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L’entreprise Manoukian voit son
économie d’un très bon œil ces
derniers temps. « Récemment nous
avons développé de nouveaux mar-
chés, nous avons élargi notre panel
de clients. Nous recherchons, surtout,
le perfectionnement de nos produits
de luxe en formant davantage nos
employés, afin d’obtenir une qualité
irréprochable », explique Stéphanie
Valle, la directrice de l’entreprise.
Cette société de création de prêt-
à-porter a été reprise par cette
femme dynamique, il y a mainte-
nant un an et demi. « Je suis très
satisfaite de cette reprise car j’ai ré-
cupéré une entreprise à la fois saine
et composée de personnes qualifiées,
très consciencieuses dans leur tra-
vail », se satisfait la responsable.

Manoukian compte aujourd’hui
47 salariés.
Au début de l’année 2014, trois
nouvelles personnes ont été em-
bauchées pour remplacer les sala-
riés qui allaient partir à la retraite.
Jeudi dernier, deux nouvelles re-
traitées ont fêté leur départ : Gene-
viève Mortier, qui a travaillé pen-
dant quatre et demi à Manoukian,
et Marie-Henriette Blanchard, qui
elle est restée plus d’une dizaine
d’années dans cette entreprise.
Elles ont toutes les deux passé
l’ensemble de leur carrière dans la
confection de vêtements. Lors de
ce pot de départ, l’ensemble des
employés était présent autour de
la responsable, Stéphanie Valle.

f Entreprise. Deux retraitées à Manoukian

Stéphanie Valle entourée par les deux jeunes retraitées de l’entreprise.

Pratique

f religion
Offices religieux. Ce jour, messe
à 18.30, à Notre-dame Bressuire.
dimanche : messes à 10.30 à Bressuire
Notre-dame, Chambroutet, Beaulieu-
sous-Bressuire et Chiché.

f Loisirs
Piscine. Bassins sportifs et ludiques : de
10.00 à 13.00 et de 15.00 à 19.00.

Médiathèque. de 10.00 à 17.00.
Le Théâtre. Ouvert de 14.00 à 18.00,
tél. 05 49 80 61 56.
Office de tourisme. de 9.30 à 12.30 et
de 14.30 à 18.30.

f exposition
Au château, à la galerie des Arcades
et à la chapelle Saint-Cyprien. « l’en-
fer », de Serge marquet, de 14.00 à
18.00.
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VÉLO
Le Bocage accueille
aujourd’hui samedi le Tour
cycliste des Deux-Sèvres. Le
départ sera donné de Pescalis
à 14 heures. Les coureurs
traverseront plusieurs
communes dont Cerizay, Saint-
Amand-sur-Sèvre, Mauléon,
Nueil-les-Aubiers,
Voulmentin…, sur un parcours
d’environ 160 km, avant de
rejoindre l’arrivée, à Bressuire
vers 17 h 30 (lire en sports).

À retenir

bressuire@courrier-ouest.com

Jusque-là, ce sont surtout les « op-
posants », du côté thouarsais, qui
s’étaient fait entendre, dénon-

çant le futur Plateau technique uni-
taire (PTU) prévu à Faye-l’Abbesse.
Le ton était bien différent, jeudi soir,
avec pour la plupart des gens, l’inté-
rêt de réaliser ce PTU pour 2017. « Ce
plateau sera au service des habitants
du Nord Deux-Sèvres, représentant un
enjeu social, sociétal et environnemen-
tal », a souligné Sophie Gilbert de la
CFDT. « Sans cette construction, ce sera
un désert médical ». Toujours au nom
de la CFDT, Bernard Giret a souhaité
« dépasser les guerres de clocher pour
valoriser l’intérêt général. Si le PTU ne
se fait pas, il n’y aura plus d’hôpitaux
en Nord Deux-Sèvres. Il est aujourd’hui
temps de passer aux actes ».

« C’est dans l’union
que sera notre force »

Présent jeudi soir, André Razafindra-
naly, directeur du Centre hospitalier
Nord Deux-Sèvres (CHNDS), a rappe-
lé avec force : « J’ai été recruté pour
moderniser l’hôpital Nord Deux-Sèvres.
Ce dossier de Faye-l’Abbesse ne serait
jamais sorti si Mme Royal (N.D.L.R. :
alors présidente de la Région) ne
l’avait pas porté. C’est le seul cas en
France où une Région met autant d’ar-
gent. Le pronostic vital de l’hôpital est
engagé ».
Président de la commission médi-
cale, le Dr El Khourge a été ferme lui
aussi dans sa position : « Notre struc-
ture n’avait pas que des amis. Mais le
faire mal, ce serait un désert différé.
Sans hôpital, la médecine de ville peut
être menacée, et sans la médecine de
ville, l’hôpital ne peut pas exister. Avec

des syndicats hautement responsables,
la population doit recevoir le message
enfin positif. C’est dans l’union que sera
notre force ».
Jean Grellier, député de la circons-
cription, qui a porté aussi ce dossier
et a été salué pour son action, insiste
sur la solidarité : « Il a fallu pacifier
les débats, même avec des très proches,
pour faire en sorte que les engagements
soient mis au service de la population
en tenant compte bien sûr des évolu-
tions. L’hôpital, c’est le cœur du projet,
un dossier essentiel et une chance pour
le territoire. Nous avons tous les outils
pour réussir. Il faut surtout positiver ».

« L’hôpital, le cœur du projet »
A l’initiative de la CFDT, une réunion publique sur le futur Plateau technique de l’hôpital à Faye-
l’Abbesse, s’est tenue jeudi soir dans cette commune. Plus de 150 personnes étaient présentes.

Faye-l’Abbesse, jeudi soir. Le Dr El Khourge, président de la commission médicale, aux côtés d’André Razafindranaly.

Plusieurs médecins, présents jeu-
di soir, se sont exprimés publique-
ment. Le Dr Ouali estime que « le Nord
Deux-Sèvres a besoin d’une qualité de
soins qui passe par un regroupement
indispensable des médecins. Le recru-
tement des médecins, ce sera le nerf de
la guerre ».
Médecin anesthésiste, Gilles Duche-
vet, qui prend sa retraite, a rendu

hommage à Jean Grellier, « le pre-
mier politique qui a soutenu le site de
Faye-l’Abbesse à une condition, celle de
sauvegarder l’emploi. Je voudrais aussi
insister sur le rôle du sénateur Michel
Bécot. Enfin, merci à Ségolène Royal.
Aujourd’hui, je ne comprends pas les
tergiversations. La première pierre du
futur hôpital devrait déjà être posée.
L’hôpital va se faire à Faye-l’Abbesse ».

a savoir

« Le recrutement, le nerf de la guerre »

« Mélodie d’Amour », c’est le nom
donné au feu d’artifice de ce lundi
14 juillet imaginé par Jacques Coutu-
rier. L’hommage à l’amour se trouve-
ra dans la lecture d’extraits de vraies
lettres d’amour écrites par des per-
sonnages illustres tels Victor Hugo,
George Sand ou encore Napoléon.
Ce spectacle épistolaire se dérou-
lera en musique, d’où la « Mélodie
d’Amour », à partir de 23 heures au
château de Bressuire. D’autres ani-
mations sont prévues lundi.

On en parle
Feu d’artifice en

hommage à l’Amour

Plus de 150 personnes ont assisté jeudi à cette réunion publique sur l’hôpital.

André Razafindranaly, directeur du
Centre hospitalier Nord Deux-Sè-
vres (CHNDS), n’a pas fait mystère
du déficit de 4 millions d’euros qu’il
faudra résorber.

« Vous avez évoqué dans votre tract
qu’il y aurait une réduction d’environ
100 équivalents temps plein à l’ho-
rizon 2018. Je peux vous dire qu’il y
aura. Ce n’est pas du conditionnel », a
précisé le directeur du CHNDS, jeu-
di soir à Faye-l’Abbesse, s’adressant
aux représentants de la CFDT et à
l’assistance.
Le Plateau technique devant être
terminé fin 2017 et opérationnel
début 2018, André Razafindranaly
a expliqué son plan d’action. « J’ai

commandé un audit auprès d’un des
meilleurs cabinets. Il y aura pour le
CHNDS une centaine de postes en
moins d’ici 2018 avec bien sûr un ac-
compagnement social. Nous ajusterons
les effectifs en étalant cela sur trois ans
et en souplesse, cela concernera des dé-
parts naturels et des départs à la retraite
qui ne seront pas remplacés ».
Délégué territorial de l’Agence ré-
gionale de santé (ARS), M. Flament
a mentionné que « dans le Poitou-
Charentes, seuls deux hôpitaux, étaient
en déficit : ceux de Saint-Jean-d’Angé-
ly et du Nord des Deux-Sèvres (…) En
créant le Plateau technique unique à
Faye-l’Abbesse, il n’y aura pas de perte
d’activité. Nous pourrons à nouveau re-
cruter des médecins spécialistes ».

Une centaine d’emplois en moins
d’ici 2018 au centre hospitalier

Pour cette réunion publique, la CFDT
avait invité les maires de Bressuire,
Thouars et Parthenay. Seul, Jean-Mi-
chel Bernier, premier magistrat de
Bressuire, était présent, aux côtés
d’autres maires du Nord Deux-Sèvres
(Faye-l’Abbesse, Geay, Chiché…) et
les maires délégués de Saint-Sau-
veur, Breuil-Chaussée et Terves.
Jean-Michel Bernier a estimé « qu’il
faut des portes d’entrée nécessaires à
Mauléon, Thouars et Parthenay. Mais
il faut aussi créer des réseaux routiers
reliant les trois villes, des réseaux de
médecins, apporter les conditions pour
les gens qui viennent travailler sur le
territoire et s’y distraire aussi ».
Dans la salle, une personne s’est
étonnée de l’absence des maires
de Parthenay et de Thouars. « Les
élus thouarsais m’ont dit qu’il n’y
avait aucune remise en cause du site

de Faye-l’Abbesse », a répondu Jean
Grellier. La Gâtine était un peu repré-
sentée, avec notamment cinq per-
sonnes de la liste d’opposition mu-
nicipale « Reconquête » d’Anne-Laure
Blouin. Jean Collon, de Parthenay, a
regretté « les problèmes de transpa-
rence, les aberrations de concurrence
stupide entre les trois villes. Une réu-
nion, comme celle de ce soir, il faudrait
en faire une aussi à Parthenay ». Une
Gâtinaise a également fait part de
son inquiétude. « Je ne suis ni défai-
tiste ni contre la modernisation, mais
que restera-t-il à Parthenay ? »
Des questions sur les soins de suite
ont par ailleurs été soulevées, par
un Bressuirais regrettant que son
épouse, « après une fracture du bassin,
n’ait pas de place en soins de suite à
Parthenay et Mauléon et soit obligée
d’aller à Doué-la-Fontaine ».

Une réunion en l’absence des
maires de Parthenay et Thouars

Le maire de Bressuire, Jean-Michel Bernier (à droite), était présent jeudi soir à Faye-
l’Abbesse ; ses homologues de Parthenay et de Thouars étaient excusés.


