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Les rendez-vous
Restos du Cœur
La campagne d’été des Restos du
Cœur est terminée. Merci à tous ceux
qui ont permis son bon déroulement
en permettant une distribution alimentaire correcte tous les 15 jours depuis
avril.
La campagne d’hiver débute le jeudi
24 novembre avec accueil toutes les
semaines pendant 4 mois.
Les bénévoles seront présents au
local (situé 5 rue du Père Ignace à
Saint-Martin-de-Ré), tous les mercredis de 14h à 16h. Accueil, écoute,
vestiaire, coin café, inscriptions… Et
tous les jeudis de 14h à 16h30 pour
la distribution alimentaire. Celle-ci est
soumise à inscription préalable (sauf
cas d’urgence).
Pour vous inscrire, vous munir de
tous les documents justifiant votre
situation. Contact par téléphone avec
répondeur au 05 46 01 05 97.

Cours de peinture
acrylique et huile
Cours de peinture acrylique et
huile avec l’association Lignes et
Couleurs de Saint-Martin-de-Ré.
• Le mardi de 14h30 à 17h30, cours
de peinture acrylique et huile pour
adultes. Chaque participant amène
son sujet à peindre. 13 euros la
séance + cotisation annuelle de 30
euros pour l’adhésion à l’association. Tout renseignement et inscriptions, prenez contact avec Catherine
Le Bouill au 06 27 14 69 02 ou avec
Danièle Borie au 06 63 65 46 12 et
consultez notre site Internet : www.
lignesetcouleurs.odavia.com qui vous
donnera un aperçu de quelques-unes
de nos réalisations. À très bientôt

Repas choucroute
dansant le 12 novembre
Merci de réserver votre soirée du
12 novembre prochain et de vous
joindre à nous. En effet, le Comité
de jumelage Île de Ré-Phillipsburg
organise un repas choucroute dansant, à la salle de la base nautique
de La Flotte en Ré, à 20h. L’animation sera faite par l’orchestre Rivage
et sa chanteuse. Menu : choucroute
garnie + 1 verre de boisson, assiette
de fromage et salade, dessert et café,
servi par DSR Traiteur. Le tarif est de
30€ par personne. Merci de vous inscrire auprès de M. Durand Daniel au
05 46 30 22 51, Mme Neveu Brigitte au
05 46 30 11 70 ou Mme Guion Catherine au 05 46 30 23 40. Le règlement
se fait à l’inscription. Venez nombreux
pour la réussite de cette soirée !

Assemblée générale des
Jardiniers de l’île de Ré
Nous vous informons que l’assemblée
générale des Jardiniers de l’île de Ré
aura lieu le vendredi 18 novembre à
15h30, dans la salle des fêtes d’Arsen-Ré. Pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Lecture du procès-verbal de l’AG du 20
novembre 2015
- Rapport moral du conseil d’administration
- Rapport financier
- Vote des résolutions et quitus aux
administrateurs
- Appel à candidatures
- Vote du budget
- Proposition d’activités pour l’année
2017
- Questions diverses
À l’issue de cette assemblée générale,
M. François Berliet fera un exposé sur
le traitement pour les plantes par les
plantes (décoctions, tisanes ou purins).
L’adhésion de 15 euros aura lieu le jour
même.
Le président, François Bertin

Start up

Mamie veut lever 200 000 euros de fonds
Start-up rochelaise créée par David Couthon en 2012, Mamie & Co cherche à se
développer et lance une levée de fonds avec comme objectif de recueillir 200 000 euros.

L

es placards des mamies
regorgent de trésors et de
secrets, c’est bien connu. Des
secrets qui, justement, se transmettent plus ou moins bien aux
jeunes générations alors qu’ils sont
plus que jamais au goût du jour,
avec une multiplication d’ouvrages
et de blogs consacrés aux trucs et
astuces de grand-maman. David
Couthon, lui, y a vu une astuce, ou
pour le moins un concept à développer dès 2012.
À l’époque, fort d’une expérience
de dix ans chez Léa Nature, le géant
local du bio, et après une année de
réflexion, il souhaite créer sa propre
entreprise. Sa bonne fée lui met
entre les mains un grimoire de sa
grand-mère de chez Félix Pottin,
cela ne s’invente pas ! Là, la dame
y a consigné dans une belle écriture manuscrite comment faire sa
lessive avec des copeaux de savon
de Marseille parfumés à la lavande,
comment soigner un mal de gorge
avec du miel et du citron, entre
autres vieilles recettes. Eurêka !
David Couthon tient là son idée.
Et comme il est issu de “l’école
Léa Nature”, il veut produire bio,
authentique, éthique et local,
autant que faire se peut.
Une transmission
de bouche-à-oreille
Il bénéficie alors d’un certain
nombre d’aides institutionnelles
à la création d’entreprise parce
que l’idée est originale et séduisante : incubateur d’entreprise de
Charente-Maritime, bourse régionale Désir d’entreprendre de la
région Poitou-Charentes… Associé à Hubert, caution financière (il
est gérant de société), Franck, cau-

De gauche à droite et de haut en bas : Kevin, développeur web et réseaux sociaux, David,
marketing, management et développement commercial, Sarah au service approvisionnement et achat et Manon, aux ressources humaines.
Photo V.V.

tion scientifique (il est physiothérapeute) et Héloïse pour la mixité (elle assure l’aspect formation
des équipes aux nouveaux produits), Mamie & Compagnie est
portée sur les fonts baptismaux en
novembre 2012.
Une gamme d’une centaine de
produits est développée grâce à des
bureaux d’ingénierie situés dans le
sud-ouest. Les produits sont conditionnés dans deux établissements
de service et d’aide par le travail
(ESAT pour l’emploi de personnes
handicapées) à Rochefort et Bordeaux, les étiquettes sont faites à
Blois, la plateforme logistique est
située à Niort. Et surtout, 95 % des
ingrédients des produits commercialisés sous la marque Mamie &
Co sont made in France : “Montebourg, c’est mon pote”, sourit David.

Tous made in France ou presque,
avec dans ces 5 % d’ingrédients le
savon d’Alep. La ville de Syrie, si
cruellement assiégée et meurtrie, est
connue pour ses savonneries. Celles
qui sont situées en territoire kurde,
au nord de la Syrie, continuent de
fonctionner aujourd’hui encore.
Bien sûr, leur acheter du savon,
pour anecdotique que cela puisse
paraître, c’est permettre à une partie de la population de cette ville de
survivre...
Ouvrir le placard de mamie
Si l’entreprise se fait tout de suite
connaître sur Facebook, son développement commercial passe par la
mise en place d’un réseau de vendeurs à domicile indépendants. Un
concept vieillot ? Pas si l’on considère, comme David Couthon, que

les trucs et astuces de grand-mère se
transmettent par oral autour d’un
thé et d’un bon gâteau maison. Et
la bonne vieille réunion de vente à
domicile reprend du poil de la bête,
comme dirait mamie.
Quatre ans après, le réseau
compte une centaine de vendeurs
dans toute la France. Mais la totalité de l’Hexagone n’est pas couverte
en 2016 et des demandes ne sont
pas satisfaites. Pour toute l’équipe
de Mamie & Co, il est grand temps
d’ouvrir le placard. L’équipe d’associés et salariés lance une vaste opération de levée de fonds, via le site
Internet Wiseed, un site de financement participatif très sélectif.
L’objectif est de recueillir
200 000 € pour créer 1 000 postes
de vendeurs à domicile d’ici à 2020,
et aussi d’étoffer l’équipe de salariés
qui travaillent au siège de La Pallice
à La Rochelle. Mais le but premier
est d’injecter de l’argent pour développer la gamme de produits. C’est
cela que David Couthon appelle
“ouvrir le placard de mamie”.
Plus que tout, le chef d’entreprise
aimerait séduire des investisseurs
locaux et même des citoyens rochelais et rétais, car son projet d’entreprise relève également d’un projet
citoyen : “Nous avons comme objectif
de créer de l’emploi localement, avec
des recrutements divers. Nous soustraitons le plus localement possible.
J’aimerais que cela suscite de l’intérêt
ici.” Et pour démonstration, David
Couthon montre un mix à base de
sel et d’algues en provenance de l’île
de Ré. Une entreprise locale ! n


Virginie Valadas

www.mamieandco.com

Économie sociale et solidaire

Clubs de Cigales recherchent fourmis… sur l’île de Ré
Les clubs Cigales de La Rochelle, clubs d’épargne citoyens, vont à la rencontre de
porteurs de projets. Le président, Jean-Yves Angst, de l’association des Cigales du
Poitou-Charentes, voudrait susciter des vocations rétaises.

L’

Aiôn bar, premier café
culturel et solidaire de La
Rochelle, a en partie été
financé par un club Cigales de
La Rochelle. Aujourd’hui, le troquet s’est fait une jolie réputation
à La Rochelle dans l’organisation
d’événements culturels et solidaires.
Un concept unique, une affaire qui
tourne bien. Autre affaire qui se
taille la part du lion de l’autre côté
du pont et qui est née aussi avec
l’aide d’un club Cigale : The Roof,
la salle d’escalade dont le concept
s’exporte maintenant dans toute la

France. Deux belles histoires qui
doivent en partie leur réussite aux
clubs Cigales du Poitou-Charentes,
ces clubs d’épargnants citoyens et
solidaires qui aident les porteurs de
projets à financer leur création de
société.
Dans le cadre de la semaine de la
finance solidaire, les clubs Cigales
du Poitou-Charentes ont multiplié les rencontres. Les porteurs
de projets viennent y chercher des
financements. Si les clubs Cigales
ne permettent pas un financement

total du projet, ils favorisent une
amorce. Jean-Yves Angst est le président de l’association en PoitouCharentes. Il aimerait voir un club
Cigales naître à l’île de Ré : “Pour
cela, il faut être un minimum de cinq
et un maximum de vingt. L’épargne
varie de 50 € à 350 € par mois.” Il
insiste surtout sur le fait qu’au-delà
d’une aide au démarrage, les clubs
Cigales accompagnent les porteurs
de projets pendant toute la durée de
l’investissement. nV.V.
www.cigales.asso.fr

Rencontre conviviale entre porteurs de
projets et épargnants citoyens.
Photo V.V.

