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Production horticole
floriculture, maraîchage, arboriculture, pépinière...

• Bac Pro Production horticole

• BTS Production horticole

• Licence professionnelle Manager en entreprises d’horticulture*

ménagement paysager
BAC PRO Aménagements paysagers

BTS Aménagements paysagers

Licences professionnelles

- Manager en entreprises de paysage*

- Aménagement du paysage*

www.eap49.educagri.fr

02 41 68 60 00
Chemin du Fresne
49130 Ste Gemmes-Sur-Loire

Vous êtes

intéress
é par

L’HORTICULTURE
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Le Lycée Angers Le Fresne
vous propose

deux filières professionnelles
d’excellence au cœur

de l’économie régionale
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Avec ce guide,
vous avez

tous les atouts
en mains

pour choisir
la formation

qui
vous convient

A DÉCOUVRIR
le week-end prochain
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www.follejournee.fr
La Folle Journée est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par la VILLE DE NANTES et produite par la SAEM LA FOLLE JOURNÉE.

DU 1ER AU 5 FÉVRIER 2017 / NANTES
LA CITÉ/LIEU UNIQUE

A Cholet, trois jours pour choisir un métier
Originalité du Carrefour de l’orientation : il réunit organismes de
formation, de recherche d’emploi et entreprises sur un même lieu.

Repères

De l’orientation jusqu’au métier
C’est l’originalité du Carrefour de
l’orientation, organisé tous les deux
ans à Cholet. « Il réunit, sur un
même lieu, de tous les acteurs de
cette chaîne qui va de l’orientation
à l’entreprise, en passant par le
choix d’un métier, la formation et
l’emploi. Ce concept reste unique
en France », assure John Davis, 1er

vice-président de l’Agglomération du
Choletais, et organisateur de l’évé-
nement. Des conférences et tables
rondes sont aussi au programme.

Du CAP au bac + 8
90 CAP, 80 BTS, 130 licences profes-
sionnelles et 58 filières d’ingénieurs
seront présentés.

Les filières qui recrutent
« Nous avons choisi de mettre l’ac-
cent sur des filières qui recrutent et
qui offrent de belles carrières », in-
dique John Davis : mode, industrie,
métiers de la restauration, transport,
petite enfance… Un pavillon sera
consacré aux métiers de la défense
et de la sécurité.

Au total, pas loin d’une centaine

d’entreprises seront présentes.

Près de 50 000 visiteurs
C’est le chiffre espéré par les orga-
nisateurs. « Nous aurons 16 000 col-
légiens et lycéens provenant de
79 établissements différents, pré-
cise John Davis. D’autre part,
22 000 demandeurs d’emploi sont
invités personnellement par Pôle
emploi. » Auxquels s’ajoutent les visi-
teurs spontanés.

Jeudi 19 janvier, de 8 h 30 à 17 h,
vendredi 20, de 8 h 30 à 19 h, et sa-
medi 21, de 9 h à 18 h, à la Meille-
raie, à Cholet.

Le Carrefour de l’orientation est
organisé tous les deux ans à Cholet.
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A gauche, deux nouveaux ralliements à Macron
William Beneïssa, animateur du mou-
vement des Jeunes socialistes (MJS)
depuis un an et demi, vient de cla-
quer la porte. Ce jeune homme de
23 ans a expliqué les raisons de ce
départ dans un communiqué.

Il reproche au PS de rester bloqué
« dans des logiques d’appareil et
d’ambitions personnelles. Je ne
veux ni revivre cinq ans de fronde
ni soutenir un frondeur à l’élection
présidentielle avec lequel je ne suis
d’accord sur presque rien. » Il quitte
ses responsabilités d’animateur fédé-
ral « pour rejoindre le mouvement
« En Marche ! », et participer à la
construction de quelque chose de

nouveau. Je garderai ma carte au
Parti afin de défendre nos valeurs
au sein de cette nouvelle maison ».

Autre ralliement, celui du parti Nou-
vel élan pour une citoyenneté active,
emmené par Jean-Luc Rotureau, ex-
membre du PS, actuel conseiller dé-
partemental et ancien candidat aux
municipales à Angers. « Les valeurs
et les premiers engagements expri-
més par Emmanuel Macron vont
tout à fait dans le sens de ce que
nous exprimons au sein de notre
mouvement autour des questions
de solidarité, de refus des inégali-
tés, du respect des personnes et de
la République, de la laïcité. »

Le plan anti-verglas est entré en action
Dans la nuit de lundi à mardi, 90 tonnes de sel ont déjà été déversées sur les routes
du département du Maine-et-Loire, avant les grands froids attendus cette semaine.

Sur le parking de l’unité territoriale
d’Angers, deux camions-patrouil-
leurs prennent le frais face au han-
gar ouvert. Sous la toiture de tôle,
570 tonnes de sel attendent la pro-
chaine alerte. Un peu plus loin, la
centrale de fabrication de saumure
et sa cuve de stockage.

La nuit précédente, pour la pre-
mière fois cet hiver, les cinq patrouil-
leuses affrétées dans le cadre du
plan de viabilité hivernale étaient de
sortie. Entre 3 h 30 et 7 h, elles ont
« tenu au noir » plus de 700 km de
routes départementales. En réponse
aux grands froids attendus cette se-
maine, la Direction générale adjointe
des déplacements (DGAD) a sonné
le branle-bas de combat.

« Cinq patrouilleurs et 18 sa-
leuses portées ont été répartis
dans les centres du département,
indique Patrice Gasnier, chef du ser-
vice exploitation-circulation. En ré-
serve, nous pouvons compter sur
10 saleuses tractées et 13 lames de
déneigement prêtes à être montées
sur des tracteurs. » Un stock de plus
de 2 000 tonnes de sel, importé du
Maroc, a aussi été constitué.

« Nous avons une capacité de
stockage d’environ 3 400 tonnes.
Pour donner un ordre d’idée, nous
n’avions versé que 240 tonnes de
sel l’hiver dernier, contre dix fois
plus lors des grands froids de 2011-
2012. »

Doser et agir
au bon moment

Appliqué sous sa forme première, le
sel en gravier met 20 à 30 minutes
pour agir. En cas de pluies vergla-
çantes ou de fortes chutes de neige,
on lui préférera la saumure, sorte de
bouillie de sel dont l’effet est instan-

tané.
« L’enjeu est de définir le niveau

de service en fonction du réseau,
de ses spécificités géographiques,
de l’état du revêtement et de la mé-
téo du moment », souligne le chef de
service. Le traitement préventif, utile
en début de nuit, est inadapté aux
phénomènes de début de jour. Le
matin, le passage des poids lourds
disperse le sel déposé durant la nuit.
« Pour être efficaces, nous devons
doser et agir au moment clef. »

Les agents patrouilleurs em-

barquent vers 1 h du matin. Dans
leurs véhicules, ils consultent les ins-
truments de bord, les bulletins météo
nationaux et les relevés départemen-
taux, renouvelés toutes les quinze mi-
nutes. C’est à eux de décider s’il faut
donner l’alerte.

Mais c’est d’abord le comporte-
ment de l’automobiliste qui déter-
mine le critère de crise. « Les habi-
tants du Maine-et-Loire sont moins
habitués aux grands froids et
n’adaptent pas forcément leur al-
lure », déplore Patrice Gasnier.

Pour informer la population, le dé-
partement a lancé Info routes 49 il y
a trois ans. Sur ce site internet, une
carte interactive permet de visua-
liser le réseau. Vers 7 h, tous les
matins, les patrouilleurs indiquent
quelles routes ont été salées. En cas
de froids exceptionnels, les condi-
tions de circulation sont aussi ren-
seignées, et les usagers enregistrés
pourront aussi recevoir les alertes
météo par sms.

Augustin TURPIN.

700 km de routes ont été « tenus au noir » par les patrouilleuses.

L’art de célébrer 15 ans de Foi et cultures
Cinq événements culturels ponctueront l’anniversaire
de l’association, dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche.

« La culture, c’est le carburant de
notre association », souligne Gilles
Dupuy, président de Foi et cultures,
née en 2001 à l’initiative de l’évêque
d’Angers, monseigneur Jean-Louis
Bruguès, aujourd’hui archevêque.
L’association a pour objectif de té-
moigner de la présence de l’Église
dans la sphère culturelle de l’Anjou.
Du 18 au 22 janvier, théâtre, cinéma,
conférence, exposition, concert et
messe solennelle auront lieu à An-
gers pour célébrer le 15e anniversaire
de l’association, forte d’une vingtaine
de bénévoles.

« C’est à travers la culture qu’on
crée les relations humaines, sur la
base du partage, de l’écoute. L’idée
est d’ouvrir à tous ce chemin-là »,
poursuit Gilles Dupuy. Il souhaite at-
tirer un public plus large lors de cet
événement, croyants comme non-
croyants, familles et jeunes. Les
spectacles proposés sont tout pu-
blic, dans un objectif « d’enrichisse-
ment » aux sujets bibliques.

Chaque jour aura son art à l’hon-
neur à Angers. Le théâtre, dès ce
mercredi soir, avec Lydie, Tim, Paul
et les autres. Cette pièce consacrée
à l’apôtre Paul sera jouée au théâtre

Chabrol (20 h 30). Le cinéma,
jeudi, pour Je ne suis pas morte de
Jean-Charlie Fitoussi, projeté aux
400 Coups (18 h 30). Vendredi, Mgr
Bruguès donnera une conférence
sur « Le livre support de la culture »,
à l’Université catholique de l’Ouest
(18 h 30). Il reviendra ainsi sur son
expérience en tant que bibliothécaire
au Vatican, à Rome.

Samedi, place à l’art pictural avec
« Un peuple en marche » d’Anne
Mandeville, au palais épiscopal
(après-midi). Les festivités se termi-
neront dimanche avec une messe
à la cathédrale Saint-Maurice d’An-
gers, et un concert de musique sa-
crée à l’église Saint-Laud, avec les
Petits chanteurs de la Cité, le Chœur
du Haut-Anjou et l’orchestre sympho-
nique Scènefonia (16 h 30).

L’orchestre symphonique Scènefonia
et le chœur du Haut-Anjou.
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Le Maine-et-Loire en bref

La toiture d’une longère embrasée à Mazé-Milon
Intervention compliquée, hier soir,
pour les sapeurs-pompiers du
Maine-et-Loire. Peu avant 21 h, ils
ont été alertés par plusieurs appels
pour une toiture qui commençait à
s’embraser, route des Prés-Cuaux, à
Mazé-Milon, à l’Est d’Angers. Les oc-
cupants ont pu sortir.

Huit engins avec une vingtaine de
soldats du feu ont été dépêchés sur

place. Dont un porteur d’eau pour
permettre aux pompiers d’accéder à
un point d’eau éloigné de la maison
d’habitation.

A 21 h 45, quatre lances de feu
étaient en manœuvre pour venir à
bout de l’incendie. 60 m2 d’une toi-
ture qui en fait 220 m2 s’étaient d’ores
et déjà effondrés.

« Il faut valoriser les chefs d’entreprise »
Anouk Ullern, la présidente de la Confédération des PME,
a présenté ses vœux, mardi soir, chez Soregor, à Beaucouzé.

Trois questions à…

Il s’agit de vos premiers vœux
depuis votre élection, en mars
dernier. Alors, quel est votre
premier bilan ?

Nous avons fait plein de choses,
porté la voix des PME (petites et
moyennes entreprises) auprès des
institutionnels, dans le territoire, le
pays. Nous sommes également allés
à Bruxelles.

Nous avons participé activement
aux élections, de la chambre de com-
merce et d’industrie, et des petites
entreprises. Nous avons reçu un très
bon accueil.

Nous avons défendu le travail des
PME pour lever les blocages comme,
par exemple, face aux stations d’es-
sence bloquées.

Dans cet exercice assez convenu
des vœux, quel message
souhaitez-vous faire passer ?

D’abord, j’ai envie de valoriser les
chefs d’entreprise, de leur suggérer
d’être optimistes. C’est ainsi qu’on
peut créer, innover, impulser le chan-
gement. Il faut encourager les chefs
d’entreprise, notamment à travers la
simplification et les allégements en
faveur des entreprises. Qu’on prenne
au sérieux les questions de finance-
ment de la formation et de l’appren-
tissage.

J’ai d’ailleurs choisi un symbole,
pour ces vœux : Solar Impulse,
l’avion qui a fait le premier tour du
monde en étant propulsé unique-
ment par l’énergie solaire. Quelque
chose de marquant, parti du désir et
du rêve, pour une réalité concrète. Il
s’agit de regarder vers les possibles
et de ne pas se faire écraser par les
impossibles.

Après votre élection, vous aviez
annoncé votre volonté de vous
implanter davantage dans le
département et de multiplier
les adhésions. Où en êtes-vous ?

Cela marche très bien. Nous avons
20 % d’adhésions en plus, sur tout le
département, notamment à Saumur
et à Cholet. Nous sommes très atten-
dus dans ces territoires.

Jean-Michel HANSEN.

La vie des entreprises de l’Ouest sur
ouestfrance-entreprises.fr

Anouk Ullern,
présidente de la
CPME (ex
CGPME), la
Confédération
des PME en
Maine-et-Loire.
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