour les distribuer à la
population et se préparer ainsi
au déconfinement. La commune
fournira les matériaux
nécessaires à la confection de
ces masques. Il ne manque plus
que des volontaires aux "doigts
de fée". Si vous avez ce talent et
du temps, nous avons besoin de
vous ». Contacter la mairie au
05.49.48.70.54 ou au
06.84.20.54.20 ou par courriel :
isle-jourdain.mairie@wanadoo.fr

lussac-les-châteaux
> La MJC21 toujours active.
L’équipe enfance Jeunesse et le
secteur famille de la MJC de
Lussac vous met aux défis
durant les vacances scolaires
et met en place des actions
pour rester en contact avec les
adhérents. Des défis à réaliser
en famille sont proposés (ils
seront mis en ligne sur le site
internet lasabline. fr). Pour les
jeunes, les MJC du territoire se
sont associés afin de proposer
des tournois de jeu en ligne via
la plateforme « Discord ». Si
vous avez des idées ou des
envies de projets, la MJC est à
votre écoute et reste joignable
aux horaires habituels au
05.49.48.39.27.

omplètement ou-
vert , totalement
fermé, accueil télé-Cphonique, livraisons

possibles, drive… Depuis plus
d’un mois, les entreprises se
sont toutes adaptées, tant bien
que mal, aux exigences sani-
taires, avec la difficulté d’in-
former leurs clients et la diffi-
culté réciproque, pour les
clients, de savoir à qui on peut
s’adresser.
Le Club des entrepreneurs du
Sud Vienne a apporté une so-
lution cette semaine avec le
site www.consommons-sud-
vienne.fr : les commerces et
entreprises locales y inscrivent
leurs horaires et modalités
d’ouvertures. Le site a ouvert
mercredi après-midi avec plus
de 300 entreprises référencées.
« On dépasse largement notre
objectif, indique Marc Bouquet,
coprésident du CESV. On a fait
le constat que certains adhé-
rents sont en capacité de tra-
vailler mais n’ont aucune acti-
vité. Il fallait donc mieux
communiquer sur ceux qui sont
ouverts et ceux qui sont fer-
més. »
Le CESV, initiateur du site, l’a
ouvert au-delà de ses propres
adhérents : « On a contacté les
FAE de Montmorillon et Ci-
vray, le GAEL (lussacois), le
nouveau club de Gençay, le ré-
seau Montplateau, etc. L’ins-
cription est gratuite, on est dans
un esprit solidaire. »
En pratique, chaque dirigeant
remplit un formulaire résu-

mant les informations utiles
(horaires, coordonnées, res-
trictions éventuelles) à ses
clients. Chaque fiche est vali-
dée manuellement ainsi que
les mises à jour, au fur et à me-
sure du déconfinement.
La boucherie Soury, à Mont-
morillon, a par exemple adapté
ses horaires en ouvrant le ma-
tin (sauf dimanche et lundi) et
une journée continue le sa-
medi, en respectant les me-
sures sanitaires. « Nous por-
tons gants et masques, souligne
Franck Soury. Nous avons ins-
tallé une vitre devant la caisse
et nous n’acceptons pas plus de
deux clients à la fois. Nous fai-
sons le maximum pour nous
protéger et protéger les autres.
On est à peu près aux deux tiers
de notre activité. Nous avons
mis en place un système de li-
vraisons qui compense un peu le
manque à gagner. Mais on ne se

plaint pas, par rapport à
d’autres commerçants qui ont
dû fermer boutique… »
C’est le cas notamment du Lu-
cullus, hôtel de France, à l’ar-

rêt complet depuis mi-mars :
« Tout notre personnel est en
chômage partiel. On pourra
peut-être rouvrir l’hôtel le
11 mai, s’il y a de la demande, on
verra, indique Alban Galpin.
S’agissant du restaurant on ne
sait pas. Il faudra éloigner les
tables, revoir les process en cui-
sine, porter un masque ? » Les
clients attendent en tout cas, et
ça met du baume au cœur de
l’équipe : sur le site de finance-
ment participatif Kisskissbank-
bank (1), une trentaine de per-
sonnes a déjà réservé, et payé,
des repas à valoir lorsque l’éta-
blissement rouvrira ses portes.

Sébastien Kerouanton

(1) Page de pré-achats ouverte à l’ini-
tiative d’EDF, pour une quinzaine de
PME du sud Vienne.

Un site pour savoir
qui reste ouvert
Un site internet du Club des entrepreneurs du Sud Vienne regroupe
les conditions d’ouvertures de centaines d’entreprises et commerces locaux.

Hier matin à la boucherie Soury, à Montmorillon.

Marc Bouquet, coprésident du
Club des entrepreneurs du Sud
Vienne se dit inquiet pour une
partie des entreprises frappées
par les mesures de confinement :
« On s’attend à ce que des
entreprises déjà fragiles aient du
mal à passer le cap. Ce sera très
difficile dans certains secteurs
comme le tourisme et pour les
entreprises en phase de reprise
ou de création. Nous avons eu
récemment une réunion avec les
parlementaires et le sous-préfet
en charge de soutien économique
pendant la crise Covid19. Nous

leur avons dit que les entreprises
ont besoin de commandes
davantage que de subventions. Il
faudra des aides pour avoir de la
souplesse lors du retour au
travail. L’autre risque à prendre
en compte, c’est l’effet domino
d’une défaillance d’entreprise qui
peut générer des impayés en
cascades. Je vois moi-même pour
mon entreprise [Paris Loire à
Lussac-les-Châteaux] les délais de
paiement qui s’allongent, qui
passe de 60 à 100 ou 120 jours.
Cela représente deux mois de
trésorerie de plus à trouver. »

à suivre

À Verrières, l’entreprise de
production horticole Blan-
chard s’est adaptée aux me-
sures de confinement avec la
mise en place notamment d’un
« drive », pour commercialiser
ses plants.
Le site à La Binotière n’est plus
ouvert aux clients en effet, les
commandes se font donc par
téléphone (06.10.07.26.35 du
lundi au samedi, de 8 h à 18 h)
et sont disponibles le lende-
main dans un local aménagé
sur place (les commandes du
samedi sont disponibles le
lundi).
Annie Blanchard gère une en-
treprise très dynamique avec

cinq employées, dont sa fille

Kathy, qui explique : « Nous vi-

vons un début de saison compli-

qué, avec un stress permanent

lié à la gestion des règles sani-
taires particulières. Je remercie
mes collègues très investies qui
sont présentes tous les jours de-
puis le début du confinement.
Nous produisons et fournissons
des plants de fleurs et de lé-
gumes à Géant Casino Poitiers,
Super U Vivonne, Intermarché
de la Demi-Lune, Gençay, Savi-
gné et Couhé, nous fournissons
également les maraîchers bio et
nous sommes présents sur le
marché de Lussac. Depuis
15 ans nous étions sur le marché
de Chauvigny dont l’accès nous
a été refusé sans justification
depuis le début du confine-
ment ! »

••• Les horticulteurs adoptent le drive

Kathy Blanchard.
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