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L’ACTU 
La rubrique de notre actualité 
Nos activités, nos actions, les évènements 

auxquels nous participons et ceux que nous 

organisons, vous saurez tout !!!  

 



  TABLE RONDE « Parcours de femme engagée » 

  Mardi 7 mars 2017 

Invitées par la  

Fédération Française du Bâtiment  
 

à l’occasion de la Journée de la Femme,  

nous avons eu le plaisir de participer  

à une table ronde,  

à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,  

sur le thème « Parcours de femme engagée ». 

 

Nous avons découvert, avec intérêt, le rôle et le 

travail des acteurs de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat et avons assisté à une remise de diplôme 

pour deux jeunes filles pleinement investies dans 

leur apprentissage. 

 

Nous avons mesuré et apprécié le dynamisme et 

l’engagement des femmes présentes qui font de 

leur quotidien une action en faveur d’une meilleure 

considération de la femme dans la société civile et 

professionnelle actuelle. 

L’ACTU 

http://www.ffbatiment-79.fr/


  C’était il y a 1 an… 

  

Souvenez-vous, 

C’était il y a 1 an… 
 
 

Vous étiez venus nous accompagner  

pour ce grand départ ! 

 

Aujourd’hui,  

vous pouvez retrouver les photos du rallye  

à 

Thérapole 
8 rue Inkermann à Niort 

L’ACTU 



  QUELQUES DATES À VENIR 

  

 

13 avril 2017 
 

 

Soirée d’information 

L’ACTU 

 

Si vous souhaitez  

en savoir plus sur ce projet 

RDV à Thérapole 

19h30 

 

11 mai 2017 
 

ÉVÈN’ART 
---- --- 

• une douzaine d’artistes (dont Slimane et Claude Bonnin) 

  qui exposeront et vendront leurs œuvres 

• une ambiance musicale avec From Pop to Swing 

  (duo guitare/chant et contrebasse) 

• une fête des papilles avec HMC Traiteur 
 

 

Et c’est aussi une belle, une très belle  
 

tombol’art, 

puisque chaque lot sera une œuvre originale 

de l’un des artistes présents !!! 
(tickets en vente à partir du 10 avril 2017 auprès de Cécile ou Sandrine) 

 
 

à partir de 18h00  

Domaine de La Gravette  
Beauvoir s/Niort 

 

Un évènement exceptionnel à ne pas manquer ! 

https://ragalizelles.wixsite.com/2016/ragavane
http://hmc-traiteur.com/
https://www.facebook.com/frompoptoswing/
https://www.domainedelagravette.fr/


  

GRAND 
ANGLE 

La rubrique de nos partenaires  
Parce que pour nous, partenariat ne 

rime pas avec éphémère, nous vous 

présentons ici l’activité de nos 

partenaires 



  GRAND ANGLE 

  GRAND ANGLE 
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c’est 

 
• 5000 m2 d'ateliers dédié à la sous-traitance en tôlerie industrielle 

 

• Une présence reconnue dans tous les métiers de la tôlerie industrielle, 

  découpe laser, pliage CN, mécano soudure, poudrage 

 

• Un atelier de montage pour la production d’ensembles complexes 

  livrés finis 

 

• Une équipe de 30 personnes attentive à VOS besoins 

 

• Nos conseils et notre expertise pour réaliser de nouveaux produits, 

  du prototype à la grande série 

  

  
 

 

30 ANS D'EXPÉRIENCE à votre disposition 

http://www.createc.fr/
http://www.createc.fr/
http://www.createc.fr/
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CLIN D’ŒIL DES RAGAS ! 

  GRAND ANGLE 
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une entreprise industrielle 

qui a su garder un esprit d’artisan ! 
 
On aime leur authenticité, leur souci de la 
singularité de chaque client, leur dynamisme, 
leur créativité, leur excellence, leur conseil 
et leur disponibilité ! 
 

Mais surtout, surtout, ils sont tous gentils !!! 



  

FLASH 
SUR 

La rubrique de VOTRE actualité 
Si vous organisez un évènement (loisirs, 

sport, culture, etc…) ou si vous souhaitez 

nous présenter l’activité de votre 

association, cette rubrique est pour vous ! 

 



  FLASH SUR 

  FLASH SUR 

Esprit Karaté Niortais : stages Self-Défense 

 Partant du principe que l’on est jamais mieux servi que par soi-même et 

qu’un super héros ne sera pas nécessairement là au bon moment  

(ça leur arrive aussi !!!), voici l'affiche des manifestations. 
 

- Temps d’évasion sportive vivifiant pour chacune et chacun -  

Pratiquants ou non pratiquants, club ou hors-club,  

vous êtes tous les bienvenus ! 
 

Pour tout complément d’information, 

contactez directement Eve Boureau  (que son nom ne vous arrête pas !) 

06.11.32.02.73 ou par mail boureau.eve@gmail.com . 

 

Et surtout, n'hésitez pas à diffuser cette info autour de vous !! 
 

8 avril 2017 
Don du sang dans les locaux de la CCI 

(ça ne fait de mal à personne et ça peut faire beaucoup de bien !) 

 

Démo de Katarythm de 16h00 à 16h30  

place du Temple à Niort 
 

Manifestation organisée par le Rotary de Niort 
 

mailto:boureau.eve@gmail.com
http://www.ekniortais.net/


  

COUP DE 

 POUCE 
Comme son nom l’indique ! 
 



  

  

LE PASSEUR D’OISEAUX 

COUP DE POUCE À : 

COUP DE POUCE 

Le Passeur d’Oiseaux, c’est une aventure. 

Une aventure humaine que chacun d’entre nous peut vivre, une rencontre 

qui pourrait changer notre regard… 

  

Le Passeur d’Oiseaux, c’est une invitation. 

Une invitation à découvrir, à découvrir l’autre et, parfois, nous-mêmes... 

  

Le Passeur d’Oiseaux, ce sont des rencontres inoubliables  

qui côtoient notre quotidien : Mathilde, Madeleine, Baptiste, Roland, et cet 

enfant que nous aurions pu être, que nous connaissons ou que nous avons 

été, cet enfant et son incroyable sourire à la vie ! 

 

Envie… 

d’une bouffée d’oxygène ? 

d’une pause dans votre quotidien ?  

d’un bain d’optimisme ? 

LE PASSEUR D’OISEAUX  
va vous plaire ! 

https://www.eclico.com/nos-livres


ragalizelles@yahoo.fr    
www.facebook.com/ragalizelles 
http://ragalizelles.wix.com/2016 

 

CONTACT 

https://ragalizelles.wixsite.com/2016/ragavane
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