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Homnia Menuisiers voit
plus grand au Fief-du-Roy
L’entreprise de Bertrand Faurie a quitté Gensac-La-Pallue
pour Châteaubernard. La suite logique de son développement.

Cinquante latinistes et hellénistes de Félix-Gaillard ont découverte la capitale italienne
Repro CL
durant cinq jours.

Des collégiens de Félix-Gaillard
découvrent Rome
l’état de conservation des théâtres, amphithéâtre, temples,
thermes et des maisons romaines. Ce voyage scolaire leur a
permis également de marcher
sur les pas des Romains dans le
site archéologique d’Ostie, port
antique de Rome.
Tous ont aussi pu apprécier la
beauté des œuvres exposées dans
les Musées du Capitole et du Vatican ou les trésors de l’art baroque à travers les places emblématiques de la ville.

inquante élèves latinistes et
hellénistes de 4e et 3e du collège Félix-Gaillard de Cognac
ont remonté le temps durant cinq
jours grâce à leur professeur de latin et de grec, qui leur a proposé un
voyage pédagogique à Rome.
Les collégiens ont ainsi pu contempler les vestiges antiques de
la cité éternelle, tels que le Colisée, les forums et les palais impériaux du Mont Palatin ou encore
le Panthéon. Ils se sont laissés
impressionner par la taille et
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Homnia Menuisiers emploie huit personnes à Châteaubernard, dans les nouveaux locaux du Fief-du-Roy, et neuf à Royan.

nouveaux locaux en avril dernier.
Et d’avoir ainsi plus de visibilité.
Le bâtiment comprend un hall
d’exposition, des bureaux, mais
surtout un atelier de menuiserie.
C’est, selon Bertrand Faurie, le
point fort de sa société. Ses huit
ouvriers menuisiers fabriquent
tout sur place : menuiseries bois,
PVC et alu. Ses deux techniciens
en automatismes lui permettent
aussi d’agir dans le domaine de la
domotique. «Notre dynamique repose sur les compétences techniques», assure le patron, qui souhaite encore se développer et notamment auprès de la clientèle
professionnelle.
Les locaux seront officiellement
inaugurés le 9 juin, avant des portes ouvertes à destination des particuliers les 23 et 24 juin.

nuiserie allait lui permettre d’exploiter en même temps, ses compétences commerciales.

Julie PASQUIER

j.pasquier@charentelibre.fr

l est passé en trois ans, de deux
à dix-sept salariés. Il a aussi triplé son chiffre d’affaires annuel
qui s’établit désormais, à 1,7 million
d’euros. Reconversion réussie pour
Bertrand Faurie. Ancien cadre
commercial dans une entreprise
d’agrofourniture, il a racheté en
2014, la société Fermetures Roy,
créée en 1966 à Royan.
Le point de départ de l’aventure
Homnia Menuisiers. «Je vivais assez mal le management dans les
grands groupes, confie Bertrand
Faurie, originaire de Gensac-LaPallue. Je voulais prendre le contre-pied de ces entreprises où on ne
se retrouve pas forcément humainement.» Et il s’est dit que la me-
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Un investissement
à 350.000 euros
«L’entreprise que j’ai rachetée faisait beaucoup de sous-traitance.
J’ai remplacé ça par des emplois
salariés.» En janvier 2015, Bertrand Faurie monte aussi un dépôt
à Gensac-La-Pallue pour stocker
le matériel et développer l’activité
de son entreprise en Charente.
Mais rapidement, les préfabriqués
ne s’avèrent plus suffisants. Le patron monte alors un projet dans la
zone du Fief-du-Roy, à Châteaubernard. Un investissement à
350.000 €. Qui a permis à Homnia
Menuisiers de s’implanter dans de
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EXPOSITION
Amnesty International Poitou-Charentes expose à Cognac à partir de lundi.
L’antenne locale d’Amnesty International organise une exposition d’œuvres intitulée «De l’art pour entretenir la flamme» du 29 mai au 3 juin au Couvent des
Récollets. Cette exposition, constituée de 52 œuvres de 30 artistes, autour des
droits humains: peintures, collages, installations, vidéo, poèmes, etc, est visible
de 10 h à 12h30 et de 15 h à 18h30. Le vernissage aura lieu mardi 30 mai à 17h30.
Entrée gratuite.

CIRCULATION
Les rues à éviter à Cognac. Dans le cadre de travaux, des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place rue des Bruns, place du Solençon
et rue des Maraichers du 29 mai au 2 juin; rue de Constantine, rue de la Providence,
rue Paul-Verlaine, bd des Borderies et allée Henri-Cazales du 29 mai au 9 juin; rue
de Crouin et impasse Saint-André du 29 mai au 16 juin; rue de Barbezieux du 29 mai
au 23 juin; rue Robert-Daugas et rue Saint-Exupéry du 29 mai au 29 septembre; rue
Lenôtre mardi 30 mai; rue Jean-Taransaud du 30 au 31 mai.

As de la
prévention
routière
Quarante élèves de CM2, scolarisés
à Cognac et dans six communes
alentour, ont participé mercredi
après-midi, sur le parking de L’Espace
3000, à la demi-finale du challenge
interpistes de la Prévention routière.
Une opération organisée en partenariat
avec la police municipale. Sur le parcours
des petits cyclistes: un rond-point, un portique, une planche à bascule (Photo J. P.)... De quoi réviser
ses connaissances sur les priorités à droite ou à gauche. Les trois meilleurs d’entre eux participeront
à la finale départementale qui aura lieu mercredi 14 juin à Soyaux.

Le marché frais

JAMBON SUPÉRIEUR

PAVÉ DE RUMSTECK

FAÇON OS DÉGOUGÉ

JEAN ROZE
OU RUMSTECK***
PAVÉ À GRILLER

Nature ou fumé BAHIER

COGNAC

www.giant-cognac.fr

2, rue de la Fontaine (parking Leclerc, côté lavoir) - COGNAC - 05 45 81 11 10

PIECE À BROCHETTES

CONCOMBRES

FRAISES RONDES

PARTS DE FLAN NATURE

JEAN ROZE

Calibre: 400/500. Catégorie: 1
0,50E la pièce vendue au lot
0,65E la pièce vendue hors lot

Catégorie 1 - 500 g - 3,78E le kg

Ou noix de coco
3 + 1 GRATUIT
680 g - 4,41E le kg

(tranche, tende de tranche, dessus
de palette et divers morceaux à brochettes)

OU PIÈCES À BROCHETTES

TIR DE
VENDU A PAR

1,5 KG ENVIRON

3 PARTS TE
+ 1 GRATUI

TIR DE
VENDU A PAR

1,5 KG ENVIRON
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Centre Commercial St-Jacques
Avenue de Saintes
‘‘CAVISTE CONSEIL’’
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Du lundi au jeudi 8h30 - 19h30
vendredi/samedi 8h30 - 20 h et dimanche matin 8h45 - 12h15

