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Le service civique en milieu rural BASSIN D'ARCACHON Seize jeunes
garçons et filles, âgés de moins
Le service civique en milieu rural
BASSIN D'ARCACHON Seize jeunes garçons et filles, âgés de
moins de 25 ans, ont été recrutés par l'association bordelaise
Unis-Cité pour remplir, durant six mois, un service civique auprès de
huit structures en milieu rural, sur le bassin d'Arcachon et le Val de
l'Eyre, comme le centre social de La Teste-de-Buch, l'Union de la
jeunesse de Biganos, le college Jean-Verdier à Audenge ou encore
l'Ehpad Les Filets à Biganos
Ce dispositif qui bénéficie d'un financement de tonds européens et
du Departement, a été lancé hier au Teich, a l'instar de ce qui a été
fait en 2013 dans le Médoc et en 2014 dans le Libournais
La semaine prochaine, deux dispositifs similaires seront lancés, le
mercredi 10 février à Langon et le vendredi 12 février à
Saint-André-de-Cubzac
Katia d'Unis Cité est au domaine de Certes a Audenge PHOTO B
D
La bourse réussit à O Sorbet d'amour

de ce prix et d'un capital composé de I 666 700 actions, la
capitalisation boursière de la societé ressort a 11,8 millions d'euros "
L'entrée en bourse marque une étape importante, expliquait hier dans
un communiqué Pascal Hamon, PDG d'Ô Sorbet d'Amour, et je me
réjouis de ce premier succès C'est une belle reconnaissance pour la
marque qui vient de fêter ses 80 ans et elle va nous permettre
d'accompagner notre croissance future et concrétiser nos ambitions
fortes, en France et a l'international " La société veut notamment
developper un réseau de franchises en Asie, dans les grandes cites
balnéaires et les grandes villes françaises
Nouvelle caserne à Pauillac le dossier avance
GENDARMERIE La Communauté de communes Centre-Médoc
lance une consultation pour la construction d'une nouvelle caserne de
gendarmerie L'actuelle date de 1937 II y a urgence, les militaires de
Pauillac vivent et travaillent dans un bâtiment jugé insalubre
Mercredi, les délégués communautaires ont également vote pour la
demande d'une enveloppe de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, soit une enveloppe d'environ 300 000 euros La municipalité
de Pauillac est proprietaire d'un espace libre de 5 830 m2 Le terrain
est situé à proximité de la caserne existante
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LA TESTE-DE-BUCH O Sorbet d'amour, PME basée a La
Teste-de-Buch spécialisée dans la fabrication et la vente de glaces, a
réussi hier son entree en bourse sur le marche libre d'Euronext Paris
La demande s'est élevée à 9 153 titres L'ensemble des ordres a ainsi
ete servi a un cours de référence fixé à 7,08 € par action Sur la base
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