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Ces jeunes retrouvent le chemin de l’emploi

Le réseau Étincelle, qui vit du soutien des grands groupes et fondations d’entreprises,
aide les jeunes éloignés de l’emploi. Et leur ouvre les portes de la vie active.

On peut devenir un spectateur averti

Quatre collèges choletais ont pu bénéficier d’un accès à la culture
théâtrale, grâce à leurs partenaires.

L’initiative
Déjà, elle scintille. Après quelques
semaines de formation, la première
promotion choletaise du réseau
Étincelle brille par son assurance et
sa motivation, confortée mercredi
après-midi par la remise des certificats.
Aiguillés par la Mission locale, Pôle
emploi ou des éducateurs de rue,
les 12 jeunes de 18 à 25 ans ont pu
suivre 60 heures d’enseignement auprès de Béatrice Tercinier, déléguée
territoriale Pays de la Loire (où existe
l’association depuis un an et demi),
et Peggy Merlingeas, formatrice :
« Ces adultes sont éloignés du milieu de l’emploi, pas ou peu diplômés, et nous les aidons à reprendre
confiance en eux et devenir acteurs
de leur vie. »
Tout cela avec une action très
concrète. Les jeunes ont neuf journées pour se mettre dans la peau
d’un gérant, créer leur société, à partir de leur passion, que ce soit ou non
leur projet professionnel, que ce soit
réalisable ou pas.

Le monde des pros
en ligne de mire
Inspiré par des visites en entreprise,
des déjeuners avec de jeunes dirigeants, des ateliers curriculum vitae
et lettre de motivation avec des spécialistes, chacun a présenté son idée
devant un jury, avant de recevoir le
fameux certificat.
« Pour beaucoup, c’est la première fois qu’ils vont au bout de
quelque chose. C’est une fierté »,
soulignent les accompagnants. Et un
véritable encouragement pour se lancer de plain-pied dans le monde professionnel. Entretiens, stages, autres
formations et cursus scolaires les attendent déjà.

Quelques-uns des élèves et leurs professeurs ont présenté leurs travaux aux
partenaires de cette association.

Ben présente son projet au jury de la première formation du réseau Étincelle à Cholet, cofinancée par la communauté
d’agglomération du Choletais.

Anaïs, une étincelle parmi d’autres
Prestance, énergie débordante, aisance… Malgré toutes ses qualités,
Anaïs, 23 ans, n’avait jamais trouvé
sa place dans le milieu professionnel. Un bac ST2S (sciences et technologies de la santé et du social)
en poche, la jeune femme a poursuivi en école d’infirmière, conjuguée avec des petits boulots. Avant
de tout lâcher. « Je n’y arrivais plus,
puis j’ai déménagé à Cholet. Je me
suis alors lancée dans un BTS diététique à distance. » Sans grande
conviction.
C’est par son ami qu’elle a découvert le réseau Étincelle et monté un
projet qu’elle espère bien concret
d’ici quelques années.

Quand ses camarades parlent
crèche pour enfants ou distribution de colis, Anaïs pense bien-être.
« J’aimerais monter un spa. La
formation m’a beaucoup appris,
m’a donné des bases de gestion,
de business que je n’avais pas du
tout. J’espère donc que ça ne restera pas qu’un rêve. » Même si elle a
déjà d’autres idées grâce à de belles
rencontres professionnelles. Une responsable d’agence d’aide à domicile
l’a déjà contactée pour un poste d’assistante.
La preuve que le réseau Étincelle,
qui prévoit deux autres sessions de
formation à Cholet en 2017, ouvre
grand des portes.

Carnet

Danse contemporaine avec les Solis Noirs

Naissances
Maine-et-Loire. Nino Bolteau, 2, rue
des Acacias, Trémentines ; Capucine Charier, 5, rue des La Borderie,
Chaudron-en-Mauges.
Vendée. Esteban Barré, 19, rue des
Mouettes, Les Herbiers ; Clara Grollier, 13, rue Emeline-Amelineau, La
Bruffière.

Yvann Alexandre se confronte à
la forme du solo et engage une réflexion autour de la relation de chorégraphe à interprète. Il nous offre cinq
magnifiques soli, monochromes,
noirs, créés à la mesure de chacun
des interprètes.
Une occasion pour lui de partager
sa danse au travers d’interprètes de
générations et de parcours différents.
Le noir est couleurs et nuances,
encre profonde nourrissant son
écriture pour ces soli qui signent
une obsession du noir, synonyme
de perfection. Obsession du solo
aussi, comme une forme malléable
et fluide, toujours renouvelée par la
plasticité des corps, par leur adéquation à une direction lisible et fluide,
par leurs identités mêlées dans un
langage clair et habité du mouve-

BenBen / ENSA Nantes

Pensez-y

ment. Un corps à corps direct et poétique entre celui qui danse et celui
qui regarde.
Mardi 13 décembre, à 20 h, au
Jardin de verre, à Cholet. Tarifs :
de 7 € à 15 €. Réservations au
02 41 65 13 58.

- 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

Dératisation
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, collectivités

Livraison de repas à domicile et entreprise
Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne. Avec ou sans
régime. Mise en service sous 24 h. Sans engagement de durée. Possibilité de réduction d’impôts + apa et cram/carsat.
CHOLET et sa région

Décès
Jean Bridon, 89 ans, Beaupréau ;
Marie-Jeanne Courbet épouse Raimbault, 83 ans, Villedieu-la-Blouère ;
Simonne Pineau, 83 ans, Cholet ;
Clément Richard, 93 ans, Mortagnesur-Sèvre (Vendée).

LES MENUS SERVICES
49300 CHOLET

Tél. 02.41.54.15.58

www.les-menus-services.com

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

ser qu’un spectacle n’est pas qu’un
texte, mais un ensemble musical,
chorégraphique, avec des effets lumineux et sonores.
Les élèves n’ont pas choisi cette
classe qui n’est pas optionnelle.
« Au début de l’année, on n’était
pas emballé, on avait peur de s’ennuyer, mais on a changé d’avis,
s’enthousiasment les élèves. On a
vraiment de la chance. On a adoré
la pièce Comme un obus de Wajdi Mouawad, il parlait comme un
jeune et il nous a beaucoup émus. »
« Dans cette génération « 2.0 », il
est important de recentrer la culture
sur le concret, souligne Roger
Massé, vice-président de la CAC. On
développe des connaissances, on
initie un esprit critique, on apprend
le respect, et finalement on reprend
confiance pour autre chose. »

Ouest-France à votre service
Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un
appel local).
Faire paraître une annonce emploi : 02 99 26 42 56 (prix d’un appel local).
Faire paraître un avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/mn + prix d’un
appel).
Relations abonnés, journal avant 7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66 www.abonnement.ouest-france.fr.

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

Cholet

Ludothèque
Mardi 13 décembre, 16 h à 18 h,
résidence Mail 2, 11, avenue de
l’Abreuvoir.

Piscine GlisséO
Mardi 13 décembre, 12 h à 14 h
et 15 h 45 à 21 h, GlisséO, avenue
Manceau.
Une heure - un roman

Médiathèque
Mardi 13 décembre, 10 h à 18 h,
place Jean-Moulin.

Antiquité, brocante

www.lecarrefarago.com

commercial, et Amandine Danet, adjointe de chef de magasin, 8, rue de
la Pépinière, Cholet.

Le chorégraphe Yvann Alexandre.

A votre service

L’hygiène est notre métier

Publications de mariages
Léo
Nicoleau,
responsable

Anaïs a suivi la formation du réseau
Étincelle.

Ce sont près de 87 élèves des
classes de 3e, 4e et deux classes Ulis
(unités localisées pour l’inclusion
scolaire) des collèges République,
Trémolières, Colbert et Du-Bellay qui
ont bénéficié des classes spectacles,
croisement entre secteur éducatif et
culturel.
Pour la 6e année, la CAC (communauté d’agglomération du Choletais) et Enedis (ex : ERDF) ont renouvelé leur partenariat avec le Jardin
de verre afin de faciliter l’accès à la
culture au jeune public. Durant toute
l’année scolaire, les élèves voient de
6 à 12 spectacles au Jardin de verre.
Ces classes permettent aux collégiens de découvrir le monde du
théâtre de l’intérieur et le travail effectué en classe par leur professeur développent leur regard critique. Ils ont
pu dialoguer avec les acteurs, réali-

Déchèterie
Mardi 13 décembre, 9 h 30 à
12 h et 14 h à 19 h, déchèterie
zone du Cormier, déchèterie de la
Blanchardière.

Gala
Gala de gymnastique des Enfants de
Cholet. Sur le thème « Venez faire vos
courses aux Enfants de Cholet supermarket ».
Samedi 17 décembre, 20 h, salle
du Bellay, square de Liré. Tarifs : 7 €,
réduit 3 €, gratuit pour les moins de
10 ans. Contact : 02 41 75 54 91,
enfcholetgym@free.fr, http://
enfcholetgym.free.fr

Coron

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

Philatélie
Assemblée générale. L’amicale philatélique invite les collectionneurs à
rejoindre ses membres. Bourse aux
timbres, échanges, informations et
conseils aux philatélistes débutants.
Ouvrages à disposition des adhérents.
Causerie du mois : les cartes QSL.
Mardi 13 décembre, 20 h 15, centre
du Planty, 55, rue du Planty. Gratuit.
Contact : http://amicale-philateliquede-cholet.asso-web.com

02 41 62 52 15, maisondumail@
laposte.net, http://maisondumailcholet.fr

Guy-Michel Souriau propose la lecture
à haute voix du début d’un roman.
Jeudi 15 décembre, 14 h 30, relais
lecture Le Chat Pitre, centre social le
Planty. Contact : 02 72 77 22 57.

Concours de belote
à la maison du Mail
Vendredi 16 décembre, 13 h 30,
Maison du Mail, 2, avenue de
l’Abreuvoir. Payant. Inscription
avant le 15 décembre. Contact :

Club de l’Age d’or
Le bureau invite les adhérents à la
bûche de Noël. Avec la participation
d’un humoriste. Les personnes désirant rejoindre le Club de l’âge d’or seront les bienvenues. S’inscrire à partir
du 1er janvier. Cotisation 10 € par personne.
Jeudi 15 décembre, 14 h, patro.
Gratuit.

Lys-Haut-Layon

Retraités randonneurs
du Vihiersois
Destination Les Cerqueux-sous-Passavant. 2 circuits de 8 km et 11 km.
Vendredi 16 décembre, 13 h 30,
place Foulques-Nerra, Vihiers. Tarif :
0,80 €. Contact : 02 41 70 84 05.

Nuaillé

Conseil municipal
Urbanisme ; communication culture ;
bâtiments communaux environnement ; vie associative.
Vendredi 16 décembre, 18 h 30,
mairie.

Trémentines

État civil : naissance
Nino Bolteau, 2, rue des Acacias.

Vihiers

Michel Piron, député
Mercredi 14 décembre, 9 h 30 à
11 h 30, en mairie.
Office de tourisme du Vihiersois
Haut-Layon
Assemblée générale. Assemblée générale extraordinaire. Ordre du jour : présentation du budget de clôture et dissolution de l’association. Possibilité de
faire un bon pour pouvoir en cas d’absence.
Jeudi 22 décembre, 20 h, salle des
loisirs, place du Maréchal-Leclerc.
Contact : 02 41 70 95 35, tourisme.
vihiersois@wanadoo.fr, www.tourismevihiersois.com

Yzernay

Don du sang
Pour donner son sang, il faut avoir entre
18 et 70 ans, peser plus de 50 kg. Apporter sa carte de donneur ou sa carte
d’identité.
Vendredi 16 décembre, 16 h 30 à
19 h 30, salle des fêtes.

