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SUAUX

«Stéréotexte», agence de conception 
rédaction et traduction s’installe
Sabine et Mathieu Tascher ont 

installé «Stéréotexte», leur 
agence de conception, rédac-

tion et traduction à Suaux. Et le 
couple continue de la faire évo-
luer avec comme philosophie: 
«On ne peut pas ne pas communi-
quer, alors autant le faire bien». 
Une société qui élabore avec ses 
clients une stratégie de commu-
nication et une ligne éditoriale. 
«Nous rédigeons les lignes directi-
ves d’une campagne de commu-
nication, permettons à une mar-
que d’affirmer son image avec un 
message clair et attractif», expli-
que le couple. Soit par la concep-
tion de sites internet, applications 
mobiles, spots radio, TV, discours, 
podcasts... Avec comme mode 
opératoire la disponibilité, la 
proximité qui assurent une com-
munication marketing de qualité. 
«Un concept qui passe par une dé-
finition claire ciblée d’une mar-
que, d’un produit».  
Maîtrisant parfaitement plu-
sieurs langues: français, alle-
mand, anglais Sabine et Mathieu 

Tascher offrent également des 
services de traduction, de relec-
ture ou de correction.  
«Depuis 2013 nous accompa-
gnons de nombreuses entreprises 
comme L’Oréal, Auchan, Mer-
cure... et des start-up à l’interna-
tional. Notre réseau de concep-

teurs rédacteurs assure au-
jourd’hui une communication de 
qualité sur les grands marchés, 
Royaume-Uni, Allemagne, Polo-
gne, Espagne, et au-delà en Russie 
ou encore au Canada», détaillent 
les deux jeunes entrepreneurs. 
Qui possèdent également l’atout 
de parfaitement connaître les mo-
des de consommation en France 
comme outre-Rhin. «Des cultu-
res et modes de consommation 
différents qui obligent à cibler 
différemment les consomma-
teurs en fonction de leurs habitu-
des», précisent-ils. Confiants que 
leur agence «Stéréotexte» est in-
novante en Charente. Où ils en 
sont convaincus «un vrai poten-
tiel existe». 
 

Marie-Thérèse MONTAUBAN 
 

Contact: Sabine au 06 77 06 00 71,  
Mathieu au 07 85 82 40 88.  
Emails: sabine@stereotexte.fr 
mathieu@stereotexte.fr

Sabine et Mathieu Tascher ont installé leur société à Suaux. Photo CL

Mathieu Tascher est né en Charente. 
Diplômé en chimie et gestion 
des risques industriels il a travaillé 
pour l’UIC Île-de-France avant 
de devenir responsable  
«grands comptes et formateur» 
chez «E.Bay». Dans les années 2 000 
il choisit de vivre en Allemagne 
où il aide plusieurs start-up à se 
développer sur le marché français. 
Outre-Rhin il rencontre Sabine 
qui est née près de Francfort. 
Titulaire d’un diplôme de 

psychologie, spécialité gestion 
du personnel et communication, 
la jeune femme œuvre dans la 
gestion du personnel également 
chez E. Bay. Riche d’une belle 
expérience professionnelle, le jeune 
couple, crée sa société 
de communication «Stéréotexte». 
Résidant toujours en Allemagne, ils 
se marient néanmoins à Chasseneuil 
commune d’origine de Mathieu. 
Quelques mois plus tard, ils décident 
de s’installer à Suaux.

Retour aux sources après l’Allemagne

LE BOUCHAGE 

Randonnée pédestre avec repas dimanche. Le comité des fêtes organise une ran-
donnée pédestre d’environ 13 km ce dimanche. Le départ sera donné à 9 heures au 
four à pain de La Gilardière. Sur place, vente de pains et galettes sèches cuits au 
four. A midi, apéritif et dégustation de pizzas, puis rendez-vous sur la prairie pour 
le plateau-repas au prix de 12 euros, avec réservation jusqu’à demain jeudi au 
05 45 31 93 54 ou 05 45 31 99 97 

LESTERPS 
Repas des chasseurs dimanche 5 août. La société de chasse organise un repas 
«grillades» dimanche 5 août à 12h30, place des Tilleuls. 17 € adulte, 8 € de 12 à 16 
ans. Réservations au 05 45 71 04 23 ou 05 45 71 08 75 ou 05 45 71 08 22.

AMBERNAC 

Cérémonie du souvenir 
du maquis dimanche 
La commémoration de la bataille d’Am-
bernac aura lieu ce dimanche 29 juillet 
à 11 heures au monument aux morts 
d’Ambernac, suivie d’un vin d’honneur à 
la salle des fêtes. Le 27 juillet 1944, un 
détachement de la division «Das Reich» 
composée de 2.000 soldats et 400 mi-
liciens en provenance de Champagne-
Mouton, était entré en action de repré-
sailles contre 750 maquisards. 
 
Rando et sortie au Futuroscope. Le co-
mité des fêtes d’Ambernac organise une 
randonnée et une sortie au Futuroscope 
de Poitiers. La randonnée est organisée 
en semi-nocturne, samedi 4 août au dé-
part de la salle des fêtes. Le rendez-vous 
est donné à 18h30 pour un départ des 
marcheurs à 19 h sur deux circuits au 
choix: 12 km ou 6 km. Au retour un buffet 
(vin compris et apéritif offert) est pro-
posé à la salle des fêtes 12 euros adulte 
et 6 euros de 6 à 12 ans sur inscriptions 
au 05 45 85 94 56 ou 05 45 84 19 35 
La sortie au Futuroscope est fixée au sa-
medi 1er septembre. 50 euros adultes, 
45 euros enfants de 5 à 13 ans. Ce tarif 
comprend le transport, un petit-déjeu-
ner en arrivant, la visite du parc, et pour 
le soir le repas et le spectacle (gratuit 
moins de 5 ans). Paiement à l’inscription 
auprès de Vanessa Chardat au 
06 32 59 44 07 

JUSTICE 

Permanences du conciliateur vendredi à 
Chasseneuil. Roger Bussière tiendra une 
permanence gratuite et sans rendez-vous 
ce vendredi à partir de 10 h, salle des as-
sociations, 16 rue Bir Hacheim.

CHASSENEUIL

Le conseil municipal 
des jeunes visite Paris

Dernièrement, quatorze élus 
du conseil municipal des 
jeunes en exercice et trois du 

précédent mandat, ont pris le bus 
direction Paris, entourés d’accom-
pagnateurs parmi lesquels Jean-
Claude Fourgeaud maire, son ad-
joint Pierre Cormau, du président 
des anciens combattants et d’un 
représentant chasseneuillais du 
«Souvenir français». 
Un voyage citoyen et culturel de 
quatre jours dans la capitale, du-
rant lequel ils ont tout d’abord 
découvert la Tour Eiffet et la vue 
de Paris depuis son sommet, 
avant d’aller dîner, comme cha-
que soir à l’École militaire. Le 
lendemain, les visites des hau-
teurs du Panthéon et de sa crypte, 
du musée du Louvre étaient au 
programme des jeunes. 
La 3e journée était consacrée au 
Mont Valérien, avec visite guidée 
du Fort Mémorial où une gerbe a 
été déposée dans sa crypte. «Ar-

naud Schlippi, professeur d’his-
toire-géo à Sarreguemines en Mo-
selle, commune avec laquelle nous 
entretenons des liens amicaux, 
était présent et a expliqué l’his-
toire du lieu. Un moment fort où 
l’émotion des adolescents était 
palpable», notaient à leur retour 
le maire et son adjoint.  
Après un déjeuner aux Invalides, 
les jeunes ont découvert le tombeau 
de Napoléon, l’Historial Charles-
De-Gaulle, le musée de l’Ordre de 
la Libération. Après cette visite dé-
diée à l’histoire, les Chasseneuillais 
ont rejoint l’Arc de Triomphe où ils 
ont assister au ravivage de la 
flamme du Soldat inconnu. 
Enfin le château de Versailles a dé-
voilé ses secrets la dernière journée 
avec visite des appartements pri-
vés des rois, des jardins et bosquets, 
du Petit Trianon ou encore du Ha-
meau de la reine. 
Un séjour parisien qui restera gravé 
dans les mémoires des jeunes élus.

Les jeunes Chasseneuillais ont assisté au ravivage de la flamme du Soldat inconnu. 
 Photo CL

CONFOLENS

L’artiste peintre n’a plus qu’à revenir

Que les Confolentais se rassu-
rent, il ne s’agit pas de 
quelqu’un qui n’aime pas le 

Festival de folklore, ou qui n’aurait 
pas apprécié la fresque peinte par 
Franck Masset de «Frama’Déco» 
sur la vitrine du magasin de la rue 
Emile-Roux à Confolens «Au P’tit 
Panier Bio»! Mais tout simple-
ment d’individus qui ont fini dans 

la vitrine (Photo CL) lors d’une alter-
cation qui s’est déroulée dans la 
nuit de samedi à dimanche. 
Plainte a été déposée auprès de la 
gendarmerie par le propriétaire 
des lieux qui en sera quitte pour 
faire revenir le peintre lorsque la 
vitrine sera remplacée. En atten-
dant, l’activité du commerce se 
poursuit!

ÉPENÈDE 

Belote des anciens samedi. L’Amicale des aînés organise un concours de belote ce 
samedi 28 juillet à partir de 13h30, à la salle des fêtes d’Epenède. Inscriptions 8 eu-
ros. Nombreux lots, goûter offert. 
 
Repas des chasseurs dimanche 5 août. La société communale de chasse organise 
un repas «cochon de lait farci à la broche» dimanche 5 août à 12h30, à la salle des 
fêtes d’Epenède. 16 euros adulte (vin ordinaire compris). Inscriptions au 
06 03 76 17 14 ou 05 45 31 85 07.


