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en Charente.Maritime
• les mercredis 14/10,18/11 et 9/12
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 à Royan,
ccl, s rue du château d’eau
• les mardis 13/10,10/11 et 8/12
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 à Saintes,
cci, 147 av Gambetta
• les jeudis 1/10, 5/11 et
3/12 de 10h à 12h à Rochefort, ccl,
La corderie Royale Rue J-B Audebert

VIENNE

De la bière à Neuville de Poitou ! “Cela
surprend, mais savez-vous que le Poi
tou-Charentes figure parmi les grosses
régions productrices d’orge 9 Qr~ plus
que le houblon qui ne rentre que pour
10 % dans la fabrication de la bière, ce
sont les céréales qui constituent l’es
sentielde la matière première”. De l’eau,
des céréales, du houblon et de la levu
re: “Avec une grande casserole, on
peut s’essayer dans sa cuisine” assure
Pascal Pouilly, qui a commencé de
cette façon avant d’investir 150 000 €
dans la création de la brasserie de Bel
lefois à Neuville de Poitou. L’ingénieur
de métier a tait canière dans l’industrie
laitière. En parcourant le monde, il a dé
couvert la fabrication de la bière en
Chine, au Canada... Désireux de pren
dre l’avenir de sa retraite en main, il dé
cide en 2003 avec son épouse de for
mation scientifique elle aussi, de monter
son entreprise.
Ainsi sont nées la 507*, bière blanche
au blé, les 1356* et la 732* au malt
d’orge, distribuées localement dans la
Vienne et les Deux-Sèvres: “J’ai voulu
taire un clin d’oeil à l’histoire du Poitou
en donnant â mes bières le nom de ses
batailles”. Au bout de trois ans, le local
du départ ne suffit plus. Qu’à cela ne
tienne, Pascal Pouilly investit dans le
rachat d’un bâtiment et d’un terrain,
avec un projet de construction alliant
atelier de fabrication et restaurant.
Ouvert en 2007, le restaurant qui em
ploie cinq personnes attire du monde:
“Dans une bmssen’e ça sent bon, c’est
convivial, et les produits sont vrais’~ La

-

-

“J’a voulu faire un clin
d’oeil a l’histoire du
Poitou en donnant à
mes bières le nom de
ses batailles’.
formule plaît, â en croire le chiffre d’af
faires qui augmente en dépit de la crise.
Malgré des journées de travail de dixhuit heures, l’entrepreneur ne regrette
pas son choix: “La liberté, c’est appré
ciable”. Un (gros) bémol toutefois
“L’aspect technique de la brasserie ne
m’a pas posé de problème. En revan
che je ne m’attendais pas à rencontrer
de telles difficultés comme employeur:
le manque de fiabilité du personnel me
surprend tous les jours”.
*

507: bataille de Vouillé
732 : bataille de Moussais
1356: guerre de Cent Ans Nouaillé
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Vous souhaitez embaucher un jeune dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage ou d’alternance?
Déposez votre offre sur le site en précisant le
profil recherché du jeune. Elle sera automati
quement traitée par la chambre consulaire dont
vous dépendez, et vous aurez immédiatement
accès à la liste des demandes.
http

dans les Deux-Sèvres:
• les mardis 13110,17/11 et 8/12 de 10h à l2h
à Bressuire, cci, route de Poitiers- La Maltière
• les mardis 6/10, 3/11 et 1/12 de 10h à 12h
à Thouars, Bureau n°11,4 rue Gambetta
dans la Vienne:
• les jeudis 8/10, 5/11 et 3/12 de 10h à 12h
à Loudun, Mairie
‘les vendredis 9/10,13/11 et 11/12 de 10h
à 12h à chàtellerault,Mairie

Les salons ile retraite
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, recon titution
pour les artisans et les commerçants
des villes suivantes et de leurs environs:

de carrière

21 et 22/10 à CHÀTELLERAULT (86)
Salle camille Page 12, rue camille Page
4/11 àJONZAC(17~
Salle des Fêtes-Rue du chàteau
18/11 à LE TALLUD (7g)
Salle Socio-cultureIle~ La Vernière
24/11 à BAEBEZIEUX (16)
Salle de Spectacle . Logis de Plaisance
Route de Montmoreau

Manifestation
OCTOBRE
• 14 et 15/10 à La Rochelle: 10ème édition
du Salon de l’entreprise. Espace Encan
à La Rochelle. De 9h à 19h le mercredi et
de 9h à 18h le jeudi. Entrée gratuite et accès
libre aux conférences et ateliers.
- 19/10 à Peitiers : forum de la création /
transmission / reprise d’entreprise.
Parc des expos de Poitiers de 10h à 21h

NOVEMBRE
- 14 au 18/11 à Niert :10ème carrefour
des métiers de Bouche et de l’Hôtellerie
en Poitou-charentes. Parc des expos de Noron
à Niort. Entrée gratuite.

A VISITER

Une bourse de l’apprentissage
et de l’alternance
en Poitou-Charentes

~

en Charente:
• les mardis 13/10, 10111 et8/I2de 10h à 12h
à ~ CGA 16, 164 rue de la République
• les mercredis 14/10,18/11 et 9/12
de 13h30 à 15h30 à Ruffec, Mai ie
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