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A
lexis Ménard vient d’ouvrir 
l’atelier de décapage de haute 
précision Aero’Tek à Chas-

sors. Avant de faire ce choix, l’arti-
san de 34 ans originaire de Ju-
lienne affichait déjà un parcours 
professionnel chargé, dans le do-
maine de la mécanique automo-
bile puis dans l’aéronautique. 
«La vie ne m’a pas épargné car à la 
suite d’un lourd accident qui a 
failli me faire perdre une jambe, 
j’ai dû changer de profession. C’est 
ainsi que j’ai découvert l’aérogom-
mage.» Un métier où la précision 
et le respect du détail sont omni-
présents puisqu’il s’agit d’une 
technique de décapage à basse 
pression permettant d’obtenir un 
résultat sans altérer le support, 
grâce à une gestion précise et ap-
propriée du mélange d’air et abra-

sif. Il n’y a ni eau ni produit chimi-
que et uniquement des éléments 
biodégradables. «Beaucoup de 
supports peuvent être remis à 
neuf, détaille l’artisan avec en-
thousiasme. Bois, pierre, métal, 
brique, béton, PVC, marbre... 
Cette technique est rapide d’exé-
cution et a donc un coût final 
moindre. Le résultat est plus pré-
cis, plus soigné et plus respec-
tueux du support.» 
 
Certifié «aérogommeur 
de proximité» 
 
Alexis Menard intervient ainsi sur 
les ouvrages d’art, les monuments, 
les pierres tombales, les graffitis, 
les murets ou encore les carrosse-
ries, les meubles et les bateaux. 
Il s’est rapproché du réseau natio-

nal aerogomm.com qui regroupe 
des artisans spécialisés et il est cer-
tifié «aérogommeur de proxi-
mité». Il s’est équipé d’une ma-
chine française Seda «qui donne 
entière satisfaction» à celui qui se 
présente comme «l’un des seuls 
dans le décapage par aérogom-
mage en Charente». 
De quoi lui donner le sourire puis-
que «les demandes ne cessent de 
progresser» et le travail aussi, 
grâce à l’aide de sa compagne qui 
se charge de la communication. 

 
Ghislaine NORMAND-

THIMONIER 
 
Contact: 07 56 93 00 27 ou par mail à l’adresse 
atelier.aerotek@gmail.com. L’atelier ouvert du lundi 
au samedi au 4 rue du Treuil à Chassors. À voir aussi 
sur la page Facebook @AerogommageCharente16.

Chassors: l’aventure 
décapante d’Alexis Ménard

Il est l’un des rares à utiliser cette technique d’aérogommage dans le secteur et les commandes ne cessent de progresser.  Photo CL

Après une carrière dans la mécanique auto puis l’aéronautique, 
le trentenaire a créé son atelier d’aérogommage au village.

JARNAC 

Un poulailler 
pédagogique au collège 
Saint-Pierre 

Depuis quelques années, le collège 
Saint-Pierre mobilise l’équipe adminis-
trative, les professeurs, en particulier 
Svenja Lhez, Marie-Hélène Robert et 
Jean-Philippe Page, et les collégiens 
pour des actions en faveur de la biodi-
versité, de la protection de l’environne-
ment, de la réduction des déchets ali-
mentaires. Cette année, en partenariat 
avec l’association Les Jardins respec-
tueux, les objectifs portent sur l’achè-
vement d’un jardin pédagogique (CL du 
16 mars) et un projet innovant avec la 
création d’un poulailler pédagogique et 
écologique. 
Jeudi dernier, conseillés par Marie Lo-
zac’h, architecte paysagiste au sein des 
Jardins respectueux, ce sont les collé-
giens de 4e qui ont commencé ces tra-
vaux avec des matériaux de récup, au-
près de maisons de Cognac et de ton-
nellerie (Photo CL). Filles et garçons 
espèrent inaugurer ce lieu avec l’ac-
cueil des poules, après les vacances de 
printemps. «Cette idée de poulailler est 
née il y a deux ans, en 6e, lors d’une sé-
quence consacrée au cadre de vie. Sen-
sibilisés par la réduction des déchets 
alimentaires, ayant des poules à la mai-
son, nous avons proposé ce projet qui 
a été retenu par les responsables du 
collège», confie Augustin, ravi de le 
concrétiser avec ses camarades, dont 
Marine, qui «aime bien les œufs et le 
jardinage» (1). 
Pour un cycle complet, le projet inclut 
la couvaison d’œufs. Conseillés par 
Orane, éducatrice dans l’association, 
un groupe a mis en couveuse une dou-
zaine d’œufs de poules de Marans, de 
Barbezieux, de Padoue, de Brahma, de 
poules rousses réformées. Éclosion at-
tendue dans 21 jours. 

(1) Une poule pond environ 150 oeufs/an, et peut 
détruire près de 150 kg de déchets/an. 

Collecte de sang  
à Jarnac le 1er avril 
La prochaine collecte de sang printa-
nière organisée par l’Amicale des don-
neurs de sang Bénévoles de Jarnac et 
environs, avec la collaboration de l’EFS, 
est programmée le jeudi 1er avril de 
15h30 à 19h30, salle des Fêtes (Route de 
Luchac). Pour donner, il faut être bien 
hydraté, ne pas être à jeun, avoir plus 
de 18 ans et se munir d’une pièce 
d’identité. En raison du protocole sani-
taire actuel, prendre rendez-vous sur le 
site: «mon-rdv-dondesang».

Zoom

Un hommage 
à l’ancien maire 
Jean Angibaud

Samedi 27 mars au cimetière 
de Saint-Sulpice de Cognac, 
la famille de Jean Angibaud, 
les Anciens combattants et 
la municipalité rendront 
un hommage à l’ancien maire 
de la commune et président 
des Anciens combattants. Jean 
Angibaud (Photo CL), originaire 
de Vendée, est arrivé en 1947 à 
Saint-Sulpice alors qu’il avait 
7 ans. Dans un premier temps, 
il est viticulteur puis éleveur 
de bovins avant d’effectuer son 
service militaire, dans les 
commandos parachutistes, qui 
fut un important moment de 
sa vie. C’était un passionné de 
chasse à la bécasse et de 
la pêche de jour comme de 
nuit. Il a épousé Colette et ils 
ont fondé une famille de six 
enfants. Jean a intégré 
l’équipe municipale en qualité 
de conseiller municipal de 
1971 à 1983 puis comme 
Adjoint de 1983 à 1989, puis 
Maire de la commune de 1989 
à 1995. Il était également 
président des Anciens 
combattants et a assisté, après 
son mandat, à toutes les 
commémorations aux côtés 
des administrés, des enfants 
de l’école et des maires qui lui 
ont succédé. 
Figure de la commune, Jean 
Angibaud s’est éteint le 
27 mars 2020 à l’âge de  
80 ans. Malheureusement,  
les mesures sanitaires ont 
empêché la famille 
accompagnée des Anciens 
combattants et de la 
commune, de lui rendre 
hommage. Aussi toutes les 
personnes qui le souhaitent 
pourront se réunir au 
cimetière de la commune 
samedi à 11 h.

St-Sulpice-de-Cognac

MAINXE-GONDEVILLE

Vente des tulipes de l’Espoir et collecte de bouchons au Tambourinour
Depuis plusieurs années, la vente des tu-
lipes de l’Espoir au profit de la lutte con-
tre le cancer, organisée par le Lions Club 
de Rouillac, est relayée par des bénévo-
les au Domaine du Tambourinour. «Papy 
Confiture» assurait l’accueil depuis long-
temps; cette année il a passé le relais à 
Marie-Christine Beau. Les bouquets sont 
désormais en vente (10 € les 20 tulipes) 
et les visiteurs sont déjà nombreux «pour 
joindre l’utile à l’agréable» (Photo CL). Les 
tulipes seront en vente chaque vendredi, 
durant 3 ou 4 semaines, en espérant «bat-

tre le record de ventes des années pas-
sées». Une autre action solidaire est pro-
posée par «Papy Confiture»: au nom du 
Tambourinour, il a décidé d’aider l’associa-
tion Les Bouchons du bonheur à collecter 
tous bouchons plastiques pour venir en 
aide à des handicapés. «Lors de votre ve-
nue sur le marché, des récipients seront 
disponibles à mon stand, pour recueillir les 
bouchons. Nous sommes le premier point 
de vente des tulipes du Lions Club, il faut 
que l’on soit les premiers fournisseurs de 
bouchons de la Charente!», confie-t-il.


