Charente-Maritime
ON EN PARLE

EN BREF
PORTES OUVERTES
Lundi prochain de 13 h 30 à 19 h, le
Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam) organise des portes

Lundi 9 janvier 2017 SUD OUEST

ouvertes à La Rochelle. Il propose
diverses formations. C’est à l’IUT,
5 rue François-de-Vaux-de-Foletier,
17026 La Rochelle cedex.

Le thermomètre a chuté
à -6,5° dans le sud
MÉTÉO Le froid a stoppé momentanément son offensive, en CharenteMaritime comme ailleurs, depuis dimanche. Mais la station rochelaise
de Météo France a relevé des températures très basses, dans la nuit de
vendredi à samedi. À Montlieu-laGarde, le thermomètre est ainsi descendu (sous abris) à -6,5°. Pons était
à - 5,9°, Saint-Germain-de-Marencennes à -5,1°, Saintes à -4,2° tout
comme le secteur de l’aéroport de
La Rochelle-île de Ré. À noter que la
température relevée aux Minimes, à
La Rochelle, était de -2,6°. Des températures basses, mais qui n’ont
pourtant rien d’exceptionnelles pour
un mois de janvier. En 1985, il a ainsi
fait jusqu’à -17° à Montlieu-la-Garde.

Didier Quentin réagit
au drame de l’accident
de bus en Saône-et-Loire
ARCEA C’est en tant que président

de l’Association pour la route Centre
Europe Atlantique (Arcea) que le député-maire de Royan est intervenu,
hier, sur le drame de l’accident de car
qui a coûté la vie à plusieurs personnes, hier matin, à proximité de Charolles en Saône-et-Loire. « Il conviendra bien sûr d’attendre les
résultats de l’enquête, mais ce nouveau drame rappelle avec force la nécessaire sécurisation de cet axe et sa
mise intégrale à 2x2 voies. L’Arcea se
mobilise à cette fin depuis plusieurs

Durant l’épisode de froid, le thermomètre a frôlé les -3°
à La Rochelle. PHOTO XAVIER LÉOTY

décennies auprès des pouvoirs publics et les aménagements réalisés
ces dernières années doivent être
complétés, dans les plus brefs délais,
pour que cette route cesse d’être
l’une des plus accidentogènes, qui lui
a valu la triste appellation de « route
de la mort », indique l’élu.

Mamie & Co veut lever
200 000 € pour grandir
LA ROCHELLE La start-up rochelaise Mamie & Co, créée en 2013 par
David Couthon, ancien directeur
commercial de la division santé / nature de Léa Nature, a lancé une opération de levée de fonds participatifs
via la plateforme wiseed.com. La
PME qui remet au goût du jour les
trucs, astuces et savoir-faire d’antan
en matière d’alimentation, de beauté ou de droguerie, a besoin de

200 000 € pour booster son activité
et passer d’un réseau de 100 vendeuses à domicile indépendantes présentes dans 53 départements à un
millier de VDI couvrant la France entière. Mamie & Co indique avoir réalisé plus de 50 000 ventes en 2015,
générant une progression d’activité
de l’ordre de +60 % sur un marché
de niche à fort potentiel.

David Couthon, fondateur de
Mamie & Co. ARCHIVES ROMUALD AUGÉ

