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L’idée

C’est quoi, un Écho-défi ? Ce label
atteste de l’engagement de diri-
geants d’entreprise dans des actions
concrètes en faveur de l’environne-
ment.

Stéphane Gadet a reçu l’un des six
Écho-défis décernés par le comité de
labellisation régional pour les entre-
prises, situées dans le territoire du
Sictom (1) Loir-et-Sarthe.

La démarche Éco-défis consiste à
faire un état des lieux des pratiques
environnementales de l’entreprise, et
engage le professionnel dans une
boucle d’amélioration continue.

Il est, durant trois ans, accompagné
par un conseiller environnement de la
chambre des métiers et de l’artisanat
des Pays de la Loire.

Située à Baracé, l’entreprise familia-
le Gadet est dirigée par Stéphane
depuis 2008. Avec un chiffre d’affai-
res supérieur à 1 500 000 €, elle est
nationalement connue pour son acti-
vité dans le secteur du commerce de
gros de matériel agricole et de casse
agricole. Elle emploie une quinzaine
de salariés.

Une activité très polluante

L’actuel dirigeant a hérité d’un lourd
passé de pollueur, que, petit à petit, il
corrige. Pour être éligible, l’entreprise
avait choisi de relever trois défis. Le
plus coûteux concerne la pollution, à
travers l’eau. Y sont ajoutés les

déchets et les ressources humaines.
Pour le traitement des eaux de sur-

face, l’entreprise a fait installer une
station de lavage bétonnée, un nou-
veau déshuileur/débourbeur, et plu-
sieurs cuves de décantation. Coût de
l’opération : plus de 20 000 €.

Pour le défi déchets, l’entreprise
s’est engagée à identifier les déchets
en trois catégories (non dangereux,
dangereux, inertes), à tenir un fichier
et analyser ce compte déchets.

Plusieurs actions concrètes sont
menées à travers la récupération des
huiles usagées (collectées par une
entreprise spécialisée), des pneus
(recyclés pour devenir des tapis
amortissants, de l’enrobé…) et les car-
tons (systématiquement réutilisés
dans l’envoi de pièces détachées,
calées avec les papiers administratifs
passés à la déchiqueteuse).

Le troisième défi concerne les res-
sources humaines afin, comme le

précise Stéphane Gadet, « assurer
une qualité de vie au travail, car sans
les hommes, pas de travail et pas
d’entreprise ».

Une étape est franchie. Reste à con-
tinuer pour obtenir le bronze, puis
l’argent et l’or.

(1) Syndicat intercommunal de col-
lecte et de traitement des ordures
ménagères

Une partie des salariés de l’entreprise avec les élus locaux et, à gauche, Jocelyne Combat-Picaut, de la chambre des métiers
et de l’artisanat, Stéphane Gadet, Anne-Flore Jarry, représentant le Sictom, Karine Cottin, cheville ouvrière du programme
Éco-défis dans l’entreprise Gadet. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Environnement : les défis de l’entreprise Gadet
Baracé — Elle a reçu un Écho-défis, décerné par le comité de labellisation régional pour
les entreprises. La première marche franchie, l’entreprise est accompagnée pendant trois ans.

Seiches-sur-le-Loir

Depuis 2016, Marie Secher est res-
ponsable de l’antenne locale du
Secours populaire, qu’elle fréquente
depuis sept ans en tant que bénévo-
les. Elle est également secrétaire du
comité départemental et responsa-
ble de la commission culture.

Sa carrière professionnelle dans le
secteur social l’a conduite vers le sec-
teur social. « C’était pour moi une
évidence de continuer une fois ma
cessation d’activité, explique-t-elle.
Ayant du temps à donner, c’est tout
naturellement que cela s’est fait. »
Pour elle, « la mission première est
d’aider les personnes en difficulté
en hiérarchisant les besoins ».

75 personnes concernées
par l’aide alimentaire

Si l’aide alimentaire est souvent pre-
mière, des aides dans des secteurs
tels que le sport (licence), l’éducation
(par le biais des kits scolaires) lui tien-
nent à cœur. Le volet santé est sou-
vent actionné, afin de faciliter l’accès
aux soins, de même que celui de
l’aide juridique, afin que les person-
nes connaissent leurs droits.

Marie Séchet n’oublie pas sa res-
ponsabilité départementale culturel-
le. Localement, elle a tissé des liens
avec des acteurs de la culture, en
mettant en place un partenariat avec
le Quai à Angers, et le cinéma de Jar-
zé. Pour l’été, l’opération aide aux
vacances et la journée des Oubliés
des vacances, qui concerne familles
et enfants, colorent des univers sou-
vent ternes.

À ce jour, 75 familles sont concer-
nées par l’aide alimentaire. Le problè-
me majeur rencontré par de nom-
breuses personnes concerne les
déplacements jusqu’à l’antenne de
Seiches. À ce jour, il n’existe pas de
réponses satisfaisantes.

Marie Secher insiste sur le fonction-
nement de l’antenne, qui se veut
ouverte : « Toutes les personnes qui
le souhaitent peuvent venir décou-
vrir nos lieux. Nous vendons sur pla-
ce des vêtements pour petits et
grands, que nous obtenons en
dons. »

Ce samedi 6 octobre, de 9 h 30 à
14 h, braderie à l’antenne 56, rue
Nationale. Tél. 02 41 69 73 11 ; cour-
riel à seiches@spf49.org. Antenne
ouverte le lundi, de 14 h à 17 h 30.

Lydie, et Solène, deux des bénévoles qui accompagnent Marie Sécher (à droite).
La présence de nouveaux bénévoles est vivement souhaitée pour ouvrir
une seconde permanence dans la semaine.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Marie, bénévole au Secours populaire

Le Père Louis
Boucherie
charcuterie

OUVERT TOUS LES JOURS sauf le lundi

19, rue Charles de Gaulle

LES RAIRIES
02 41 93 82 23
www.leperelouis.fr

Pour votre santé, manger au moins cinq fruits
et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

DU 4 AU 14 OCTOBRE 2018

SAUCISSES
GAULOISE MAISON
(à base de sanglier)
ORIGINE FRANCE

SAUCISSES DE
TOULOUSE MAISON
ORIGINE FRANCE

RÔTI DE DINDE
ORIGINE FRANCE

BIFTECK
RACE À VIANDE
ORIGINE FRANCE
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Écouflant

La compagnie de danse contempo-
raine Portraits jouera pour la première
fois en public sa première création,
Corpus chorum, au Vallon des arts.

Dix des douze danseurs de la com-
pagnie (1) sont en situation de handi-
cap et travailleurs en Esat (établisse-
ment et service d’aide par le travail).

« Depuis un peu plus d’un an, les
danseurs ont entamé un travail artis-
tique, intégré à leur cadre et horai-
res de travail, et dans des conditions
certes adaptées mais profession-
nelles, avec la rigueur et l’effort exi-
gé par la performance artistique »,
confie Violaine Valentin, chargée de
diffusion pour Corpus chorum.

Il est temps, pour cette compagnie,
de s’exprimer face au public. L’ambi-
tion de ses danseurs ? « Être appré-

ciés et reconnus pour leur art avant
tout », poursuit Violaine Valentin.

Avec sa chorégraphe, Laëtitia Davy,
la compagnie Portraits vivra sa pre-
mière résidence artistique à Écou-
flant, du 16 au 18 octobre.

Jeudi 18 octobre, à 18 h, spectacle
de la compagnie Portraits, au Vallon
des arts, devant un public d’invités.
Les habitants d’Écouflant sont les
bienvenus.

(1) Avec un partenariat entre l’AAPAI,
Association angevine de parents et
d’amis d’adultes en situation de han-
dicap ; et l’Adapei 49, Association
départementale de parents et d’amis
des personnes handicapées menta-
les.

La compagnie de danse contemporaine Portraits jouera devant
son premier public, vendredi 18 octobre, au Vallon des arts. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La compagnie Portraits dévoile sa première création

Écouflant

Chambre interdéparttteeemmmentale des Notaires
vous informe qu’à la suite de sa prestation de serment en date du 05/06/2018,

devant le Tribunal de Grande Instance d’ANGERS,

Maître Frédérique HAY-THILLIER
a été nommée notaire à ECOUFLANT (49000)

10, Bd de l’Epervière-ZAC de Beuzon
Tél : 02 41 36 07 06 - mail : frederique.hay-thillier@notaires.fr

Cantenay-Épinard

Le nouveau conseil des jeunes s’est
réuni pour constituer les différentes
commissions, et établir des pistes de
travail autour de différents thèmes.
Tous les jeunes élus étaient présents
et entourés de quelques conseillers
adultes qui ont répondu aux ques-
tions.

Les enfants ont émis près de qua-
rante propositions dans différents
domaines : création de jeux exté-
rieurs, pistes cyclables, rencontres
intergénérationnelles… Ils souhaitent

aussi rendre plus propres les espa-
ces communaux en installant plus de
poubelles, en ramassant les déchets,
en distribuant des sacs à crottes pour
les chiens, en créant des jardins pota-
gers.

Pour les élus, ce sont de bonnes
idées, même si certaines ont déjà été
abordées au conseil municipal. Tout
ne pourra pas être réalisé, mais le
maire propose déjà de consacrer un
budget à ce nouveau conseil, doté
d’un règlement.

Le conseil des jeunes, réuni pour présenter les projets qu’ils avaient préparé.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils en ont de bonnes idées, les jeunes conseillers

Saint-Martin-du-Fouilloux

Forts du succès de la rando des Bois,
créée il y a dix-huit ans, les membres
bénévoles du comité des fêtes
avaient lancé, l’an passé, une randon-
née nocturne.

Bien leur en a pris, puisque la fré-
quentation de la première édition
avait dépassé leurs espérances.
« Nous avons comptabilisé 412 mar-
cheurs, petits et grands, se souvient
Arnold Bouget, le président du comi-
té des fêtes. Il faut savoir que cette
randonnée est d’abord axée sur la
détente en famille ou entre amis. »

Le rendez-vous de la deuxième édi-
tion est fixé ce samedi, à l’entrée du
bois du Fouilloux, dès 20 h. « L’heure
de départ est libre, mais limitée à
21 h 30. » Un seul impératif : « Se
munir d’une lampe torche ou fronta-
le. »

Le parcours, entrecoupé de points
de ravitaillement, offrira aux mar-

cheurs le choix entre deux circuits flé-
chés : 5,36 km et 7,7 km.

Ici, pas question de battre un
record, mais simplement de prendre
le temps d’une marche lente et déten-
due, en profitant des subtilités de la
nuit.

« Marcher la nuit, c’est une expé-
rience inoubliable qui éveille les
sens. C’est tout simplement magi-
que ! Après quelques minutes
d’accoutumance, on savoure »,
témoignent des marcheurs de la pre-
mière édition.

Ce samedi 6 octobre, randonnée
nocturne. Départ entre 20 h et
21 h 30, à l’entrée du bois du
Fouilloux. Tarifs : 4 € pour les adultes,
gratuit pour les enfants de moins de
12 ans. Une crêpe et une boisson
seront offertes sur le parcours.

La nuit, tous les sens sont en éveil. La perception de l’environnement
est différente. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Prêts pour la rando nocturne, ce samedi soir ?
L’association Un pont pour Balam-
bougou mène des actions pour aider
le village de Balambougou, au Mali,
où il n’est pas encore possible de se
rendre sur place.

Une marche dans les Basses val-
lées angevines a réuni plus de
100 personnes. Le dernier projet, un
jardin collectif pour les femmes, a été
réalisé, ainsi que son arrosage, assu-
ré par une pompe alimentée via un
panneau voltaïque.

L’achat d’une moto équipée pour
transporter les légumes est en marge
de se concrétiser. Ce véhicule servira
aussi d’ambulance car une femme
est décédée l’année dernière, faute
d’avoir pu être transportée assez vite
à l’hôpital.

La rentrée scolaire, qui a eu lieu le
1er octobre à Balambougou, concer-
ne 200 élèves répartis en six classes.

Cantenay-Épinard

Deux enseignants sont payés, par
l’association mais deux autres n’ont
pas été pris en charge par le gouver-
nement, faute de finances.

L’association souhaiterait réaliser
un film avec un professionnel malien,
pour mieux faire connaître ce village
et la vie des villageois. Un loto sera
organisé le 23 novembre, à Cante-
nay-Épinard, pour récolter des fonds.

Des marcheurs accueillis par un
producteur local de miel. | CRÉDIT PHOTO : O. F.

Des actions pour soutenir Balambougou


