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ON EN PARLE

Charente-Maritime ON EN PARLE D'une
seule voix dans le vignoble Le Syndicat
general des vignerons (SGV) et le Syndicat
des viticulteurs bouilleurs de cru (SVBC) se
sont rapproches pour donner naissance a une
structure unique, l'Union generale des
viticulteurs pour l'AOC cognac (UGVC)
C'est sous cette bannière que se tient une
séné de reunions ouvertes a tous les
viticulteurs, aujourd'hui a Saint-Andre (17 h)
et Mama (21 h), demain a Segonzac (17 h),
jeudi a Romllac (17 h), mardi 4 octobre a
Gemozac (17 h) et Mirambeau (21 h), le 5 a
Archiac (21 h), le 6 a Hiersac (21 h) Les
sujets d'actualité ne manquent pas A
commencer par l'élection qui se prépare a
l'organisme de defense et de gestion
L'UGVC en profitera pour présenter ses
candidats locaux Etat et Region signent pour
l'apprentissage La présidente de la region

Poitou-Charentes, Segolene Royal, et le
prefet de region, Yves Dassonville, ont signe
hier le contrat d'objectifs et de moyens pour
le developpement de l'apprentissage, dont
l'enveloppe atteint 136,9 millions d'euros II
fixe un cap de 2 500 apprentis
supplémentaires entre 2011 et 2015 Le
précèdent plan a vu l'effectif augmenter de
12,5 % en cinq ans, pour atteindre 14 200 en
2010 Maud Fontenoy a La Rochelle Trois
collégiens malentendants du college
Beauregard, a La Rochelle, effectueront
aujourd'hui, a 15 heures, une sortie en mer a
bord du voilier « Tahia » de Maud Fontenoy,
en compagnie de dix autres enfants de
l'Institut national des jeunes sourds de Pans
La sortie en mer est organisée par la
Fondation Maud Fontenoy en collaboration
avec la Ville de La Rochelle Telethon
pleins feux sur le Sud-Saintonge Des

representants de Jonzac sont alles defendre la
candidature de la ville et de la Haute
Samtonge a Pans Et ils ont obtenu, tout
comme Dax dans le grand Sud-Ouest,
d'accueillir un plateau de France Television
pour la retransmission en direct, pendant
trente heures, des temps forts de la 25e
campagne du Telethon Si le dossier était
suffisamment ficelé pour que la candidature
séduise, reste maintenant a peaufiner tous les
rendez-vous qui devront être a la fois visuels
et représentatifs du territoire


