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Où et quand visiter cette exposition
Les lieux qui vont accueillir cette ex-
position exceptionnelle sur le patri-
moine industriel de la Sèvre sont :
Grenier du textile, usine Mulliez-
Flory, moulin Gallard, 4, rue Saint
Aubin à Le Longeron du mardi
16 mai au samedi 26 mai, perma-
nence de 14 à 18 heures, visite de
l’usine les vendredis à 10 heures,
sur inscription
Moulin Liveau à Gorges (Loire-At-
lantique), les 16 et 17 juin de 14 h 30
à 18 heures
Moulin Nid d’Oie, 10 bis, route de

nid d’oie Clisson (Loire-Atlantique),
siège EPTB Sèvre Nantaise du 27 juin
au 11 juillet. Permanence de 14 à
18 heures du mardi au samedi. Vi-
site du moulin sur inscription
UsineduDomaine aux Epesses, pont
de Mallièvre(Vendée) Sté Couleurs et
Textiles du 23 août au 1er septembre.
Permanence de 14 à 17 heures Visite
de l’usine le vendredi 24 août sur
inscription.
M.H.T, 2bis Bd Léon Bureau à Nantes
du 12 au 16 septembre.

Le site des Greniers du textile accueille l’exposition itinérante jusqu’au 26 mai.

Naissances. Yanoé Audureau,
Boussay (Loire-Atlantique). Zélie
Godet, Bazoges-en-Paillers
(Vendée). Esther Menard, La
Séguinière. Tom Pointecouteau, La

Chapelle-Saint-Florent. Noham
Réthoré, La Salle-et-Chapelle-Aubry.
Décès. Gérard Doussin, 87 ans,
Cholet. Jean-Louis Legeleux, 63 ans,
Chemillé.

État civil

A votre service

Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne, pour tous
les régimes. Mise en service sous 24 h.
Sans engagement de durée. Crédit d’impôts pour tous
+ apa et cram / carsat.

CHOLET et sa région
105, rue Pasteur - 49300 CHOLET

Tél. 02.41.49.86.69 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)

Vie quotidienne

Alzheimer. Le Centre Social et
Socioculturel Horizon organise une
soirée débat sur le thème de la
maladie d’Alzheimer le vendredi
1er juin à 20 h 30 salle Bora-Bora. A
cette occasion Mme Maryvonne
Clenet vice-présidente de l’associa-
tion Alzheimer Cholet sera présente
pour échanger et répondre aux
nombreuses questions du public.
Café presse. Pour débattre et
échanger sur des sujets d’actualité.
Le thème de la semaine : Quelles
expérimentations possibles dans un
état de droit ? Ouvert à tous. Tarif :
5 € l’année. De 14 h 30 à 16 h 30 au
centre socioculturel Le Verger,
mercredi 16 mai.
Alcool assistance. Jeudi 17 mai,
20 h 30, ferme des Turbaudières, rue
d’Azay-le-Rideau, Cholet. Espace de
paroles, pour les malades et pour
l’entourage, sur le thème «valoriser
sa vie sans alcool». Gratuit. Contact :
06 82 95 43 37, secretariat.
alcoolassistance49@orange.fr, http://
alcool-assistance-49.fr/
France bénévolat. Permanence
vendredi 18 mai, 14 h à 16 h 30,
centre social du Planty, 55, rue du
Planty, Cholet. Accueil des candidats
au bénévolat pour discuter de leurs
envies d’engagement et des
missions possibles et rencontre des
associations ayant besoin de
bénévoles. Contact : 06 36 87 75 25,
Contact@francebenevolat-cholet.fr

Cercle de silence. Samedi 19 mai,
16 h, place Travot, Cholet. Organisa-
teur : Personnes individuelles et
associations. Cette manifestation
rassemble ceux qui refusent que les
personnes qui fuient leur pays en
guerre, subissent des traitements
dégradants et une atteinte à la
dignité, du seul fait qu’ils soient
migrants et sans papiers.

Acheter, chiner
Vide-greniers. 60 exposants. 6 € les
2 mètres. Restauration sur place.
Dimanche 27 mai, 8 h à 17 h, école
Saint-Jean, 10, rue Marc-Sangnier,
Cholet. Gratuit. Contact et réserva-
tion : 06 74 49 03 53,
06 22 06 07 68, maud.vincent81@
orange.fr

Voir, Visiter
Une heure - un roman au Planty.
Guy-Michel Souriau propose
également ses lectures au relais
lecture du Planty. Jeudi 17 mai,
14 h 30, relais lecture Le Chat Pitre,
centre social le Planty, Cholet.
Contact : 02 72 77 22 57.

Loisirs et sports
Concert. A l’église Sainte-Berna-
dette, ce vendredi 18 mai concert
du chœur d’hommes du Pays
choletais sous la direction de
Jean-Luc Renier et du chœur de
femmes Piena Voce dirigé par Lydia
Jai-Descamps. Spectacle à 20 h 30;
Entrée 7 €.

infos service

TribUNAl De CommerCe

M.A. Façade 49 liquidée
Le tribunal de commerce d’Angers
a rendu public, hier, ses décisions.
Une procédure de liquidation judi-
ciaire a été ouverte à l’encontre de
la société M.A. Façade 49, située
square Vincent-Van-Gogh à Cholet.

Dirigée par Mehdi Taouzi, 33 ans,
la société était spécialisée dans les
travaux concernant les façades
(ravalement, peinture, enduit…)
et l’entretien des toitures. M.A.
Façade 49 comptait quatre salariés.

la puissance historique de la sèvre
Une exposition, baptisée « Sèvre nantaise et industrie, quand la roue tourne », analyse
l’impact économique et historique de la rivière sur son environnement. À voir au Longeron.

Freddy REIGNER
freddy.reigner@courrier-ouest.com

Regardez, ces chutes de peau de
chamois assemblées. Ça ne vous

rappelle rien, ces bandes de cuir ? Et
si vous rajoutez deux billes pour faire
les yeux… » Ah oui, Pollux ! Arnaud
Biette n’est pas peu fier de son pe-
tit effet de manche. Oui, la célèbre
mascotte, créée à Cugand, est une
enfant de la Sèvre. Puisque son créa-
teur, Serge Danot, est issu « d’une
famille de chamoisier » et la légende
veut que l’inspiration lui soit venue
de ces chutes de peaux de chamois
assemblées entre elles et qui font
vaguement penser à des dreadlocks.
Première leçon distillée par Arnaud
Biette, chargé d’enseignement à
l’université de Nantes et président
de l’association E + pi qui délocalise,
jusqu’au 26 mai, son exposition sur
la Sèvre au Grenier du Tissage, le
magasin de Mulliez-Flory, au Lon-
geron. Il y est donc question de la
Sèvre, et de sa puissance historique
et économique.

CLa Sèvre est la rivière
la plus puissante

de la région »
ArNAUD bieTTe. Président de l’E + pi.

La Sèvre, longue de 136 km, qui naît
au Beugnon, dans les Deux-Sèvres, et
qui meurt à Nantes, en Loire-Atlan-
tique. 136 km pour 126 retenues d’eau
et une déclivité de 210 mètres, ce qui
n’est pas rien. « C’est même la rivière
la plus puissante de la région, ex-
plique Arnaud Biette. La Sèvre a donc
été exploitée, voire surexploitée. »
L’exposition traite du sujet, dans
le détail. Ce n’est peut-être pas lu-
dique, ni très interactif, mais c’est
instructif. Au moins. Alors qu’est-ce
qu’on y apprend ? Qu’aujourd’hui,
par exemple, cinq sites - héritiers
des 140 moulins de la période do-
rée - vivent encore de la Sèvre. Dont

Mulliez-Flory, au Longeron. Un site
« idyllique », le seul à enjamber la
Sèvre. « Les bureaux sont dans l’an-
cienne carrière, sur la partie Maine-
et-Loire, détaille Arnaud Biette. Alors
que les ateliers ont été construits sur
la partie vendéenne, de l’autre côté
de la Sèvre, au-dessus de l’eau même
pour apporter de l’humidité et éviter
que le fil ne se casse. Ce site est un des
plus beaux exemples de l’adaptation
de l’industrie à la Sèvre. »
Historiquement, la rivière réunissait
toutes les conditions pour y dévelop-
per les emplois. Un : l’énergie - mo-
trice, en l’occurrence - est naturelle.
D’ailleurs, encore aujourd’hui, une
entreprise comme Mulliez-Flory a

remplacé sa roue par une turbine qui
produit « 15 % de l’électricité du site ».
Deux : les matières premières étaient
à portée de mains, sur une terre
d’élevage où peaux de bêtes et laine
se baladaient dans les champs envi-
ronnants. Trois : la main-d’œuvre et
le savoir-faire étaient réels, prêts à
être utilisés. « L’été, les ouvriers agri-
coles étaient occupés par les moissons
quand les usines fermaient, raconte
Arnaud Biette. Par contre, l’hiver, ils
venaient dans les usines. C’était des
hommes qui étaient durs au mal. »
Quatre : les capitaux affluaient,
via « les familles choletaises et nan-
taises ». Bref, la Sèvre, qui a connu
une usine comme Fleuriais, à Mor-

tagne-sur-Sèvre, « comptant 900 sa-
lariés au plus haut », continue d’être
un sujet d’études. Il y a l’exposition,
mais aussi en parallèle des enregis-
trements audio. Explications. « On
va dans les entreprises ayant pour
site la Sèvre et on y questionne les
salariés sur les rapports qu’ils en-
tretiennent quotidiennement avec
la rivière. On va bientôt le faire avec
Mulliez-Flory. » Un montage sera fait
à la suite des entretiens.
Il y a également un livre, intitulé « Les
Trésors de la Sèvre » et écrit par Ar-
naud Biette, qui va bientôt sortir, le
15 juin précisément, aux éditions Iti-
médias. Bref, de quoi tout connaître
sur la Sèvre. De A à Z.

le longeron, site de mulliez-Flory, mardi après-midi. Arnaud Biette, ici entourée de Claire Robin, membre d’E + pi,
et de Fabienne Raimbaud, aquarelliste, présente une exposition sur l’évolution historique de la Sèvre.

L’ESAT Arc-en-ciel expose au Jardin de verre
Des ouvriers handicapés de
l’établissement d’aide par le
travail sont à l’honneur pendant
près d’un mois.

Les inspirations sont multiples :
Picasso, Manet, Chaissac, Warhol,
etc. Tous les styles ou presque sont
représentés. « Il y a du fusain, de
l’acrylique, de l’encre de Chine, de
l’aquarelle… », explique Philippe
Violleau, de l’ESAT Arc-en-ciel. Les
œuvres réalisées par des ouvriers
de l’établissement ont pris position
depuis quelques jours dans le hall du
Jardin de verre. « Elles ont été faites
dans le cadre d’un atelier avec Pier-
rick Naud, sur le site du Cormier. »
Toutes les semaines en alternance
les volontaires se forment auprès
de l’artiste. À force de les côtoyer,
ce dernier « commence à bien les
connaître ». Alors cette année, pour
la neuvième exposition au Jardin de
verre, il leur a imposé un thème « Re-

mix et détournements ». L’idée est
de reprendre un tableau d’un artiste
connu et d’en faire une adaptation.
En plus des 25 ouvriers de l’ESAT
Arc-en-ciel, quelques résidents de
l’Adapei 49 et de l’IME la Rivière
participent.
Le vernissage aura lieu ce jeudi
17 mai, à partir de 18 heures avec la
diffusion d’un film ou les artistes
amateurs expliquent leur travail.
En marge des expositions, les œuvres
de l’ESAT viennent garnir les stocks
d’une artothèque qui les proposent
à la location à des particuliers ou
des entreprises. En tout, un fonds
de 1 600 œuvres est constitué. Une
trentaine sont actuellement louées
par des particuliers, en plus de celles
mises à disposition de structures
collectives.

V. L.
Jusqu’au 8 juin, de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à
19 heures.

Cholet, mardi 15 mai. L’exposition est lancée depuis quelques jours au Jardin
de verre.

Allergies

Gare aux graminées, elles font
tousser et piquent les yeux

Ces prochains jours s’annoncent
ensoleillés et seront favorables à
la dispersion des pollens dans l’air
avec de fortes concentrations de
pollens de graminées qui pourront
gêner les personnes allergiques.
Le risque d’allergie pour les pol-
lens de graminées sera élevé. Les
allergiques aux pollens de grami-

nées doivent rester très vigilants
et bien suivre leur traitement. Le
risqueauxgraminéesestprochedu
maximum, 4 sur une échelle de 5.
L’oseille est à un niveau nettement
plus bas… Ces informations éma-
nent du Réseau national de sur-
veillance aérobiologique relayé
sur place par l’antenne choletaise.

Les allergiques doivent se méfier des pollens de graminées
cette semaine. Photo CO - Laurent COMBET


