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Dans le cadre de l’assemblée générale de l'UDihr, qui a eu lieu 
le 21 mars lors des Assises de l'association au Ch La rochelle ré 
Aunis, Sylvain Zercher, ingénieur hospitalier en restauration du 
site rochelais, est devenu le nouveau président de l’UDihr. Après 
6 ans de présidence, Didier Girard (Ch Le Mans) a souhaité prendre 
du recul dans les organisations du Comité directeur. il restera 

vice-président de 
l’UDihr, chargé de 
la communication, 
et accompagnera 
Sylvain Zercher dans 
les mois à venir sur les 
dossiers en cours afin 
qu’il prenne le relais 
définitivement (voir 
aussi notre dossier 
Santé p.18).K.A.

Sylvain Zercher, nouveau 
président de l'Udihr

ASSOCIATION

news

Comme prévu par l’estimation du ministre de l’Education nationale 
Vincent Peillon, ils seront 22 % des élèves du public à revenir à 
la semaine de 4,5 jours dans le primaire, à partir de la rentrée 
2013. Les municipalités ont, pour la plupart, décidé de reporter 
la réforme à 2014. Parmi les plus grandes villes de France, une 
douzaine passera à la réforme en septembre 2013, dont Paris, 
Toulouse, Nantes, rennes, Grenoble, Dijon, Tours ou encore 
Metz. Les villes comme Lille, Montpellier, Lyon, Marseille ou Nice 
attendent encore. Concernant les écoles catholiques sous contrat, 
elles devraient quant à elles être 30 % à appliquer la réforme à la 
rentrée prochaine. E.N.

22 % des élèves du public 
concernés à la rentrée 2013

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

 Vitabio, ce sont des recettes savoureuses, 100% 
bio et produites en France.

Pour nous, respect de l’environnement et 
plaisirs gustatifs sont indissociables.
Ainsi nous privilégions des recettes 
pleines d’authenticité et l’utilisation d’in-
grédients reconnus pour leurs bienfaits. 
Nos produits sont garantis sans conser-
vateur et SE conservent 12 mois minimum à  
température ambiante.

Plus de 60 références déjà disponibles.

Des produits qui bénéficient d’une image 
«qualité» forte.

Des recettes toujours plus innovantes: Pur 
Jus d’Aronia, Cocktail Grenade-Açaï, Dessert 
Poire-Pêche Semoule...
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www.v i tab io . fr

 Vitagermine: 7, rue du Pré Meunier, Canéjan

33612 CESTAS CEDEX     05 57 96 56 56 - info@vitagermine.com
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Pour vos petites annonces

contactez le 01 45 74 98 42 
ou écrivez au service 
des petites annonces

Sylvain Zercher et Didier Girard 
aux Assises de l’UDihr à La rochelle

Rubrique Annonces classées p.62
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