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Besoin d’aide pour concrétiser 
votre projet ou lancer votre en-
treprise ? En cette Semaine de 

la finance solidaire, petit zoom sur 
Créa-Santonos, membre du réseau 
des Clubs d’investisseurs pour une 
gestion alternative et locale de l’épar-
gne solidaire (Cigales). Et contraire-
ment à la célèbre fable de La Fon-
taine, c’est ici la Cigale saintaise qui 
vient en aide à la fourmi. La structure 
propose un apport financier et un ac-
compagnement aux entrepreneurs 
qui la sollicitent, qu’ils soient seuls à 
bord ou regroupés comme les SARL, 
les Scop et les coopératives. Elle orga-
nise une réunion publique ce soir. 

1 Des particuliers qui 
investissent leurs deniers 

Créa-Santonos a été fondée en 2013 
par huit bénévoles – pour la plupart 
d’anciens chefs d’entreprise – pour 
porter les initiatives locales. « On a un 
portefeuille de 2 000 à 5 000 euros à 
injecter par projet, chiffre Bernard 
Pinson, gérant de cette Cigale sain-
taise. On entre dans le capital d’une so-
ciété, sans jamais devenir majori-
taire.  » En plus de l’apport sonnant 
et trébuchant, un des membres de 
la Cigale se porte délégué pour l’entre-
prise. « Il s’y rend une fois par trimes-
tre pour conseiller. On est là pour les 
empêcher de s’empêtrer ! On peut 
également les assister pour des dé-
marches administratives parfois pé-
nibles.  » 

2 Favoriser l’économie 
sociale et solidaire 

Il faut répondre à certains critères 
pour trouver grâce aux yeux de la Ci-
gale : « Nous avons une vocation so-
ciale et solidaire depuis la création 
des Cigales en France, en 1983. On fa-
vorise les projets portés par des jeunes 
motivés et qui s’inscrivent dans le ter-
ritoire.  » D’ailleurs, aucun projet n’a 
pour l’instant été soutenu par Créa-
Santonos. « Sur Saintes, les gens veu-
lent surtout se mettre en micro-en-
treprise. Il n’y a pas de capital, alors 
on ne peut pas intervenir  », regrette 
Bernard Pinson. L’ancien responsa-
ble d’une entreprise à Rochefort es-

père attirer à la réunion de ce soir des 
projets « ou même de nouveaux 
membres !  » 

Et une initiative pourrait bientôt 
être portée par la Cigale. Des discus-
sions sont en cours avec l’association 
pour l’écocitoyenneté et le développe-
ment durable Terdev. « Ils veulent 
mettre en place début 2017 un con-
cept d’écotourisme, des sorties chez 
les cultivateurs où l’on s’initie au ma-
raîchage ou encore à la traite des va-
ches.  » 

3 Un réseau et un poids  
auprès des collectivités 

Même si aucune entreprise n’a (en-

core) perçu de fond de Créa-Santo-
nos, la Cigale a déjà pu donner un 
coup de pouce – ou mandibule – à un 
entrepreneur local : Antoine Paye, 
coursier à vélo depuis un an dans 
Saintes. « On l’a aidé à s’inscrire en le 
parrainant sur la plateforme jadop-
teunprojet.com. Il a pu débloquer 
des fonds pour se lancer !  » Ce soir, 
Bernard Pinson a convié d’autres Ci-
gales du département. L’occasion de 
tisser un réseau encore plus large, et 
sans l’aide d’une araignée. 

Rencontre Cigales cherchent Fourmis, ce 
soir de 18 à 20 heures, salle Saintonge 
n°3, 11 rue Fernand-Chapsal.

INITIATIVE Le club 
d’entrepreneurs, créé 
en 2013, cherche à 
financer des projets 
locaux et solidaires

La Cigale veille sur les 
économies de la fourmi

La club a été créé à l’initiative de huits bénévoles, dont d’anciens chefs d’entreprise. ARCHIVES F. P.

Rédaction et publicité. 67, cours 
National, 171 00 Saintes. 
Tél. 05 16 10 50 80. 
E-mail : saintes@sud ouest.fr. 
Accueil. Du lundi au vendredi de 
8 h 45 à 12 h 45 et 13 h 45 à 17 h 30 
(17 h 45 le lundi). 
Abonnements. Tél. 05 57 29 09 33, 
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.  
E-mail : service.client@sudouest.fr.

« SUD OUEST »

AUJOURD’HUI 
Marché. Saint-Pallais et Bellevue de 
8 heures à 13 heures. 

Léonard de Vinci. Retransmission sur 
écran géant de l’exposition à Milan des 
chefs-d’œuvre de ce génie dans les do-
maines des arts, de l’ingénierie, de la 
mécanique et de la médecine, à 
20 h 30 au cinéma Atlantic ciné, 11 rue 
Champagne Saint-Georges. De 8 à 12 €. 
tél. 05 46 92 49 60. 

Condition paternelle. « Conseil, 
soutien et valorisation de la place des 
Pères » à partir de 21 heures au Cafésol, 
Maison de la Solidarité, esplanade du 
6e RI. Tél. 05 46 74 56 98. 

Gym. Séance de gymnastique d’entre-
tien de 18 h 30 à 19 h 30 animée par 
l’association Gym volontaire, salle de La 
Récluse. Tél. 05 46 91 20 20. 

Saintes-Xanten. Cours d’allemand 
pour les débutants de 10 h 30 à 12 heu-
res, niveau 1 de 17 h 30 à 18 h 45 et ni-
veau 2 de 18 h 45 à 20 heures, salle 
Saintonge n° 3. Info au 05 46 93 53 74. 

Informatique. Atelier gratuit de 10 à 
12 heures, Maison de la solidarité, espla-
nade du 6e RI. Tél. 05 46 74 56 98. 

Musicaventure. Découverte de l’ab-
baye aux Dames, Cité musicale, à tra-
vers la nouveauté 2016 : un parcours 
musical en son 3 D. De 8 € à 10 € à partir 
de 6 ans. Info au 05 46 97 48 48.

AGENDA

Soirée autour des 
personnalités polonaises 
Une soirée pour découvrir les célébri-
tés polonaises, animée par Marc et 
Barbara Dancoisne de l’association 
Witaj Amitiés Saintes Pologne, aura 
lieu demain vendredi, salle Sain-
tonge n° 5, à 20 h 30. Entrée libre. 
Contact au 06 62 57 43 31. 

Le calendrier du rugby 
saintais est tombé 
Les matchs de championnat de 
France de rugby cadets et juniors se 
joueront au stade, route de Roche-
fort à 15 heures et 16 h 30 les same-
dis. Le 12 novembre, Saintes reçoit 
Bruges/Le Bouscat, Cubzac le 3 dé-
cembre, Mérignac le 10 décembre, La 
Tremblade/Fouras le 14 janvier 2017, 
Cenac le 4 février et Aytré le 11 mars. 

Les chars se dévoilent 

Les bénévoles de la Nuit de la Saint-
Sylvestre ouvriront les portes de 
l’atelier de la Récluse samedi et di-
manche prochains de 9 à 19 heures, 
au bâtiment de la Récluse, 58 rue 
Rabelais. Les visiteurs pourront dé-
couvrir l’avancement des chars qui 
défileront le soir du 31 décembre. 

Une aide pour le budget 
L’Union départementale des asso-
ciations familiales (Udaf) de la Cha-
rente-Maritime propose un disposi-
tif de Point Conseil Budgétaire 
depuis le début octobre dans plu-
sieurs sites du département. Il a 
pour objectifs d’améliorer la préven-
tion, l’éducation et le conseil budgé-
taire auprès de publics qui ne relè-
vent pas forcément de l’action 
sociale classique afin d’éviter de fu-

tures situations de surendettement 
en proposant des alternatives éva-
luables. Gratuite et anonyme, la per-
manence est assurée par une con-
seillère en économie sociale et 

familiale. Le Point Conseil Budgé-
taire est ouvert à toutes les person-
nes rencontrant des difficultés bud-
gétaires. Informations et 
rendez-vous au 05 46 28 36 02.

Cinq chars sont confectionnés à Saintes, neuf seront invités. PH SJ

FENÊTRE SUR COURS

LE 
PIÉTON 
A bien reçu le petit message de 
l’Orchestre d’harmonie de la ville de 
Saintes, qui précise que le concert 
de la Sainte-Cécile se tiendra le 
4 décembre et non le 19 novembre, 
comme relayé par le magazine 
municipal. En septembre, l’outil de 
communication de la ville 
comptabilisait 24 bus municipaux, 
alors que le réseau pointe à 21, 
d’après les chiffres de l’exploitant. 
Pour rappel, dans son premier 
éditorial en mars 2015 le maire de 
Saintes défendait le « canard 
officiel », estimant « qu’il est 
difficile de trouver [un] contenu 
clair et informatif dans l’unique 
organe de presse local […] »
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