
Mardi 6 décembre 2016
Ouest-FranceCholet

A l’agenda de Cholet et sa région
Annoncez vos événements sur :
www.infolocale.fr

Cholet
Ludothèque
Mardi 6 décembre, 16 h à 18 h,
résidence Mail 2, 11, avenue de
l’Abreuvoir.

Médiathèque
Mardi 6 décembre, 10 h à 18 h, place
Jean-Moulin.

Déchèterie
Mardi 6 décembre, 9 h 30 à 12 h
et 14 h à 19 h, déchèterie zone
du Cormier, déchèterie de la
Blanchardière.

Marché
Les Halles, de 6 h à 13 h. Quartier des
Roches et quartier Clairefontaine, ou-
vert de 7 h à 12 h 30.
Mardi 6 décembre.

Piscine GlisséO
Mardi 6 décembre, 12 h à 14 h et
15 h 45 à 21 h, GlisséO, avenue
Manceau.

Concours de belote
Réservé aux adhérents de la maison
d’animation Rambourg.
Jeudi 8 décembre, 13 h 45, maison
d’animation de Rambourg, 28, rue
de Rambourg. Payant. Contact et
réservation : 02 41 62 67 64.

Les soirées philo
Conférence. La médiathèque accueille
un jeudi par mois l’association Sophia
pour des leçons de philosophie que
les membres enseignants proposent
successivement de présenter. Thème :
« Mission impossible », par Gilles Tro-
ger.
Jeudi 8 décembre, 20 h 30,
médiathèque Elie-Chamard, espace
médiation (RDC). Gratuit. Contact :
02 72 77 22 57.

Concours de tarot
Réservé aux adhérents de la Maison
d’animation de Rambourg.
Vendredi 9 décembre, 13 h 45, 28,
rue de Rambourg. Payant. Contact et
réservation : 02 41 62 67 64.

Compétition de tir à l’arc
Qualificative aux championnats de
France, ouverte à tous les licenciés de
la Fédération française de tir à l’arc.
L’accès du site est ouvert à tous pour
découvrir cette discipline.
Samedi 10 décembre, 9 h à 12 h et
14 h à 21 h, dimanche 11 décembre,
9 h à 12 h et 14 h à 17 h, salle du
Plessis, rue d’Italie. Gratuit. Contact et
réservation : arc-cholet.com

Les Mardis de la Création
Réunion publique. Organisateur : Mai-
son de la création et de la transmission
d’entreprises. Objectifs : situer le candi-
dat dans sa démarche et en vérifier le
potentiel ; présentation du parcours de

création ; conseiller dans l’élaboration
du projet et orienter vers les services
des professionnels du réseau local
d’aide à la création-reprise d’entreprise.
Mardi 13 décembre, 9 h à
12 h, MCTE, 34, rue Nationale.
Gratuit. Contact et réservation :
02 41 49 43 00, info@mcte-cholet.fr,
www.mcte-cholet.fr

Maison d’animation de Rambourg,
animation 3e âge
Repas de Noël réservé aux adhérents
de la maison d’animation.
Jeudi 15 décembre, 12 h. Payant.
Inscription avant le 9 décembre.
Contact : 02 41 62 67 64.

La Plaine
État civil : décès
Louis Loiseau, 96 ans.

La Romagne
Concours de belote
Organisé par le Club du temps libre.
Un lot pour tous. Inscriptions à partir
de 13 h 30.
Mercredi 7 décembre, 14 h, espace
Galerne, rue des Sports. Tarif : 7 €.

Le May-sur-Èvre
Energie pétanque
Permanence pour la signature des li-
cences 2016. Se munir d’un certificat
médical.
Vendredi 9 décembre, 18 h à 20 h,
cercle Jeanne-d’Arc.

Maulévrier
Aide et conseils pour les haies
bocagères
L’arbre champêtre, de la plantation à
la récolte mécanisée du bois. Demi-
journée technique sur la plantation et
la gestion de l’arbre sur le bassin ver-
sant Ribou Verdon avec démonstration
et échanges techniques sur la planta-
tion de haies, l’agroforesterie, la récolte
mécanisée du bois.
Jeudi 8 décembre, 14 h, les Geais.

Trémentines
État civil : décès
Monique Bernier, épouse Cerqueus,
72 ans.

Vihiers
Office de tourisme du Vihiersois
Haut-Layon
Assemblée générale. Assemblée géné-
rale extraordinaire. Ordre du jour : pré-
sentation du budget de clôture et dis-
solution de l’association. Si le quorum
+ 1 voix n’est pas atteint, une seconde
AGE aura lieu le 22 décembre.
Jeudi 8 décembre, 20 h, salle des
loisirs, place du Maréchal-Leclerc.
Contact : 02 41 70 95 35, tourisme.
vihiersois@wanadoo.fr, www.tourisme-
vihiersois.com

Club de l’Amitié
Dégustation de la bûche de Noël. Tous
les adhérents du club sont invités.
Jeudi 8 décembre, 14 h, salle des
loisirs, place Leclerc.

Urgences et santé
Police secours : 17 (portable 112)
Pompiers : 18 (portable 112)
Samu : 15 (portable 112)
Centre hospitalier : urgences : 02 41 49 65 24 ; centre antipoison :
02 41 48 21 21.
Permanence de médecine générale : de 19 h à 8 h, et le week-end du
samedi 12 h au lundi 8 h, tél. 02 41 33 16 33.
Pharmacies de garde : composer le 32 37 (0,34 € la minute à partir d’un
poste fixe). Ou composer le numéro du commissariat, tél. 02 41 64 82 00.
Dépannage : ERDF : 0 810 333 049 ; GrDF : 0 800 473 333.

A votre service

- Spécialiste du débarras
- Débarrasse maison, tous locaux de la cave au grenier
Travail rapide et soigné

- Estimation du mobilier et bibelots

Contacter Joseph Neto

Tél. 06 82 20 89 15
a.neto0350@orange.fr

Antiquité, brocante

Lutte contre les rats, souris, insectes, guêpes et frelons, puces,
cafards, taupes...
Devis gratuits.
Intervention rapide.

Laval: 02 43 53 53 54 - Le Mans: 02 43 65 16 52
Nantes: 02 43 65 16 54 - Angers: 02 43 53 53 54
Particuliers, entreprises, collectivitéswww.lecarrefarago.com

L’hygiène est notre métier

Dératisation

Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne. Avec ou sans
régime. Miseenservice sous24h.Sansengagementdedu-
rée. Possibilité de réduction d’impôts + apa et cram/carsat.

CHOLET et sa région

LES MENUS SERVICES
49300 CHOLET
Tél. 02.41.54.15.58 www.les-menus-services.com

Livraison de repas à domicile et entreprise

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Il pleut du bio !
A Cholet, le bio a du succès. Détrom-
pez-vous, ceci n’est pas un adage.
Mais il pourrait légitimement être en
passe de le devenir. Et pour cause !

Après l’ouverture de deux établis-
sements Biocoop, auxquels un troi-
sième va s’ajouter au printemps pro-
chain, un quatrième magasin bio va
entre-temps voir le jour à Cholet.

Son nom ? L’Eau Vive. Une chaîne
de magasins bio dont le premier
a ouvert ses portes à Grenoble en
1979. « Notre activité se caractérise
par la vente de produits bio spécia-

lisée dans le bien-être », explique
Nathalie Sligouk, future gérante du
magasin choletais.

Professeur de yoga, elle justifie la
décision de s’être implantée à Cholet
par plusieurs raisons. « Nous avons
choisi la ville pour sa situation géo-
graphique, son nombre d’habitants
et leur pouvoir d’achat », justifie Na-
thalie Sligouk.

Le magasin, qui sera situé dans le
centre commercial L’Autre Faubourg,
ouvrira ses portes à la clientèle à par-
tir du 19 janvier 2017.

Pour son expansion, Mulliez-Flory choisit la Vendée
Le spécialiste des vêtements professionnels dont le siège est au Longeron, a inauguré, hier,
à La Verrie, en Vendée, aux bords des axes routiers, sa nouvelle base logistique de 6 000 m2.

Pourquoi ? Comment ?

C’est quoi, Mulliez-Flory ?
Un leader de l’habillement profes-
sionnel sur-mesure dont le siège
historique est installé, depuis plus
de 190 ans, au Longeron (Maine-et-
Loire), le long de la Sèvre nantaise.
L’entreprise y possède ses bureaux
d’études et l’atelier de prototypage.
300 salariés travaillent en France.

La production, à hauteur de 50 %,
est réalisée en Tunisie, sur des usines
en propre (450 salariés) ; le reste, par
l’intermédiaire de sous-traitants, en
Asie.

Le chiffre d’affaires du groupe at-
teint, en 2015, 83 millions d’euros.
Ses clients sont tous des dossiers
grands comptes (350 au total) : Re-
nault, Peugeot, Michelin, Système U,
RATP, Aéroport de Paris (ADP), Ré-
gion Pays de la Loire, Intermarché,
Seris (sécurité) à Saint-Nazaire…

Pourquoi une base logistique ?
Le groupe expédie 7,5 millions de
pièces par an. En pleine offensive
pour développer les marchés d’ex-
ternalisation de l’habillement de ses
clients, il lui fallait rassembler ses
bases de stockage à Mortagne-sur-
Sèvre (où il louait un bâtiment) et au-
près de prestataires. Le partenariat
avec Vendée Expansion a permis
au projet de se monter en quelques
mois.

Le groupe a investi 5 millions
d’euros ; pour une parcelle de
35 000 m2, à La Verrie, en Vendée ;
et la construction du bâtiment de
6 000 m2, où sont stockés près d’un
million de vêtements. La plateforme,
construite par des entreprises lo-
cales (Briand, Ouvrard…), fait travail-
ler 35 personnes, et peut être 50, à
terme.

La Verrie est un lieu stratégique ?
Oui. Construit sur le site du Vendéo-
pôle de Mortagne, sur la commune
de La Verrie, le bâtiment donne ra-
pidement accès à l’autoroute 87. Le
secteur concentre également de
nombreux acteurs du transport, ca-
pables de livrer les produits en 24 h.

Mulliez-Flory travaille notamment,
précise le PDG Jacques Gindre,
avec le groupe de transports Dach-
ser, installé à deux pas. D’ores et
déjà, 6 000 autres mètres carrés sup-
plémentaires sont prévus, pour ré-
pondre à la demande. Les plans ont
déjà été dessinés. « On veut doubler
la surface d’ici 2 à 3 ans », confirme
Lionel Hermouet, directeur logis-
tique.

L’innovation est un moteur ?
Le président de Région Bruno Re-
tailleau, en visite avec de nombreux
élus hier, l’a redit : « L’innovation est
la prospérité de demain. »

Le groupe devrait justement lan-
cer en 2018 des vêtements connec-
tés sans fil, sous la marque Autono-
tex. Au sein d’un consortium de 13

entreprises et centres de recherches,
Mulliez-Flory veut « rendre le vête-
ment connecté autonome en éner-
gie (grâce aux mouvements du por-
teur) et complètement textile (pour
pouvoir le laver) », détaille Patrick
Guilleminot, responsable R & D.

Ces vêtements seront destinés aux
pompiers, aux militaires, à des per-

sonnes atteintes d’Alzheimer… In-
croyable prouesse : les capteurs glis-
sés dans les vêtements pourront en
effet « déclencher une alerte », ou
« diagnostiquer des blessures ».

Christian MEAS.

En haut à gauche : près de 1 million de vêtements sont stockés sur la plateforme. En haut à droite : 35 salariés travaillent
déjà sur le site. En bas à gauche : le bâtiment, implanté à La Verrie, a été livré au printemps. En bas à droite : le président
de Région Bruno Retailleau, et le PDG Jacques Gindre (au centre).

Pourquoi ils suivent une formation à la carte
Cinq demandeurs d’emploi vont être formés, à partir de lundi
prochain, au métier de vendeur spécialisé en magasin bio.

Ils sont trois femmes et deux
hommes, âgés de 26 à 50 ans. Hôtel-
lerie, boulangerie, coiffure… Chacun
d’entre eux a connu un parcours qui
ne le prédestinait sans doute pas à
exercer ce métier.

Pourtant, dès le 12 décembre, Mor-
gane, Noël, Mathilde, Line et Chris-
tian vont bénéficier d’une formation
de quatre semaines dans le but de
travailler pour le futur magasin cho-
letais L’Eau Vive. Une enseigne de
magasins bio dont la présence dans
le Grand Ouest se fait grandissante.
« Nous souhaitons que les futurs
formés aient une parfaite connais-
sance de nos produits, mais aussi
des rayons et du concept de notre
magasin », souligne Nathalie Sli-
gouk, future gérante de l’établisse-
ment.

Les candidats ne manquent pas,
de leur côté, d’afficher clairement
leur motivation. « Il y a deux ans,
lorsque je suis partie en Nouvelle-
Zélande, je me suis mise au yoga
et j’ai fait connaissance avec les
huiles essentielles végétales. De-
puis, je ne veux plus les lâcher »,
sourit Mathilde.

« Je suis une formation de natu-
ropathie depuis un an. La santé
naturelle, j’ai été élevé dedans »,
enchaîne Noël. « Au travers de ren-
contres et de lectures, j’ai souhaité
redonner un sens à ma vie profes-
sionnelle », précise de son côté Mor-
gane, en reconversion.

Entre 200 et 250 formations
« à la carte » déjà créées

Pour Pôle emploi, ces formations
« à la carte » ne sont pas rares.
« C’est la tendance actuelle, entre
200 et 250 formations comme
celles-ci existent déjà », affirme Do-
rothée O’Neill, conseillère équipe en-
treprise. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que les candidats sont
choyés.

En plus de voir les frais (de trans-
port) intégralement pris en charge
par Pôle emploi, la formation s’ef-
fectuant dans le magasin de Niort
(Deux-Sèvres), les candidats sont
ainsi assurés de décrocher, au mini-
mum, un contrat à durée déterminée
de six mois.

Alexandre HOGUIN.

De gauche à droite : Nathalie Sligouk, gérante du magasin ; Morgane, Noël et
Mathilde, trois des cinq candidats choisis pour la formation, et Dorothée O’Neill,
conseillère équipe entreprise à Pôle emploi.


