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Aujourd’hui
Exoudun : stade
Messé : étang des Marzelles
Taizé : stade de foot de Liguaine

Demain
Lezay : stade

Mardi
Niort : Place du Donjon

Le coin des
vide-greniers

Permanences

Samedi 15 Août

f ambulances
Numéro d’appel unique. Faire le 15.

f médecins
Numéro d’appel unique. Faire le 15.

f Pharmacies
De garde samedi. Remy, 4
rue des Genêts à Cerizay
(tél.05.49.80.58.12) ; du ma-
rais, 9 route de Niort à Coulon
(tél.05.49.35.90.73) ; Lasfar-
geas, place de l’étang à Lezay
(tél.05.49.29.40.22) ; mazin, 2
place de la mairie à mougon
(tél.05.49.05.90.30) ; Lassiste-Gen-
ty, 162, rue de Souché à Niort
(tél.05.49.24.38.14) ; Herbert,
86 rue Jean-Jaurès à Parthenay
(tél.05.49.64.30.88) ; des Capucins,
12 boulevard Hannut à thouars
(tél.05.49.96.29.85).

f masseurs
kinésithérapeutes
Numéro d’appel unique. Faire le
0 820 825 600.

f Dentistes
Numéro d’appel unique. Faire le 15.

Hier, peu après 15 heures, à Ref-
fannes, un minibus de la Commu-
nauté de communes de Parthenay
est allé au fossé et s’est renversé, à
la sortie du bourg, sur la D938. La
conductrice, qui transportait huit
adolescents, aurait été gênée par
un animal. L’accident a fait cinq
blessés légers, dont la conduc-
trice, trois étant transportés à

l’hôpital de Niort et deux à l’hô-
pital de Parthenay, tous pour des
examens de contrôle. Sont inter-
venus les sapeurs-pompiers de
Parthenay, Mazières-en-Gâtine
et Saint-Maixent ainsi que quatre
patrouilles de la gendarmerie, en
particulier pour assurer la régula-
tion du trafic un peu compliqué
par la pluie.

Accident de minibus à Reffannes :
cinq blessés légers

Hier, à 17 h 10, une conductrice
de 25 ans a perdu le contrôle de
sa voiture à Argenton-les-Vallées,
sur la D 748, route de Bressuire.
Le véhicule s’est retrouvé sur le

toit. Légèrement blessée, l’auto-
mobiliste a été prise en charge
par les pompiers de Bressuire et
Thouars et transportée à l’hôpital
de Bressuire.

Un blessé léger à Argenton-les-Vallées

Une conductrice de 21 ans a été lé-
gèrement blessée après avoir per-
du le contrôle de sa voiture, hier à
12 h 45. L’accident s’est produit à
la sortie de Beauvoir-sur-Niort, sur

la route de Chizé, direction Villiers-
en-Bois. Les pompiers de Niort et
Beauvoir sont intervenus et l’auto-
mobiliste a été transportée à l’hô-
pital de Niort.

Un blessé léger à Beauvoir-sur-Niort

Jeudi, une opération de contrôles
renforcée a été mise en place à
Thouars par la police avec le
renfort de la brigade motorisée
de Niort et de son radar embar-
qué. Dans la journée, 44 excès
de vitesse (de moins de 20 km/h

au-dessus de la limite autorisée)
ont été comptabilisés. Treize au-
tres infractions ont été consta-
tées : défaut d’assurance, défaut
de contrôle technique, non-trans-
fert de la carte grise ou non pré-
sentation de la carte grise.

Contrôles de police à Thouars :
57 infractions relevées

Hier, vers 17 heures, les pom-
piers de Bressuire sont intervenus,
place des Anciens Combattants à

Bressuire, pour un feu qui s’était
déclaré dans une voiture qui cir-
culait. Pas de blessé.

Feu de voiture en centre-ville de Bressuire

Jeudi, vers 8 h 30, sur la D 743,
à hauteur de Saint-Pardoux, une
femme circulant seule dans une
voiture en a perdu le contrôle
après avoir mordu l’accotement.

Le véhicule a terminé sur le toit. La
conductrice a été transportée au
centre hospitalier de Parthenay,
mais n’était pas blessée.

Saint-Pardoux : la voiture sur le toit

En l’espace de quinze jours, ce
sont cinq cambriolages ou ten-
tatives de cambriolages de bou-
tiques d’opticiens qui ont été
commis dans la région. Dernier
en date, vendredi, au petit matin,
à Parthenay.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 2 h 45, des individus ont cam-
briolé le magasin Optic 2000 si-
tué à l’angle de la rue de la Poste
et de la rue Jean-Jaurès, en plein
centre-ville de Parthenay. Entrés
après avoir brisé une porte vitrée,
ils se sont emparés de plusieurs
dizaines de paires de lunettes et
de montures solaires, pour un pré-
judice encore inconnu hier soir,
mais qui serait moins important
que celui de Bressuire, cambriolé
la semaine dernière.
On ne souvient qu’à Bressuire,
les malfaiteurs, qui avait agi en
pleine nuit la veille d’un week-
end, avaient eu le temps de rafler
la totalité des étalages, soit 2000
montures, pour une valeur de
100.000 euros.

Surpris par l’alarme
En effet, les cambrioleurs n’ont
cette fois-ci pas eu le temps de ter-
miner leur action. L’alarme s’est en
effet déclenchée et a réveillé les
voisins. Les cambrioleurs se sont
enfuits avant de réussir à ouvrir
les vitrines sous clé.
Des investigations menées par la
Brigade de Parthenay et la brigade
de recherche étaient en cours hier.
On apprenait parallèlement
qu’une tentative d’effraction du
magasin Optique Poulain, si-
tué à quelques mètres de là, rue
Jean-Jaurès, avait également été
commise la semaine dernière.
Il semble en tout cas que les
gangs spécialisés dans les maga-
sins d optique ne soient pas inti-
midés par la vigilance accrue et la
surveillance renforcée de ce type
de commerce, depuis les cambrio-
lages commis successivement ces
dernières semaines à Cognac, Ro-
chefort, puis Bressuire.

f Faits divers. Le magasin Optic 2000
de Parthenay cambriolé à son tour

Les cambrioleurs sont entrés en brisant une porte vitrée sur le côté du maga-
sin (à l’extrême gauche). La vitre a été remplacée par un panneau en bois.

AUjOURD’hUi

Bressuire : Au château, de
14 h 30 à 18 h 30, exposition
de peintures. Entrée gratuite.
Moncoutant : Festival photo-
graphique, au château de Ge-
nève et centre-ville. Entrée libre.
Coulonges-Thouarsais :
Atelier d’artiste, de 15 à 18
heures, « la Brosse-Guilgault »,
entre Coulonges et Geay. Tél.
06 08 35 65 60.
Courlay : A la Tour Nivelle, de
14 h 30 à 18 h 30, après-mi-
di animé autour de l’école en
1900.
La Ronde : Au stade, à partir
de 18 h 30, animation par la Cie

Les Marylines, à 19 heures, tra-
ditionnel repas moules-frites, à
partir de 22 heures, soirée dan-
sante gratuite.
Echiré : Château du Coudray-
Salbart « Les Médiévales ». Ani-
mation assurée par « La Troupe
des derniers remparts », de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures
(entrée : 7 €, réduit : 3 €).
Ligaine : 38e Fête du ballon
et du melon et vide-greniers,
de 8 à 18 heures, parking du
stade. Tél. 06 84 54 12 57 et
05 49 96 38 18.
Pougne-Hérisson : Nombril
du Monde, à 20 h 30, « Les
Noces de Figaro jouées et ra-
contées » par Romie Esteves
et Ange B. 7 € et 5 €. Rensei-
gnements et réservations tél.
05 49 64 19 19.
Saint-André-sur-Sèvre : Au
château de Saint-Mesmin, de
10 h 30 à 13 heures et de
14 h 30 à 19 heures, anima-
tions autour du thème « Les en-
fants du Moyen-Age ».
Thorigny-sur-le-Mignon :
Marché nocturne, à partir de
18 heures.

f Loisirs
L’agenda de l’été

Au château de Saint-Mesmin,
« Les enfants au Moyen Age ».

Hugo PuFFeNeY
redac.niort@courrier-ouest.com

Le rendez-vous tant attendu fut
finalement bref. Hier matin, à
11 heures, Jean-François Héry,

substitut du procureur de la Répu-
blique, avait convié la presse pour
s’exprimer enfin sur l’affaire de Saint-
Martin-de-Sanzay. Avec une ques-
tion principale : est-ce que le crâne,
retrouvé dimanche, et le corps dans
une voiture, retrouvé lundi, dans
l’étang de la Ballastière, proviennent
du même corps ?
A cette interrogation, M. Héry n’y a
pas vraiment répondu,. Il a néan-
moins indiqué que deux enquêtes
différentes étaient ouvertes, ce qui
laisse entendre pour le moment
qu’on pourrait se trouver en pré-
sence de deux cadavres. Il a aussi an-
noncé avoir saisi le juge d’instruction
de Niort pour l’ouverture d’une infor-
mation judiciaire visant à rechercher
« les causes de la mort ».
Cette décision montre que cette af-
faire semble beaucoup moins simple
qu’il n’y paraît. Si le crâne et le corps
ont été examinés, de nouvelles
fouilles de l’étang sont à l’ordre du
jour, « car il manque visiblement des

éléments ». Le crâne pourrait aussi
être amené à parler, et va bientôt
être transféré de Bressuire à l’Institut
de Recherche Criminelle de la Gen-
darmerie Nationale, l’IRCGN, à Ros-
ny-sous-Bois, en région parisienne.

Un dossier qui est loin
d’être clos

M. Héry a aussi indiqué ne pas
avoir « de raison de lier les deux évé-
nements », et n’écarte aucune piste
« soit suicidaire, soit criminelle », en ce
qui concerne la voiture et le corps
retrouvé à l’intérieur. Pour autant, il
a refusé de confirmer que les sque-
lettes découverts étaient ceux d’une
femme ou d’un enfant, hypothèse lar-
gement reprise cette semaine. Il n’a
d’ailleurs pas voulu communiquer
les résultats de l’autopsie du corps.

M. Héry a aussi laissé planer un
doute sur cette femme retrouvée,
dont nous avons annoncé qu’il s’agit
de Marie-Thérèse Dubé, vigneronne
ligérienne portée disparue en oc-
tobre 1999. Sans citer de nom, il a
toutefois confirmé que le véhicule
Citroën Berlingo, retrouvé au fond

de l’étang et « très dégradé », était ce-
lui d’une société du Maine-et-Loire,
et qu’une « recherche privilégiée » avait
été faite sur une habitante du sud de
ce département
Le lieutenant-colonel Barth, lui, a
voulu élargir le champ des recher-
ches. Ainsi, sur les quinze dernières
années, « nous avons recensé à ce
stade, dans une dizaine de départe-
ments voisins des Deux-Sèvres, près de
18 disparitions ».

St-Martin-de-Sanzay : le gros doute
« Aucun lien ne peut être établi » entre le crâne et le corps, a annoncé hier
le substitut du procureur, M. Héry. Il n’a pas donné les résultats d’autopsie.

Niort, hier matin. M. Héry, substitut du procureur (au centre), assisté de MM. Barth (à g.) et Sauvey. Photo CO - B. FELACE

Alors que tout laissait à penser que
le crâne retrouvé par un pêcheur, le
dimanche à 15 h 25, est un crâne
d’enfant, M. Héry n’a pas voulu
confirmer la taille du spécimen. Il a
juste assuré « qu’il ne s’agit proba-
blement pas d’un nourrisson ». Une
précision, après avoir confirmé dans
notre édition de mardi que le crâne
était « plutôt petit ». Si cette macabre
découverte n’appartenait pas au
corps du fond de l’étang, alors cette
affaire prendrait un nouveau virage,
encore plus morbide.

à savoir

Quelle taille de crâne ?

Selon l’insee, le bassin d’emploi
niortais est revenu à son niveau
d’avant-crise. Le reste du départe-
ment, lui, a plus souffert de la dé-
pression de 2008.

Voilà de quoi tordre certaines idées
reçues, alors que les chiffres de la
croissance nationale viennent juste
de tomber. Selon l’Insee, l’Institut
national des statistiques et études
économiques, qui publie les statis-
tiques du Poitou-Charentes, l’éco-
nomie deux-sévrienne n’est pas en
complète crise. Si le nord du dépar-
tement est en difficulté, le bassin
du sud Deux-Sèvres a su tirer son
épingle du jeu.

Niort, l’assurance dans l’avenir

Pour le bassin de la préfecture, tout
est au vert. La raison notamment :
« une forte concentration de l’emploi
dans de gros établissements », surtout
dans le secteur de l’assurance. Ain-
si, ce qui était un avantage avant
la crise le reste. L’institut note éga-
lement cinq raisons de croire dans
l’emploi niortais, comme la faible
dépendance aux exportations et aux
groupes étrangers, une forte arrivée
d’actifs qualifiés et des migrations ré-
sidentielles favorables.

Bressuire, en perte d’actifs

Le bassin bressuirais est en perte
de vitesse, et a perdu 0.5 % d’em-
plois entre 2008 et 2013. Le fort
taux d’actifs de moins de 25 ans,
public qui a du mal a trouver un
emploi aujourd’hui en France, est
aussi une explication à cette régres-
sion. Pourtant, avant le krack bour-
sier, Bressuire était une zone très dy-
namique, note l’Insee. Le fort taux

d’endettement des établissements
ne permet pas d’envisager a priori
une reprise rapide.

Parthenay, la longue glissade

Pour le secteur parthenaisien, il est
en grande difficulté, et la crise n’a
rien arrangé : « Parthenay est la seule
zone d’emploi où l’emploi non-salarié
n’augmente pas ». Et la compensation
ne se fait pas : l’emploi salarié était
déjà en diminution avant 2008. Là
encore, un fort taux d’endettement
et de faibles migrations industrielles
et résidentielles n’arrangent pas les
choses.

Thouars, comme Bressuire ?

La zone de Thouars-Loudun subit à
peu près le même sort que Bressuire,
avec une perte d’emploi nette depuis
2008. On notera une présence plus
forte qu’ailleurs de chômeurs de
longue durée, qui ont du mal à rac-
crocher le marché du travail, surtout
de façon durable. L’arrivée d’actifs

qualifiés se situe aux alentours de
0.5 %, ce qui est un peu mieux que
Bressuire (0.4 %) mais moins bien
que Niort (plus de 0.8 %).

Un axe Châtellerault - La Rochelle

Globalement, le Poitou-Charentes
voit se dessiner un axe Châtellerault -
La Rochelle en termes d’arrivée d’ac-
tifs. Ainsi, sur dix emplois crées, Niort
et La Rochelle en captent neuf à elles
toutes seules ! Ce processus de « mé-
tropolisation » leur permet d’asseoir
leur domination économique sans
pour autant avoir une politique pu-
blique très poussée. Enfin, les deux
villes captent de nombreux cadres,
qui forcément, amènent plus de ren-
trées fiscales.

Hugo PUFFENEY
Pour aller plus loin :

http://www.insee.fr/fr/regions/
poitou-charentes, rubrique

« Publications ».

Emploi : le bassin niortais résiste à la crise

Les actifs qualifiés manquent aux bassins du Thouarsais comme du Bressuirais.

Archives CO - Laurent COMBET


