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Entreprises : travailler…
et mutualiser avec le Gear

Auriculaire

Depuis la rentrée, le Groupement des entreprises de l’arrondissement
de Romorantin (Gear) prépare des actions concrètes. Explications.

C

h a n g e m e n t
d’époque. Depuis
plusieurs années,
existait le Groupement des industries de Romorantin. Mais l’outil s’était essou f fl é. D ’o ù l a vo l ont é
d’Annick Charbonnier, sa présidente, de Michel Lombard et
d’autres entrepreneurs d’imaginer un nouvel outil. Le Groupement des entreprises de l’arrondissement de Romorantin
(Gear) est né. Nouveau territoire donc mais aussi nouvelles mi ssi ons. Le Gear
s’adresse en effet à toutes les
entreprises de plus de dix salariés qui se situent dans le sud
du Loir-et-Cher. L’idée ? « Offrir à ces entreprises un espace
d’échanges, comme un réseau,
pour évoquer les difficultés rencontrées, les problématiques
mais aussi pour fédérer des actions », explique Michel Lombard, directeur du site MBDA à
Selles-Saint-Denis, élu à la CCI
et désormais président du
Gear. Le Gear a également été
pensé comme un relais entre la
CCI et le terrain.
Depuis septembre, deux réu-

en février », poursuit Michel
Lombard qui peut s’appuyer
sur les moyens logistiques mis
à disposition par la Maison de
l’emploi de l’arrondissement
de Romorantin-Lanthenay.

Du gardiennage
mutualisé
aux économies
d’énergie

Michel Lombard,
président du Gear.
(Photo archives NR)

nions ont été organisées, réunissant une trentaine de personnes. « On lance les bulletins
d’inscription pour 2013. Et nous
allons proposer des réunions
sur les différents cantons. Sur
celui de Salbris, elle se tiendra
le lundi 3 décembre. Sur le canton de Selles-sur-Cher, ce sera

Parmi les projets portés par le
Gear, un chantier-pilote concernant le gardiennage avec
des économies d’échelle à la
clé pour les entreprises qui y
participeraient. Une autre action devrait concerner les économies d’énergie « en propos a nt u n e f o r m a t i o n a u x
entreprises avec des solutions
pour le chauffage, l’éclairage »,
poursuit Michel Lombard, par
ailleurs membre du Medef 41.
Des contacts vont également
être pris avec les conseils général et régional pour d’éventuelles aides à ce sujet.
Enfin, les actions liées aux pro-

blèmes de recrutement, de formation seront un troisième
chanti er de l ’année 2013.
« Dans dix ans, 50 % des effectifs des entreprises seront partis
à la retraite. » Le Gear entend
donc faire le point sur les besoins et les relayer auprès de
l’Education nationale notamment. Certaines filières ont
disparu (DUT et BTS électromécanique), d’autres seraient
intéressantes à mettre sur
pied… « Nous voulons donner
cet éclairage. Nous avons un
message optimiste et concret. Et
nous voulons identifier les besoins à dix ans », insiste encore
Michel Lombard, administrateur de l’école d’ingénieurs du
Val de Loire.
En ces temps économiques
moroses et incertains, le Gear
a décidé de rugir.
Vanina Le Gall
Président du Gear : Michel
Lombard ; vice-président, Annick
Charbonnier. Prochaine réunion à
Salbris à 18 h, salle
Georges-Waquet lundi
3 décembre.

sologn’notes
CONCERT
A l’auditorium
ce dimanche
Concert à deux pianos avec les
pianistes Jean-François
Bouvery et Bernard Job autour
des transcriptions orchestrales
de Debussy ce dimanche
25 novembre à 16 h 30 à
l’auditorium de Romorantin,
rue Emile-Martin.

Tarifs : 10 € pour les adultes et
5 € pour les enfants.

SPECTACLE
Quatre artistes
aux Copains d’abord
Ce vendredi 23 novembre, à
partir de 22 h, dîner musical
aux Copains d’abord, à Salbris,
avec quatre artistes sur scène
dans le cadre du Mégaphone

Tour. Au fil de la soirée, le
public découvrira Askehoug,
dandy punk chanteur décalé et
plein d’humour, mais aussi
Lior Shoov, clown de
formation qui propose une
performance musicale et
corporelle. Dans un autre
style, Imber-Imbert. Le
contrebassiste, chanteur
révolté propose un univers
dans lequel on plonge avec

Meubles GONDARD -

émoi. Enfin, Chris Letcher,
artiste anglo-saxon, livrera ses
créations pop grâce à une
palette sonore ensorcelante. A
découvrir donc. A noter que ce
samedi 24 novembre, ce sont
Manu et Brahim qui
investiront la scène pour une
soirée reprises à partir de
22 heures.
Réservations au 02.54.97.24.24.

Salons - Literie - Relaxation
Route de Villefranche - ROMORANTIN - 02.54.76.05.69

Dans moins d’un mois,
certains prédisent la fin du
monde. Si ça leur chante ! Au
bistrot-resto salbrisien des
Copains d’abord, on a décidé
de fêter l’événement d’une
drôle de manière… en invitant
sur scène un certain David
Vincent vendredi
21 décembre. Oui, vous lisez
bien, comme le célèbre héros
de la série Les Envahisseurs…
Guitare, chant, chansons anar’
et drôles au menu. Pas mal !
Histoire de nous faire oublier
les élucubrations… et les
auriculaires un peu raides.
Quoique.
Reine-Claude

point chaud
Ex-Matraciens :
rendez-vous en 2013
Mercredi, une soixantaine
d’anciens salariés de Matra se
sont retrouvés salle Lanthenay
pour une nouvelle réunion
dans le cadre de la procédure
engagée l’an dernier. Si
plusieurs dizaines d’anciens
salariés sont déjà passées en
audience prud’homale de
conciliation individuelle, les
quelque trois cents autres sont
convoqués les 8 et 9 janvier
puis les 15, 16, 17, 22 et
23 février. Cette dernière
réunion de l’année a permis
de faire le point sur les
éléments pratiques de la
procédure avec Me Quinet et
les représentants de l’union
locale CGT. Mais aussi de
rappeler les cas qui ne
peuvent y prétendre : les
salariés protégés et ceux qui à
l’époque, travaillaient déjà à
l’atelier des pièces détachées.
Les conclusions des avocats
de Matra MS ne seront
connues qu’à l’issue des
dernières conciliations.
L’audience de jugement est
fixée au 4 juin 2013.
V.L.G.

à l’agenda
> Pétanque boule romorantinaise.
Assemblée générale, samedi
24 novembre, à 18 h 30, à la Majo,
salle Neptune.
> Randonnée pédestre. Organisée
par les bénévoles et au profit des
Restos du cœur de Romorantin,
dimanche 2 décembre, avec quatre
parcours de 8, 11, 14, 16 et 21 km.
Inscriptions, de 7 h 30 à 9 h, avec
café, au local des Restos du Cœur,
58, avenue de Salbris. Participation :
3 € et gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Pot de l’amitié à
l’arrivée.
> Mois du film documentaire. Ce
vendredi 23 novembre, projection
du film « Au prix du gaz » à 18 h 30 à
la médiathèque. Le film plonge le
public dans la lutte des ouvriers de
New Fabris, à Châtellerault (Vienne).

