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En ce début d'année, l'émission quotidienne « Carnets de campagne » de France Inter fait étape pour une semaine dans les DeuxSèvres. Hier midi, la Gâtine était à
l'honneur. A l'antenne de Philippe Bertrand se sont succédé la gérante de la Scop (Société coopérative et participative) parthenaisienne L'Atemporelle et un ancien élève de
l'école de cinéma animalier de Ménigoute.
L'Atemporelle est l'une des rares Scop dans le domaine de la culture et du patrimoine. L'occasion de rappeler aux auditeurs de l'Hexagone les missions de ce regroupement
d'historiens, d'archéologues, de guides, de médiateurs culturels. « Entreprise de service et d'étude, nous conseillons les structures touristiques, les collectivités, les
architectes avant des travaux par exemple. Nous réalisons également des publications touristiques et organisons des formations à destination des professionnels. »

Ménigoute et Pougne
Une intervention « valorisante » selon la gérante parthenaisienne MariePierre Baudry. « L'enregistrement, dans les conditions du direct, a eu lieu midécembre. Il y a trois
ans, nous étions déjà passés à l'antenne. Cette fois, je les ai informés de mon travail récent sur les Scop de PoitouCharentes. La semaine deuxsévrienne de ce début
d'année a été l'occasion de refaire un point sur l'activité de la société. C'est intéressant de se replacer dans un contexte plus large grâce à ce type d'émission. »
Maxence Lamoureux, ancien élève de l'Iffcam (Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoute) a également profité de l'émission pour parler de ces
anciens étudiants qui, comme lui, implantent leurs sociétés de tournage en Gâtine.
Enfin, un détour par PougneHérisson a permis au présentateur Philippe Bertrand de partager l'appel de Bernard Caquineau, boulanger bio, qui recherche un associé au
sein de son Fournil de l'EcoPainBio. Et rien de mieux que les bonnes ondes de la nouvelle année pour ce faire !
Retrouvez l'émission sur France Inter entre 12 h 30 et 12 h 45, cette semaine dans les DeuxSèvres. Et sur www.franceinter.fr/emissions/ carnetsdecampagne
Suiveznous sur Facebook
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