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TROIS CLÉS POUR COMPRENDRE

les atouts de la Nuit de l’orientation
manifestation inédite
1LaenUne
Nouvelle-Aquitaine
première Nuit de l’orientation a
été organisée par la CCI (Chambre de
commerce et d’industrie) de Paris en
2007. Depuis, 37 autres ont essaimé
mais aucune en Nouvelle-Aquitaine.
Il a fallu deux ans à la CCI de Rochefort et Saintonge pour mettre sur
pied cet événement destiné aux collé-

giens (en troisième), lycéens et jeunes adultes.

Un rendez-vous sérieux
2
dans un cadre festif
Une centaine
Contrairement aux salons de l’orien- 3d’interlocuteurs présents
tation qui se déroulent la journée Environ 70 professionnels (chefs d’endans le cadre institutionnel des établissements scolaires ou dans des
palais des congrès déshumanisés,
le rendez-vous de vendredi a lieu le
soir et sur un site attirant, la magnifique Corderie royale. Sur place,
un magicien déambulera, et mur
de dédicaces et borne photos
égayeront la soirée. Sans oublier

LA NOUVEAUTÉ DU JOUR
LA ROCHELLE : LA NOUVELLE PASSERELLE
BONAVENTURE-GODET A ÉTÉ INSTALLÉE
Reliant les quais Maubec et Louis-Durand, la
nouvelle passerelle Bonaventure-Godet a été
installée dans la nuit de lundi à mardi. Les piétons pourront emprunter l’ouvrage flambant
neuf dès vendredi. Faite d’acier et de bois, la
passerelle new-look pèse 23 tonnes et mesure
23 mètres de long pour 3,50 de large. À terme,
des luminaires à LED diffusant un éclairage de
couleur chaude seront intégrés dans les mains
courantes. Son coût s’élève à 310 000 euros,
financés par la Ville. Elle a été conçue par
l’architecte rochelais Alain Gry et son homologue de Médis, Éric Bentz.

La passerelle pourra être utilisée dès vendredi
par les piétons. PHOTO XAVIER LÉOTY/« SUD OUEST »

LE CHIFFRE DU JOUR
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qu’il sera aussi plus facile pour les
parents d’accompagner leurs enfants.

C’est, en euros,
le montant collecté
en Charente-Maritime au profit du Téléthon 2017
(296 329 € pour les manifestations et 500 974 €
de dons). L’édition précédente, 823 989 € avaient
été récoltés.

À 17 heures, hier, 800 foyers
étaient toujours privés d’électricité au sud de la CharenteMaritime, après les chutes de
neige « collante » de lundi. Ces
derniers devaient être rétablis
en fin de journée selon Enedis.

treprise, cadres) seront présents. Une
dizaine de psychologues de l’Éducation nationale (ex-conseillers d’orientation) et une vingtaine d’étudiants
setiendrontàdisposition,ainsiquedu
personnel de l’Onisep venu de Poitiers. Rendez-vous entre 18 et 23 heures à la CCI de Rochefort (à la Corderie
royale). Entrée libre et gratuite.
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Première du genre dans la
région, elle attend des centaines de jeunes vendredi
à la Corderie de Rochefort

SACHEZ-LE

L’HISTOIRE DU JOUR

Le pain dur, une matière
qui a de la ressource
Cinq acteurs du territoire
ont été formés à la réutilisation du pain dur dans un
souci de limiter les déchets
et le gaspillage
Le pain dur représente 2 % des ordures ménagères collectées dans le
nord de la Charente-Maritime. C’est
le constat de Cyclad, le syndicat
mixte qui en gère le ramassage et
le traitement dans cette partie du
département. Dans une logique
qui tend vers le zéro déchet et zéro
gaspillage, Cyclad a chargé son laboratoire d’innovation en économie circulaire CyclaB d’organiser
une formation consistant à la réutilisation du pain dur en lieu et place
de la mise au rebut.
C’est ainsi que le 13 mars, cinq acteurs du territoire se sont formés
dans les locaux de l’épicerie solidaire de Surgères. Étaient invités le
Secours catholique de Saint-Jeand’Angély, le Centre d’animation et
de citoyenneté (CAC) de Surgères,
l’Espace Mosaïque de Courçon et la
cantine centrale de la ferme de Magné. Pendant quatre heures, la formation menée par la start-up Expliceat a enseigné aux participants la

Les participants ont appris, entre autres, à faire du pain à partir
de pain dur. Recyclage ultime ! PHOTO DR

façon de transformer le pain dur
en farine pour le réutiliser dans diverses recettes salées ou sucrées.
Les restes venaient du lycée de l’alimentation Enilia de Surgères. Ils
ont même appris à refaire du pain !
La boucle est donc bouclée.
Maintenant c’est autour des participants d’intégrer ces recettes zéro déchet lors d’ateliers qu’ils proposent à leurs adhérents. Le CAC de
Surgères organise en effet des ate-

liers cuisine chaque mardi midi au
P’tit resto de Saint-Georges-du-Bois.
Quant à la cuisine centrale de la
ferme de Magné, elle travaille avec
des personnes atteintes de handicap qui participent à l’élaboration
des repas pour les centres de loisirs
de la Communauté de communes
Cœur de Saintonge.
Nathalie Daury-Pain
Sur Internet : cyclad.org.

