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Votre journal d’actualités économiques locales en Bocage Bressuirais est en cours de distribution sur tout
ce territoire du nord Deux-Sèvres. Vous pouvez gratuitement en prendre un exemplaire chez vos
commerçants, au cinéma de Bressuire et dans de nombreux lieux d’accueil publics. A noter qu’avec cette
édition, vous est offert un Guide du sport en Gâtine et Bocage, 52 pages avec les coordonnées des
associations du territoire et des reportages.

Au sommaire de cette parution de l’été 2017 :
A la Une : le Cabinet d’assurances Allianz, Christophe Pollet à Cerizay et Bressuire, spécialisé en
entreprises.
Egalement :
- Le nouveau magasin Biocoop de Bressuire qui vient de déménager ZA des Sicaudières avec un nouveau
concept à la clé
- Alpha Omega Services, la sécurité incendie à Bressuire
- Clisson Métal à Moncoutant s’ouvre aux particuliers
- Un emploi à la clé après une formation industrielle, les clés pour candidater
- L’escale Cerizéenne, 2 hébergements de groupes
- Du nouveau à la boulangerie pâtisserie Festival des pains à Bressuire
- Tout pour la literie avec Ma Literie à Bressuire
- Résalis, un projet collaboratif en marche vers la réussite

- Partedis spécialiste du chauffage sanitaire à Bressuire
- L’atelier des couleurs à Voulmentin
- Daniel Moquet créateur d’allées à Chiché
- Mercure d’or pour les meubles Sourice à Moncoutant
- Bertine, la marque des galettes au beurre du Bocage à Cirières
- L’artisanat se féminise !
- L’hôtel Plume à Bressuire fête ses 10 ans
- Le crique Lazuli présente son 1er spectacle
- Découverte du patrimoine vélo avec l’Union Vélocipédique Rétro
Prochaine parution en octobre 2017, réservez vos espaces auprès de Céline au 06.88.92.50.29 ou
sarlcrossmedia@gmail.com
En attendant, vous pouvez consulter gratuitement cette édition en format numérique ci-dessous :
Journal C en Bocage de l'été
Lire plus de publications sur Calaméo

