
VENTE DIRECTE D’USINE
Fins de séries - Second choix

Les 22, 23 et 24 Octobre 2020 de 10h à 17h

Tissus d’Avesnières
203 Quai Paul Boudet

53000 Laval

Tissus de décoration
unis et imprimés
Linge de table

Toiles de Mayenne
53100 Fontaine-Daniel

Tissus de décoration
Rideaux - Stores - Chaises -

Fauteuils - Poufs
Canapés
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et 26 et 27 Oct pour

PORTES OUVERTES les 23 et 24 octobre
nouveautés et large parc de véhicules d’occasion

20, rue du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ
02 41 19 45 92 - angerssanspermis@orange.fr

DU 19 AU 31 OCTOBRE 2020

Venez essayer la nouvelle

voiture sans permis
électrique

de 80 à 180 km d’autonomie

à partir de

6 990€*

ANGERS
SANS

PERMIS

*prix pour E-Pauline, une batterie, autonomie 80km. Autres options possibles 120 ou 180km d’autonomie

devis
et livr

aison

gratu
its Literie du Centre

3 rue Montault • ANGERS • 07 67 87 53 73

DESTOCKAGE
LITERIE
HAUT DE

GAMME ET
ÉLECTRIQUE

SUR
LES PRIX
CONSEILLÉS

VOTRE TECHNICIEN DU SOMMEIL DEPUIS 1998

JUSQU’À-50%

CHALONNES-SUR-LOIRE
43 QUAI VICTOR HUGO

Tél. 02 41 78 02 29
Du Mardi au vendredi 9h - 12h15 / 14h - 19h.

Le samedi 9h - 12h30 / 14h - 18h30

www.antoine-et-barthelemy.fr

POUANCÉ
15 RUE DE LA LIBÉRATION

Tél. 02 41 92 44 55
Du mardi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-19h

+ de 40 modèles femme+ de 20 modèles homme

PARKAS - MANTEAUX

L’hiver
au chaud

• Travaux de maçonnerie et plomberie
• Couverture
• Nettoyage et protection de toitures,
façades, murets, dallages

• Peinture sur façades, murets, toitures
• Peinture intérieure et boiseries
• Réparation de faîtages
• Nettoyage et réparation de gouttières
• Stoppe l’infiltration de l’humidité
sur tous supports

• Traitement et protection de charpentes
et boiseries

Peinture sur toiture ...1300 €
Peinture façade ..............790 €
Peinture pignon..............790 €
Nettoyage de toiture ....300 €
Nettoyage sur pignon ..180 €
Nettoyage sur façade...150 €
Nettoyage dallage .............80 €
Nettoyage gouttières ...100 €

Tél. : 06 62 26 10 02
Lieu dit LA BROSSE
49480 ST SYLVAIN D’ANJOU

Peinture de grande qualité
garantie 10 ans de bonne tenue

Ets Allo Peinture Rénovation

6 JOURS

SUR 7
*Selon surface. Voir conditions et devis

Prix
très intéres

sant
TARIFS
FORFAITAIRES*

Mr MOUCHE

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Agenced’intérimpour handicapés
Quatre entreprises adaptées se sont unie s pour ouvrir deux entreprises adaptées
de travail temporaire (EATT), à Angers et à Nantes. Lancement prévu le 4 janvier 2021.

Son projet va naître en janvier. Dès
le 4 janvier, l’Entreprise adaptée

de travail temporaire (EATT) d’Anita
Jaunet va accueillir ses premiers
travailleurs en situation de handi-
cap. « Deux agences vont ouvrir en
même temps : à Nantes et à Angers. Ce
sont des territoires où les personnes
en situation de handicap connaissent
un taux de chômage très haut. » Au
niveau national, il est deux fois plus
élevé que celui des personnes vali-
des : 16 % en 2019, contre 7 %.
Le but, trouver des missions d’inté-
rim, dans n’importe quel secteur
d’emploi, à des personnes en situa-
tion de handicap, quel que soit le
handicap. Up Intérim – les deux
EATT reprendront le nom d’agences
semblables déjà installées en Breta-
gne – va travailler main dans la main
avec Pôle Emploi, Cap Emploi et les
institutions en lien direct avec les
personnes ayant une reconnaissan-
ce de qualité de travailleur handica-
pé (RQTH) « Mais pas des missions de
deux jours !, prévient Charles Par-
net, le futur directeur des deux
EATT. Nous voulons offrir des mis-

sions plus longues, qui s’inscrivent
dans un cadre d’insertion. Le but,
c’est qu’au bout de la mission, la per-
sonne soit embauchée, ou en tout cas
qu’elle fasse à nouveau appel à nos
services lorsqu’un poste s’ouvrira. »
Le leitmotiv de l’actuel directeur
d’Ipolaïs, une entreprise adaptée
(EA) angevine, c’est « d’accompa-
gner ». « Nous tenons à accompagner
autant les entreprises, dans leur
démarche de recruter une personne
RQTH – il faut parfois faire des adap-
tations du poste, selon le handicap, ce
n’est pas toujours facile, il y a beau-
coup de questions en amont – que les
salariés, dans leur recherche
d’emploi. »

Il y a un réel besoin
dans ces bassins

d’emploi »
ANITAJAUNET
Future directrice opérationnelle à Angers

Anita Jaunet et Charles Parnet le
maintiennent : leur objectif est de
passer un premier entretien avec
chaque candidat « d’environ 4 h ».

« Pour détailler le projet profession-
nel, trouver des entreprises que le
candidat ne connaissait pas forcé-
ment, et même l’orienter vers des pro-
fessions auxquelles il n’aurait pas
pensé, toujours en lien avec ses
envies », indique Anita Jaunet, la
future directrice opérationnelle des
sites d’Angers et de Nantes. Tout au
long de la collaboration entre le can-
didat et Up Intérim, des bilans
seront faits, pour évaluer la réussite
ou non de chaque mission effectuée.
Les équipes – deux personnes à Nan-
tes et deux à Angers – iront égale-
ment dans les locaux de chaque
entreprise partenaire pour mieux
évaluer leurs attentes et se rendre
compte de l’environnement dans
lequel évolueront leurs intérimai-
res.
Anita Jaunet travaille depuis 25 ans
à Saprena, une EA en Loire-Atlanti-
que. « Ça fait un an que je construis ce
projet d’EATT, lance-t-elle. Ce sera le
premier agrément EATT en Pays de la
Loire ! Il y a un réel besoin dans ces
bassins d’emploi. » Elle n’est pas seu-
le dans l’aventure : quatre autres EA

l’épaulent pour mener son projet à
bien : l’Adapei Maine-et-Loire, l’Ada-
pei Loire-Atlantique, Qualéa, à Cho-
let, et Ipolaïs, à Angers. Ensemble,
ils sont en train de finaliser les der-
niers détails pour ouvrir dans les
temps.
À Angers, le site se situera « vraisem-
blablement » à La Roseraie, selon
Charles Parnet. « Nous voulons
rayonner au niveau du département,
avoir des candidats et des entreprises
de partout ; peut-être jusqu’à Cholet,
voire dans l’ouest de la Sarthe et le
sud de la Mayenne. » L’objectif est,
d’ici trois ans, ouvrir d’autres agen-
ces, réparties entre la Loire-Atlanti-
que et le Maine-et-Loire. « Il y a très
peu d’offres dans les territoires
ruraux, explique Charles Parnet. Ce
sont donc des bassins d’emploi énor-
mes. Par exemple, il n’y a aucune EA
dans la vallée du Lion-d’Angers ! » À
terme, ils espèrent trouver du travail
à une vingtaine d’équivalents temps
plein, soit au moins une soixantaine
d’intérimaires.

Aurélie BERLAND

Up Intérim existe déjà en Bretagne : à Lorient (photo), Saint-Brieuc, Brest et Rennes. Les fururs dirigeants de l’EATT d’Angers et Nantes sont en contact
constant avec leurs homologues, « pour profiter de leur expérience et échanger autour de notre travail ». PHOTO : UP INTÉRIM

CULTUREET IDÉES
«D'hieràaujourd'hui :Angers».5
ansde l'associationEcclats..Photo-
graphie. samedi24octobre,16hà
23h,dimanche25octobre,11hà
16h,Le122tiers lieuculturel,122,
ruede laChalouère,Angers.En lien
avec la fêtede laScience. Imagesdes
fouillesdusanctuairedeMithra
(Inrap) ;1rephotod'Angers, finXIXe

siècle,photosdudébutduXXesiècle
etphotoscrééespardesartistes
angevinsenceXXIesiècle.Étudede
la façadeduthéâtred'Angersen
fonctiondunombred'or.Gratuit.
Contact :0241347418,
ecclats@gmail.com

LOISIRS
Angers,vinsetescapades.Samedi
31octobre,14h30,officedetouris-
me,DestinationAngers,7,place
Kennedy,.Partirà ladécouvertede
vignoblesd'exceptionàborddu
célèbreCombipouruneescapade
richeenrencontres.Plongerdans les
paysagesviticoles,découvrir leschâ-
teauxet lesdomaines.Dégustations.
25€.Réservation :0241235000,
officedetourisme@destination-an-
gers.com
Angers ludique:Sur lespasduroi
RenéetdelareineJeanne.Visite.
samedi31octobre,15h,officede
tourisme,DestinationAngers,7,pla-
ceKennedy,Angers.Julievousguide
sur lespasduroiRenéetde la reine
Jeannedansunevisite ludique
mêlantconte,marionnette, théâtre
d'objetet jeu.Visitepour lesenfants
entre6et12ans, laprésenced'un
adulteestobligatoire.Leportdu

masqueestobligatoiredurant lavisi-
te.Tarifs :8€, réduit4€.Contactet
réservation :0241235000,officede-
tourisme@destination-angers.com

CONCERTSETSPECTACLES
Contes«Laqueuedudiable»,Pier-
re-OlivierBannwarth.Contes.ven-
dredi23octobre,19het21h,Atelier
de lacité,5,placeKennedy,Angers.
Deshistoiresd'amourpour faire tom-
ber lesnotionsdebienetdemal.
Pierre-OlivierBannwarthest l'Ange-
vinquiacréécespectacledecontes
traditionnels«Defesseetdesagesse
».Tarif :12€. Inscriptionavant
le23octobre.Contact :
0642449602.HappyHour.Théâtre.
jeudi22,vendredi23octobre,20h,
théatreLaComédie,1, rueCordelle,
Angers.Tonic'sproposeun«happy
hour»sansaucunemodération.Du
rireavecnousetcettepiècedethéâ-
trecomplètement folle !Tarif :10€.
Contact :0781095782,con-
tact@tonics.asso.fr
IphigénieenTauride.Opéra.Ven-
dredi23octobre,20h,dimanche
25octobre,16h,GrandThéâtre,pla-
ceduRalliement.Labrûlanterencon-
treduclassicismelepluspuravec les
premiers tourmentsduromantisme.
Tragédie lyriqueenquatreactes -
1779.LivretdeNicolas-François
Guillard.Nouvelleproduction
d'AngersNantesOpéraet l'Opéra
deRennes.Opéraenfrançais, surti-
tré.Durée2h30.Tarifs :65€, réduit
15€,avec lacartePassde12€à52€.
Réservation :0241241640,
billetterie@smano.eu

INFOS SERVICE

A l’occasion du lancement des
assises de la Transition écologi-
que, des militants écologistes (Jus-
tice climatique Angers, Youth for
climate et Doute sur l’A11) pré-
voient d’organiser un flashmob
devant le centre de congrès
demain à 17 h, pour dénoncer deux
projets. D’une part, la révision du
Plan local d’urbanisme intercom-
munal de l’agglomération angevi-
ne, qui « envisage la destruction de
54 ha de zones humides » selon Jus-

tice climatique. D’autre part, le
projet de doublement du viaduc de
l’autoroute A11 porté par Vinci
autoroutes, qui prévoit la cons-
truction d’un nouveau pont sur la
Maine, accolé à celui qui permet
de contourner Angers.
« Des militants en k-way colorés
viendront clamer leurs soucis pour
des terres qui pourraient être artifi-
cialisées », précise Justice climati-
que Angers.

Un flashmob de militants écologistes
aux assises de la Transition écologique

ENVIRONNEMENT

Jeudi 22 octobre 2020 Le Courrier de l’Ouest

ANGERS


