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Châteauneuf: conseil sur fond de tension
 Le 5

adjoint Alain Vincent démissionnaire, le conseil municipal a élu mercredi Jean-Pierre
Simon pour lui succéder  Un remplaçant qui n’a pas été tendre avec son prédécesseur.
e
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’est une affaire close. Le
chef des services techniques n’a fait qu’alerter au
mieux sur la situation.
Quant à mon prédécesseur, il a voulu gérer ce service
comme une entreprise privée, ce
qui n’est pas compatible avec le
service public.» Jean-Pierre Simon a signé avec cette saillie sa
nomination au poste d’adjoint (5e)
aux travaux, à la voirie et aux cimetières, mercredi soir au conseil
municipal de Châteauneuf. Élu
avec dix-huit voix pour, cinq votes
blancs, il remplace Alain Vincent,
démissionnaire du conseil la semaine dernière. Un prédécesseur
qu’il a donc désavoué en plein
conseil et en sa présence [il était
parmi le public, NDLR], le tout
dans un grand silence un peu
gêné. Ambiance.
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«J’ai démissionné
de mon propre chef»
Un discours que n’a évidemment
pas avalé Alain Vincent, lequel
ne souhaite pas pour autant «raviver la polémique.» «J’ai démissionné de mon propre chef, et
non, comme le bruit circule,
poussé par Jean-Louis Levesque,
le maire, avec qui je ne suis pas
en conflit du tout, j’ai toujours
respecté ses souhaits», tient-il
tout d’abord à préciser. Et de

Marie-Hélène Aubineau intègre
le conseil municipal.

 Cherves-Richemont

Vincent Roca
et Wally sur
scène à L’Abaca
L’Abaca, la salle de spectacle
de Cherves-Richemont,
accueille Vincent Roca
et Wally vendredi 3 février
à 20h30 dans un spectacle
d’humour intitulé «150 kg
à 2, on vous en met un peu
plus». Rencontre étonnante
et surprenante de ces deux
drôles d’oiseaux qui se livrent
sans retenue. Festive joute
verbale, combat à mots nus,
phrases délicates et refrains
sans cholestérol. Leur cahier
des charges ? La légèreté !
Jean-Pierre Simon (à gauche), qui prend la suite d’Alain Vincent, a été élu avec 18 voix pour, cinq votes blanc.

confirmer : «Ma décision est bien
consécutive à un problème relationnel avec le chef des services
techniques avec lequel j’étais en
perpétuel désaccord. J’ai tout
tenté pour remettre en état de
marche ces services, ce à quoi je
m’étais engagé. Je m’étais donné
deux ans pour réussir sans quoi
je partais. Ça n’a pas été possible
dans ce contexte, je pars.»
À chacun sa version donc, dans
une affaire de personnes désormais close, - sur le terrain public
du moins -, pour un conseil qui,
par le jeu des chaises musicales,
a vu l’entrée de Marie-Hélène
Aubineau. Déjà coordonnatrice
du conseil municipal des jeunes,
elle intégrera les commissions
culture, patrimoine, environnement et affaires scolaires.
Pour le reste, ce premier conseil
a surtout délibéré sur des affaires
courantes, les gros dossiers arriveront au cours de cette année
riche en projets comme l’a rappelé Jean-Louis Levesque lors de
sa cérémonie des vœux dimanche. (lire encadré ci-contre).
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L’aménagement du bourg en vedette
C’est devant une assemblée de plus
de 300 convives que se sont déroulés
ce dimanche après-midi les vœux
de la municipalité. Après avoir rappelé
les réalisations de 2016 et rendu
hommage à plusieurs figures locales,
le maire Jean-Louis Levesque
a annoncé une année 2017 très riche
en investissements avant de laisser
la parole à ses adjoints qui ont eux
détaillé les actions en cours ou à venir.
Le projet le plus marquant est
l’aménagement du bourg, qui a été
présenté par Anaïs Escavi, paysagiste
et maître d’œuvre. À l’aide de plans
de la ville et d’esquisses, elle a exposé
ses propositions: travaux,
modification de sens de circulation,
embellissement, place du piéton...
Les élus poursuivent également
leur réflexion pour encore améliorer
l’aménagement du site du Bain-desDames, qui doit être «le fleuron de
l’attrait touristique de la commune».

Parmi les autres actions à venir
et celles en cours, il est à rappeler
la fin d’installation des VPI (vidéo
projecteur interactif) et l’étude
d’un self à l’école élémentaire,
les travaux d’agrandissement
et de rénovation de la maternelle,
la poursuite de la mise en place
du réseau d’assainissement collectif,
la création d’un espace commercial,
la rénovation des vestiaires du club
de football, la création de 17 lots
dans la future zone pavillonnaire
de «Chez-Bichat», la remise en état de
routes et chemins et la mise en place
de radars pédagogiques à la demande
des comités de quartier. Présent
à cette occasion, Michel Gourinchas,
président tout juste élu de la nouvelle
communauté d’agglomération, s’est vu
rassurant sur l’avenir, et confiant
à l’idée de travailler avec les élus
de Châteauneuf.
S. G.

Réservations ouvertes à la mairie
au 05.45.83.25.69 ou au 08.82.44.65.37.
Tarifs: 18 €, réduit et CE: 15 €, enfant: 9 €.
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GENSAC-LA-PALLUE

Homnia se prépare à investir la zone du Mas-de-la-Cour
a construction de notre nouveau site est en cours sur la
zone du Mas-de-la-Cour à Châteaubernard sur un espace de
1 300 m2 qui permettra une extension de l’entreprise si besoin et également de disposer d’un parking
clientèle», informe Bertrand Faurie, patron d’Homnia en faisant visiter le chantier. Une réalisation
chiffrée à 350 000 € qu’il espère
investir courant mars-avril.
À l’aube de la quarantaine, Bertrand Faurie a souhaité donner
un tournant à sa vie professionnelle. En mai 2014, il rachète «Les
Fermetures Roy» basées à Royan
depuis un demi-siècle, qu’il rebaptise «Homnia». «Après avoir
travaillé comme commercial,
puis responsable dans l’agrofourniture sur le Poitou-Charentes, j’avais envie d’entreprendre
quelque chose pour moi et le bâtiment m’a toujours attiré», confie le jeune chef d’entreprise à la
tête de treize salariés, répartis sur
deux sites: Royan et Cognac,
dont huit menuisiers qualifiés,

Sur la balance, pas un gramme
de gras, deux écritures
aériennes, ces deux-là ont de la
plume ! Un émincé de traits
d’esprit en apesanteur, avec
pour seules armes une guitare
aérienne et deux pupitres.
Deux poids... démesure !
Jouant de leur même amour
des mots, de leur même
manière de taquiner la vie,
ils se parlent, se répondent,
se lancent des défis... heureux
de partager leur folie douce
avec le public (Repro CL).

pour mieux accueillir la clientèle de
professionnels et de particuliers, offrir à ses ouvriers un atelier bois
moderne, pour les constructions et
réparations de menuiseries intérieures et extérieures, ajouter une
zone de stockage, des bureaux et
salle de réunions.
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Bertrand Faurie, patron d’Homnia (à gauche), devant le chantier en cours.

un chargé d’affaires, une assistance commerciale et une assistante de direction.
Originaire de Gensac-la-Pallue,
Bertrand Faurie élargit son rayon
d’activité royannais, en ouvrant des
bureaux dans son village natal, en
janvier 2015, dans le but de développer son carnet d’adresses sur le
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Cognaçais. «On est menuisier, un
métier noble. L’entreprise propose
aussi des agencements, du bardage,
des extensions ossature bois... Nous
avons embauché également un
technicien spécialisé en domotique», informe le patron.
Très vite, un nouveau projet s’impose: monter un hall d’exposition

Collecte Emmaüs ce matin
Le camion de ramassage des Compagnons sera stationné face à la piscine,
ce matin de 9 h à 12 h. Tous les types
d’objets sont acceptés: vêtements,
chaussures, linge de maison, livres, petit mobilier, vaisselle, électroménager,
mercerie, bijoux, disques... Pour l’enlèvement des gros objets contacter le
05 45 67 19 56 ou www.emmaus-angouleme.com

