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Le projet

Huit élèves de quatrième du collège 
catholique Lamoricière se retrouvent 
trois fois par semaine, le midi, pour 
faire avancer leur projet : une mini-en-
treprise du nom de Facili’team.

Ils sont accompagnés de leur pro-
fesseur de technologie, Philippe 
Benoist, et d’une cheffe d’entreprise, 
Mme Shirra, et ils participent à ce pro-
jet durant leur année de 4e. « Notre 
professeur nous donne les clefs, 
mais c’est à nous ensuite de nous 
débrouiller », clament-ils fièrement.

Ces élèves volontaires ont rédigé 
une lettre de motivation en début 
d’année. Une fois reçus, ils ont réflé-
chi ensemble au nom, aux rôles de 
chacun, au logo et au produit. Tout y 
est : marketing, communication, 
commerciaux, comptable et même le 
président-directeur général (PDG).

Des lacets élastiques

Ils ont appelé leur « boîte » Faci-
li’team. « Facilite, car notre entrepri-
se facilite le quotidien, et team, pour 
une équipe soudée », détaillent-ils.

Leur produit : des lacets élastiques 
déclinés en de nombreuses cou-
leurs, pour petits et grands. « Nous 
allons bientôt en avoir pour les tout 
petits qui ne savent pas faire leur 
lacet », précise Simon Abin, PDG de 
l’entreprise.

Pour vendre leurs lacets, ils ont une 
boîte aux lettres à l’école et ont des 
bons de commande à disposition, 

qu’ils proposent à leurs camarades et 
à leur entourage. « Nous étions éga-
lement présents aux portes ouver-
tes du collège et nous prévoyons de 
faire des marchés. Il faut que nous 
appelions la mairie pour cela. »

Aider une association 

Les bénéfices de cette mini-entrepri-

se permettront d’aider une associa-
tion humanitaire que ces jeunes 
chefs d’entreprise doivent encore 
choisir. 

Ils permettront également de finan-
cer une partie de leur voyage de 3e, 
l’année prochaine, ainsi qu’une jour-
née qu’ils souhaitent organiser en fin 
d’année scolaire.

Mais c’est avant tout une expérien-
ce personnelle, que tous apprécient. 
« On aime travailler en équipe et 
c’est bien de savoir comment ça 
fonctionne. C’est enrichissant pour 
le travail plus tard et pour notre par-
cours supérieur. »

Huit élèves de 4e au collège privé Lamoricière ont créé leur mini-entreprise. Les bénéfices financeront une partie 

de leur voyage de 3e et aideront une association humanitaire. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Des collégiens créent leur mini-entreprise
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu — Au collège privé Lamoricière, une mini-entreprise a vu le jour. 
Huit élèves de quatrième ont créé Facili’team, une entreprise qui propose des lacets élastiques.

La Chevrolière

Les travaux d’aménagement ont 
commencé sur les tranches 4 et 5 de 
la Zac de Beausoleil, le long de la rou-
te du Bignon, et la commercialisation 
des terrains est lancée.

Le programme de ces deux derniè-
res tranches prévoit : 29 lots libres, six 
lots en éco-hameau (avec des règles 
imposées, afin de tendre vers des 
constructions à énergie positive et 
bas carbone), un îlot pour la réalisa-
tion de six maisons individuelles 
groupées (permis déposé par Acan-
the en cours d’instruction) et un autre 
pour dix logements groupés, en 
attente d’un porteur de projet.

Il reste des lots à vendre

« Pour les lots libres, les premiers 
permis de construire ont déjà été 
déposés et les premières construc-
tions devraient démarrer cet été 
pour l’arrivée des habitants en 
2020 », précise Dominique Olivier, 
adjoint en charge de l’urbanisme et la 
voirie.

Il reste des lots à vendre : les per-
sonnes intéressées peuvent trouver 

des informations sur le site de la mai-
rie (rubrique urbanisme-nouveaux 
quartiers) ou s’adresser à l’aména-
geur de la Zac, la Sela au 
02 23 45 00 51.

Les travaux d’aménagements con-
sistent dans un premier temps à réali-
ser les nouvelles voies d’accès : la fin 
de la rue Apollon et la création des 
futures rue Cérès et impasse Diane.

Suivront ensuite la réalisation de 
cheminements doux, venant se rac-
corder au réseau existant, la création 
d’un square avec aire de jeux pour 
enfants le long de la rue du Bignon, 
près de la crèche Les Petits Mousses 
d’Armor, et la réalisation d’un grand 
bassin de rétention paysager à l’ouest 
de la rue du Bignon.

Ces tranches 4 et 5 clôtureront ainsi 
le programme de la Zac, lancée en 
2011, qui comptera à terme 160 loge-
ments. « À la suite de la construction 
de ces nouvelles maisons, nous 
envisagerons des aménagements 
pour sécuriser la rue du Bignon », 
ajoute l’adjoint.

Dominique Olivier, sur l’une des voies d’accès des dernières tranches en cours 

de réalisation. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Suite de la commercialisation de Beausoleil

Solidarités

Patrick Padiou est président de 
l’association Cœur du monde, qui 
œuvre depuis plus d’une dizaine 
d’années au Sénégal, Haïti et Mada-
gascar. Pour Patrick Padiou, le déclic 
s’est fait au retour d’un voyage au 
Sénégal, en 2006. Si au départ, les 
actions étaient individuelles, les pro-
jets et actions de l’association sont 
maintenant bien rodés.

« En 2018, nous avons décidé de 
donner accès au secondaire pour 
les enfants de Fianarantsoa, à 
Madagascar, explique Patrick 
Padiou. Jusque-là, les enfants 
allaient à l’école jusqu’au CM2, mais 
leurs niveaux étaient trop faibles 
pour apprendre un métier et cons-
truire une vie. Avec les études 
secondaires, maintenant, ils auront 
accès à l’emploi ou pourront aller 
encore plus loin dans leurs études. »

Construction de salles 
de classe

« Trois classes ainsi qu’une salle de 
direction et un secrétariat ont été 
financés par Cœur du monde et 
inaugurés en notre présence en 

5e, puis l’année prochaine pour les 
4e et enfin pour les 3e l’année suivan-
te, détaille le président. C’est une vie 
remplie d’espoir que nous propo-
sons à ces enfants de quartiers très 
pauvres. »

Cela s’ajoute aux actions de Cœur 
du monde, qui intervient à Madagas-
car pour ses habitants, qui ont de 
plus en plus de difficultés à vivre. 
« Les produits de première nécessi-
té augmentent et, facteur aggra-
vant, les salaires restent au mieux au 
même niveau », poursuit Patrick 
Padiou.

En 2019, Cœur du monde continue 
les parrainages. Éducation, alimenta-
tion, santé et formation restent les 
domaines d’intervention de l’associa-
tion pour améliorer la vie des plus 
démunis.

Vendredi soir, Et vogue la galère 
interprétera des chants marins à la 
salle des Richardières, au profit de 
l’association et de ses projets.

Vendredi 22 mars, à 20 h 30, salle 
des Richardières. Tarifs : 10 € ; enfant, 
5 €. Réservation et paiement en 
ligne : https://urlz.fr/8dlk.

décembre, déclare Patrick Padiou, 
qui insiste sur le fait que la structure 
n’a aucun frais de fonctionnement. 
Chaque membre prend en charge 

ses frais de déplacement et d’héber-
gement. »

« Cette année, nous construisons 
à nouveau quatre classes pour les 

Patrick Padiou est très mobilisé auprès des populations les plus démunies.

| CRÉDIT PHOTO : DRE

Un spectacle au profit des plus démunis
Aigrefeuille-sur-Maine — Des chants marins seront interprétés par Et vogue la galère, samedi. 
Le bénéfice sera reversé à la construction de classes à l’école de Fianarantsoa, à Madagascar.

Saint-Colomban

L’initiative

Samedi, Saint-Colomban s’est enga-
gé à sa façon dans la lutte pour le cli-
mat. Face aux rassemblements qui 
ont parcouru les villes de France et 
d’ailleurs, les citoyens colombanais 
se sont mobilisés en répondant pré-
sents à la sollicitation de la municipa-
lité à participer au ramassage de 
déchets.

Dès 9 h, une quarantaine de per-
sonnes se sont armées de sacs-pou-
belles (contre 20 personnes l’année 
dernière) et ont sillonné une cinquan-
taine de kilomètres de fossés, che-
mins et espaces publics à la recher-
che de déchets.

500 kg de détritus

Cette matinée s’est soldée par un tris-
te bilan : 3 m3, soit environ 500 kg de 
déchets ramassés. L’année dernière, 
200 kg de détritus avaient été collec-
tés.

Sylvain Jallot, conseiller municipal à 
la commission environnement, lance 
un appel aux citoyens : « J’incite vrai-
ment les citoyens à ne pas jeter, bien 
sûr, mais il est indispensable que 

nous limitions notre production de 
déchets ! Il ne faut pas hésiter à inter-
peller ceux qui jettent et, si possible, 
à ramasser les déchets que nous 
trouvons sur notre route. »

Selon lui, une bonne partie des 
déchets récoltés provient de bacs jau-
nes qui se déversent. « Nous recom-
mandons donc vivement de ne pas 
sortir son bac jaune les soirs de tem-
pête. »

« Tous concernés, 
tous responsables »

Une œuvre collective, riche en cou-
leurs et en matières, a clôturé cette 
matinée. Elle n’est pas là pour déco-
rer, mais pour décrier cette sombre 
récolte. 

Elle interroge le citoyen à l’aide de 
guirlandes de bouteilles plastique, de 
canettes de sodas, d’enjoliveurs, de 
bidons, etc. On y découvre même 
une poussette. 

Cette réalisation, visible quelques 
semaines, a pris place sur le rond-
point devant la mairie, avec pour mot 
d’ordre : « Tous concernés, tous res-
ponsables. »

Au rond-point devant la mairie, une œuvre interpelle les passants : 

« Tous concernés, tous responsables ! » | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Une œuvre pour sensibiliser aux déchets

Le programme culturel de la saison 
2018-2019 touche à sa fin. Seul dans 

sa tête… ou presque, d’Arnaud 
Maillard, est le dernier spectacle 
payant organisé par la municipalité.

Mis en scène par Julie Ferrier, le 
spectacle suit un fil rouge : l’histoire 
d’un petit garçon qui habite dans un 
immeuble avec sa maman et sa sœur. 
Durant le spectacle, le public visite 
tour à tour les autres appartements, 
afin de rencontrer différents person-
nages. Le one man show d’Arnaud 
Maillard fait voyager le public dans sa 
tête et lui fait découvrir un monde 
peuplé de personnages hilarants, 
touchants et décalés.

« Comme je viens du théâtre, 
j’aime beaucoup la composition de 
personnages et les costumes, expli-
que-t-il. Dans mon one-man-show, il 
y a un vrai travail de comédien, afin 
que mes personnages soient à la 
fois crédibles et complètement bar-
rés. Sur scène, je recherche l’extra-
ordinaire chez les gens ordinaires. 
J’aborde le thème de la folie, mais 
également celui de l’autisme Asper-

Pont-Saint-Martin

ger, par le biais de ce petit garçon. »

Samedi 30 mars, à 20h30, à la salle 
des fêtes. Tarifs : 7 € ; réduit (deman-
deurs d’emploi et jeunes de 12 à 
18 ans), 5 € ; gratuit pour les moins 
de 12 ans. Réservations conseillées, 
tél. 02 40 26 80 23.

Arnaud Maillard sur scène.
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Arnaud Maillard présente son show à la salle des fêtes

Gorges

Le rallye des Pipettes, lié à la manifes-
tation Expo-Vall’, de Vallet, s’est don-
né pour mission de rendre hommage 
aux vignerons distingués par la Pipet-
te d’or.

Ce sont donc une trentaine de voitu-
res anciennes qui ont fait halte, à Gor-
ges au domaine Martin-Luneau du 
Magasin. Selon Jean-Michel Halle-
reau, responsable du rallye : « C’est 

une façon d’assurer la promotion 
touristique de notre vignoble nan-
tais, une façon aussi de rendre hom-
mage à notre ami Dédé Rautureau 
qui a tant œuvré pour notre terroir. »

L’espace d’un moment, les véhicu-
les encore proches de nos mémoires, 
de l’Aronde à la 403, en passant par 
la célèbre Estafette, ont pris la pose 
au royaume de la Pipette d’Or.

Toutes rutilantes, les vieilles voitures font la fierté de leurs conductrices.
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Les vieilles voitures saluent la Pipette d’or


