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Olivier Dupé quitte les Olympiades des métiers
Maulévrier — Pendant dix-neuf ans, ce chef-expert européen en taille de la pierre a accompagné

des jeunes de 18 à 23 ans dans leur quête d’excellence professionnelle.

Le 3 novembre, vente de matériel communal non utilisé
La commune proposera à la vente
divers matériaux non utilisés car
devenus obsolètes pour répondre
aux besoins des services. Pour se faire, le conseil municipal a décidé la
mise en réforme des dits biens, et
d’autoriser leur déclassement.
Il s’agit de petit mobilier : tables et
chaises de classe, tableaux, armoires, lots de vaisselle en inox…
Une vente aux particuliers – desti-

Entretien
Olivier Dupé, président du jury Europe des Olympiades des métiers.
Les Olympiades des métiers, ou
WorldSkills, permettent à des jeunes apprentis du monde entier de
mesurer leurs savoir-faire dans plus
de soixante métiers. Comment
vous êtes-vous engagé dans les
Olympiades des métiers ?
Mon engagement s’est fait très progressivement dans le métier de la
taille de pierre. Étant Compagnon du
devoir, j’ai pu participer au concours
de 1993, à Lyon (Rhône) où j’ai remporté la finale des métiers de la pierre,
puis la même année, la médaille d’or
au concours international à Taipei,
capitale de Taïwan. En 1999, j’ai réalisé des sujets pour les finales nationales et intégré le jury des Pays de la
Loire jusqu’en 2005.
En tant qu’assistant-expert, j’ai
organisé, en 2007, la finale nationale
à Amiens (Somme) avant de devenir,
en 2009, expert, c’est-à-dire président du jury national, puis chef-expert, donc président du jury Europe,
à partir de 2014.
Que retirez-vous de
cette expérience ?
C’est avant tout une formidable expérience humaine. La découverte de
méthodes de travail nouvelles, le partage de cultures différentes, la mobilisation de tous pour reconnaître le travail, le talent, le mérite, le dépasse-

Au Parc oriental, ils ont raconté le Japon en lecture

Olivier Dupé (à gauche) et Joseph Courtin, médaille de bronze de la spécialité taille de pierre aux Olympiades internationales
d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en octobre 2017.
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ment des jeunes candidats sont inoubliables.
Pourquoi avez-vous
choisi d’arrêter ?
Cela fait 19 ans que je donne de mon
temps, que j’y sacrifie une partie de
mes congés, car n’oublions pas que
c’est un engagement bénévole. Je
désire consacrer mon temps à mon

entreprise OD Rénovation, à ma
famille et à mon mandat de conseiller
municipal à Coron.
J’arrête progressivement, en faisant
profiter de mon expérience les nouveaux experts du métier de la pierre.
Je joue un peu le rôle de tuteur. J’ai
aussi envie de faire découvrir ce concours aux métiers de la marbrerie, car
ils y ont leur place.

Olivier Dupé passera sur France 3 à
19 h 25, vendredi 12 octobre et
mercredi 28 novembre ; sur France 2, mercredi 31 octobre, à
13 h 40, dans l’émission Histoire de
talent ; et avec son candidat, Joseph
Courtin, ce mercredi 10 octobre et
mardi 27 novembre sur France 3,
ainsi que mardi 30 octobre, sur
France 2.

Mazières-en-Mauges

Un panneau routier a disparu, zone de l’Appentière

Installation du radar pédagogique de la commune
Un radar pédagogique, prêté par la
sécurité routière, avait été installé
dans différentes rues de la commune
en septembre 2017, pour sensibiliser
et faire ralentir les automobilistes qui
parfois roulent trop vite.

Devant la réussite de cet essai, les
élus avaient décidé d’en acheter un. Il
est arrivé.
Le radar pédagogique sera installé
alternativement dans différentes rues
du bourg.

Saint-Christophe-du-Bois

Un nouveau terrain pour accueillir un salon de coiffure

Intersection de la rue de l’Appentière avec la route de Toutlemonde et Cholet.
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nant l’obligation de tourner à droite
(en bleu sur la photo) interdit de tourner à gauche, direction Cholet. « Les
gendarmes se positionnent assez
souvent à cette intersection, et sont
amenés à verbaliser régulièrement
des automobilistes », précise Guy
Sourisseau, maire de la commune.

Yzernay

Le grand derby des voisins a refait surface au football
Le salon de coiffure sera accolé, à droite, à l’auto-moto-école.

Pose amicale des deux équipes, avant le match de dimanche dernier.
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Jusqu’à la saison dernière, le club
SYCP-Foot (Somloire, Yzernay, Cerqueux, Plaine) avait son équipe première masculine en PH de la Ligue
Atlantique.
À la suite d’une réorganisation des
groupes au niveau de la ligue, l’équipe du SYCP-Foot a été rétrogradée
au niveau départemental. Revenue
en première division du district du
Maine-et-Loire, elle a retrouvé, cette
année, dans son groupe, l’équipe voisine USTM (Maulévrier-Toutlemonde).
Et dimanche, c’était le grand derby
des voisins. « Il y a très longtemps
que nous n’avions plus vécu ce derby, souligne Paul Charrier, dirigeant
du club. Ce genre de match revêt
toujours un caractère particulier et

née en priorité aux Ziniérais – sera
organisée dans les bâtiments préfabriqués situés près de l’école publique, samedi 3 novembre, de 9 h à
12 h, sur le modèle d’un « vide-maison », pour les biens d’un montant
inférieur à 50 €. Ceux d’une valeur
supérieure à 50 € et les biens non
vendus seront regroupés par lots,
pour être proposés sur le site de vente aux enchères Agorastore.

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Des élus ont constaté la disparition
du panneau d’interdiction de tourner
à gauche, à l’intersection de la rue de
l’Appentière et de la route Toutlemonde, Cholet, zone de l’Appentière.
Cependant, cette disparition n’exonère pas les automobilistes de cette
interdiction. En effet, le panneau don-

La Séguinière
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une ambiance de gala. » Il est vrai
que le stade d’Yzernay n’avait pas
connu une telle affluence depuis bien
longtemps pour un match de championnat. Comme si le destin n’avait
pas voulu départager les voisins, le
score est resté vierge, 0-0, à la fin du
match.
Les joueurs du SYCP-Foot gardent
cependant un objectif tout autre,
visant la remontée en ligue. Pour ce
faire, le club a misé sur un nouvel
entraîneur, Aurélien Giraud.
Éducateur sportif à l’ASPTT de
Cholet, Aurélien a auparavant entraîné le club de Nueil-les Aubiers (DeuxSèvres).
Depuis son arrivée, le courant passe bien avec les joueurs. Le début de
saison semble prometteur.

Les élus ont décidé de vendre à Isabelle Sachot un terrain situé rue Pasteur.
Il prolonge les cellules qui
accueillent une boulangerie, un boucher et une auto-moto-école. « Isabelle Sachot, qui exerce son métier
de coiffeuse, rue du Chêne, souhaite y construire son salon de coiffure », explique le maire, Sylvain Sénécaille.
La nouvelle construction sera acco-
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La météo automnale de dimanche a
contrarié l’organisation des promenades lectures, prévues en déambulation dans le Parc oriental. C’est sous
la halle que l’équipe des lectrices a
accueilli les visiteurs, malheureusement peu nombreux.
Après une mise en bouche à travers
le rappel de quelques us et coutumes
du Japon, cinq textes très différents
ont été lus : correspondance scolaire

d’Antoine Dole et Gilles Abier, Pourquoi les rainettes coassent, Hiroshima d’Alain Serres, la légende shintoïste du dragon à huit têtes, et les koï,
de Didier Decoin. Le tout dans le calme et l’écoute, grâce au gong de
Camille, la flûte et les percussions de
Philippe.
L’équipe envisage de reprogrammer sa balade-lecture au printemps...
un jour de beau temps !

La Tessoualle

Elles vendent des brioches pour leur formation
Samedi matin, un stand se dressait
sur le parking devant la boulangerie
Ouvrard. Au menu : une vente de brioches au profit de l’Adapei 49, Association départementale de parents et
amis de personnes handicapées
mentales.
Encadrées par leurs parents, Auriane et Zoé tenaient le stand. « On a mis
les étiquettes et, maintenant, on sollicite les passants pour leur proposer d’acheter une brioche. »
Laurent Loiseau, papa d’Auriane,
explique que c’est aussi un exercice
pédagogique. « C’est un temps pour
apprendre à rendre la monnaie.
Pour faciliter, Virginie [son épouse] a
préparé une fiche avec le prix, selon
le nombre de brioches, et les pièces
à rendre, si besoin. »
Auriane et Virginie sont au centre
Bordage-Fontaine, à Cholet. À côté
des cours classiques, elles passent
dans divers ateliers : espaces verts,
lingerie, cuisine, menuiserie ou entretien des locaux. Ceci pour leur permettre de s’orienter, avec l’espoir de

Auriane (à droite) et Zoé veulent
financer leur formation.
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trouver un emploi dans un établissement et service d’aide par le travail,
ou une autre structure.
À côté de la vente, une exposition
présentait différents objets faits dans
les ateliers peinture, mosaïque et cuir.
« C’est un moyen, pour eux, d’exprimer leur créativité et de trouver une
raison d’être. »
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lée au bâtiment qui abrite l’auto-école. Le service des domaines sera
chargé d’évaluer la valeur du terrain.
Par ailleurs, la commune a décidé
de mettre en vente le terrain d’environ
900 m², rue du Chêne, à côté du
salon de coiffure, face à la bibliothèque. « L’apport de ressources supplémentaires engendré par cette
vente permettra de mener à bien
certains projets futurs », a précisé le
maire, sans autre commentaire.

Saint-Léger-sous-Cholet

Éclairage public : 988 € au syndicat d’énergie
La facture annuelle du Syndicat intercommunal d’énergies du Maine-etLoire (Sieml) pour de petites interventions sur l’éclairage public (changements de lampes essentiellement)
s’élève cette année à 988 €.
Par ailleurs, la rénovation de l’éclairage public (moins énergivore avec
remplacement de lanternes usagées)
va se poursuivre dans le lotissement
du Moulin et rue des Acacias (une
dizaine de lampes dans chaque cas).
Concernant l’avancée des chan-

L’équipe au complet : de gauche à droite, Josette Mercier, Katherine Robert-Chanal, Catherine Fuché, Marie-Odile Jumel, Chantal Sourisseau, Liliane Gaborieau,
Liliane Roux, Camille Sourisseau et Philippe Jumel.
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tiers en cours, les tests d’étanchéité
(refaits plusieurs fois) rue CesbronLavau sont désormais corrects, et les
revêtements bi-couche et bitume
sont prévus cette semaine.
La pose des panneaux (bois et verre) du mur antibruit de la salle des
fêtes a pris un peu de retard. La fin du
chantier est décalée d’environ une
semaine, soit autour du 20 octobre.
L’ouverture de la future déchèterie
est maintenue avant la fin de l’année.

Vihiers (Lys-Haut-Layon)

Affaires à faire

LES
JOURS

C

CONFORT

Venez découvrir
un large choix de
véhicules d’occasion

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS
VOTRE AGENT CITRÖEN

OUVRE SES PORTEES

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 OCTOB
BRE

GOURIN Automobiles

14, Rue Robert Schuman, Vihiers, 49310 Lys Haut Layon
Tél. 02 41 56 12 76

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

