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économie

“ Odyssée Création ” pour entrepreneurs débutants
O

dyssée Création est une
coopérative d’activité et
d’emploi, installée depuis septembre 2008 à Romorantin.
Dédiée aux salariés qui veulent
entreprendre, elle fait partie
du réseau « Coopérer pour entreprendre ». Et ouvre ses
portes samedi prochain, de
14 h à 18 heures.
Cette jeune société accueille
31 entrepreneurs, dont 15 ont
choisi le statut de salarié. La
mutualisation des moyens permet aux adhérents de se consacrer pleinement à leur cœur de
métier.
« Nous sommes une alternative
au modèle classique de création
d’entreprise. Notre objectif est
d’offrir un espace destiné aux
personnes qui veulent vivre de
leur activité, plutôt que d’être
assistés ! Nous sommes là pour
leur donner le coup de pouce
pour démarrer ; ensuite, ils peuvent voler de leurs propres ailes
quand leur activité est devenue

Lors de la remise de chèque à Dominique Coltat par un
donateur, en présence de deux entrepreneurs : Rémi (peintre)
et Bertrand (infographiste) et des salariés de la structure.
pérenne… ou bien faire le choix
de rester dans notre structure
comme associés, s’ils le souhaitent », précise Dominique Coltat, bénévole et cofondateur
d’Odyssée Création.
Bertrand Badier est un jeune
entrepreneur qui a intégré la
coopérative depuis sa création.

vouzon

C’est dorénavant au milieu des fleurs que les Vouzonnais
pourront effectuer leurs opérations postales.

L

Portes ouvertes le samedi
21 novembre de 14 h à 18 heures.
Odyssée Création : 29, rue de
Maymac, 41200 Romorantin,
tél. 02.54.97.76.16 ;
odyssée.création@orange.fr ;
www.odyssee-creation.coop
et www.lemois-ess.org

salbris

Un relais poste commerçant
à la “ Boutique du père Pivoine ”

e 17 novembre, un relais
poste commerçant a ouvert ses portes à la « Boutique
du père pivoine », chez M. et
Mme Damprunt, fleuristes
nouvellement installés dans
l’ancienne poste de Vouzon.
Ce nouveau relais poste commerçant propose une grande
amplitude horaire et joue la
carte de la proximité, en per-

« Infographiste, je crée des sites
Internet, logos, bannières, graphismes… J’ai choisi de m’associer à cette coopérative pour
l’accompagnement, le conseil,
les services (qu’ils soient administratifs ou comptables), les locaux qui sont à notre disposition pour nous perm ettre

d’accueillir nos clients et partenaires par exemple. Je suis aussi
au sein d’un véritable réseau.
Avec mes 30 autres collègues
entrepreneurs, nous nous apportons mutuellement nos
offres de compétences… »
Mais pour cette entreprise qui
sort des sentiers battus, les
aides sont indispensables :
conseil général, région… mais
aussi des donateurs.
Pour celles et ceux qui veulent
se lancer dans la création d’entreprise, sans avoir de base logistique, de capital, mais qui
possèdent un réel savoir-faire,
des compétences… Odyssée
Création les attend samedi
21 novembre, pour ses portes
ouvertes

mettant aux clients d’effectuer
leurs opérations postales courantes dans un lieu pratique,
où ils accèdent également à
d’autres services.
Après une formation par les
services de La Poste à ce nouveau métier, M. et Mme Damprunt sont prêts à assumer
avec envie et compétence leur
nouvelle fonction.

D

Sandy Barbellion a repris
l’agence Axa à Salbris depuis
début novembre.
moine me semblait une ouverture
intéressante.»
Gageons que ce jeune agent
d’assurance, marié et père de
deux petites filles, mettra autant
d’énergie et de positivité dans
son travail que dans le sport qui
reste sa passion.
Axa : 1, rue du Berry,
41300 Salbris.
Tél. 02.54.94.16.00 ;
agence.barbellion@axa.fr

Un livre de recettes sur le gibier

Georgette Neveu
a soufflé 100 bougies

S

L

undi après-midi à La Campagnarde, Georgette Neveu (entrée à La Campagnarde
le 9 décembre 1996) a fêté ses
100 ans en compagnie de ses
enfants, des personnels et de
nombreux résidants. Et en présence de MM. Dewaele (directeur) et Germain (président
des Amis de La Campagnarde),
qui lui ont remis fleurs et cadeaux.
Mme Neveu a ensuite soufflé
les bougies disposées sur le gâteau, préparé par l’équipe de
restauration et chacun a pu
trinquer avec le nouvelle cen-

sanglier, le lièvre, le lapin, le
chevreuil…
Dédicace le samedi 21 novembre de 10 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h. Entrée libre. Renseignements au 02.54.97.22.27.
Office de tourisme Sologne des
Rivières : 27, boulevard de La
République, 41300 Salbris.

correspondants nr
Georgette Neveu a apprécié
les attentions
dont elle a été l’objet.
tenaire qui a apprécié, avec
gourmandise, la manifestation
organisée en son honneur !

Selles-sur-Cher : Brigitte
Millet (06.80.10.54.81), Patrick
Magdelaine (06.78.86.36.58),
Chantal Monnaux
(06.16.55.49.76).
Lamotte-Beuvron : Éric Sciou
(06.76.81.64.22), Roland Bouat
(06.87.34.64.38).

18 novembre
Décès
Maria da Conceiçao Carvalho,
épouse Antunes, 73 ans,
Selles-sur-Cher ; Jean-Claude
Courtault, 65 ans, Romorantin ;
Germaine Pétigny, veuve Bardos,
90 ans, Selles-sur-Cher ; Gilbert
Foucher, 78 ans, Romorantin.

> SAINTE-CÉCILE. L’harmonie et la
batterie fanfare Cœur de Sologne
donneront leur concert de
Sainte-Cécile samedi 21 novembre
à 18 h, à la salle des fêtes de
Lamotte-Beuvron.

nouan-le-fuzelier

lamotte-beuvron

amedi 21 novembre à partir
de 10 h, Nadine Renaud dédicacera le livre qu’elle a écrit
avec Philippe Cerfeuillet « Le
Gibier en 80 nouvelles recettes », à l’office de tourisme
Sologne des Rivières, à Salbris.
Des recettes originales pour
préparer le faisan, le colvert, le

état civil

lamotte-beuvron

L’agence Axa change de mains
epuis début novembre,
l’agence d’assurances Axa,
située sur la place de l’Église à
Salbris, a été reprise par Sandy
Barbellion. Cet agent général
d’assurance est Romantinais
d’origine mais, comme il le dit
lui-même, Salbrisien de cœur :
«Je faisais partie de l’équipe de
foot de Salbris durant plusieurs
années. Salbris a toujours eu une
bonne renommée sportive et, bien
que de Romorantin, je jouais au
foot ici. Aujourd’hui, mon parcours me ramène dans cette ville
et j’en suis très heureux. » Après
une expérience de huit ans dans
le secteur bancaire, Sandy Barbellion a suivi une formation
pendant près de deux ans dans
une agence à Blois, tout en passant un master en gestion du patrimoine.
Pourquoi ? « Les finances m’ont
toujours intéressé, alors réunir
l’assurance et la gestion de patri-

> Permanence CAF. La
permanence de la Caisse
d’allocations familiales aura
lieu à Romorantin : le mardi
24 novembre de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h, à Batiss’caf,
15, avenue Roger-Salengro ;
le mercredi 25 novembre de
14 h à 17 h, à la CPAM ; le
jeudi 26 novembre de 9 h à
12 h 30 à Batiss’caf, sur
rendez-vous uniquement
(tél. 02.54.76.16.05).
> Permanence Fnath.
Jeudi 19 novembre, de 14 h à
16 h, place de la Paix.
Contact au 02.54.43.92.01.

Neung-sur-Beuvron : Annie
Hubert (02.54.98.31.52), Pascale
Cogneau (06.86.84.29.71).
Mennetou : Annick Bataille
(tél. 06.86.78.56.34).
Salbris : Pascale Cogneau
(06.86.84.29.71), Roland Bouat
(06.87.34.64.38).

> CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
vendredi 20 novembre, à 19 h. A
l’ordre du jour : dissolution du
Siagepcs, assainissement, camping
municipal, chemin Saint-Jacques,
terrain de M. et Mme Tinseau,
maison rurale pour personnes
âgées…
> THÉ DANSANT. Pour des raisons
techniques, le thé dansant
organisé par le club des
Brémailles, le 22 novembre, n’aura
pas lieu à la salle des fêtes, mais
dans les locaux du club : 9, rue
Jeanne-d’Arc. Horaire inchangé.

selles-sur-cher
chabris (36)
> “ LES ENFANTS TERRIBLES ”. La
compagnie théâtrale locale
donnera les deux dernières
représentations de « La haine en
héritage » (comédie en deux actes
de Gilles Parré), vendredi 20 et
samedi 21 novembre, à 20 h 30, à
la salle, des fêtes de Chabris (36).
Prix des places adultes : 8 €,
gratuit jusqu’à 12 ans.

selles-sur-cher
> SAINTE-CÉCILE. La Sainte-Cécile
sera célébrée samedi 21 novembre,
à 18 h 30, par une messe en
l’église de Selles-sur-cher, avec la
participation de l’Union musicale
Selloise. A 19 h 30, réception à la
salle du Clé, où deux musiciens
seront médaillés.

theillay
> EXPOSITION. Organisée par la
Marpa, en collaboration avec la
municipalité, du 21 au
29 novembre, de 14 h à 18 h. Avec
la participation de nombreux
artistes (peintres sculpteurs) dont
deux locaux. Des portes ouvertes
auront lieu le samedi 21 novembre,
toute la journée.

