Angers

La main verte, ça s’apprend !

Paysagiste professionnel depuis 20 ans, l’Angevin Mickaël Jaunay propose depuis peu des cours
de jardinage à domicile, dispensés suivant différentes formules. Une initiative « qui prend ! ».

f Loisirs. 24 heures de tricot non-stop :
le défi fou d’Écouflant, ce week-end

Les 24 heures de tricot se déroulent ce week-end à Écouflant,
à la Grange d’Eventard, dans le
cadre du Festival aux arts etc. Le
chrono sera lancé aujourd’hui à
10 heures et sera stoppé demain
dimanche 10 heures. 24 heures
durant, les volontaires se relaieront pour tricoter ou crocheter la
laine. « La veillée ne sera pas pépère
au coin de feu ! », préviennent les
organisateurs. Musique, performances, animations, jeux pour enfants, initiations au tricot, crochet,
tricotin… sont en effet prévus tout
au long de ce défi fou.
Au programme
11 heures : histoire racontée par
« Le Brin de laine », bal traditionnel
familial par La P’tite fabrik.
12 heures : apéro-laine en
accordéon.
16 heures : goûter en musique
traditionnelle. Tournoi de boulaine (pétanque en salle). Atelier
collage de laine pour les tout-petits avec Les Titis de la grange.
18 heures : chorale table à table
avec Atout chœur Écouflant.
19 heures : apéro-laine avec le
Trio Bele Noci (jazz manouche,
swing latin).
20 heures : tricot sonore collectif
XinMinCX (DJ Bootleg).
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La P’tite fabrik animera le bal.

21 heures : SIAM slam. Tarot et
belote.
22 heures : Cherry Plum (folk intime aux accents blues).
23 heures : tournoi de lancer
d’aiguilles.
Minuit : tricot sonore collectif XinMinCX (DJ Bootleg).
2 heures : scène ouverte New
Orleans.
3 heures : soupe à l’oignon.
8 h 30 : petit-déjeuner.
Entrée gratuite. Bar et restauration
sur place. Dortoirs prévus (amener
son duvet). Apporter ses aiguilles
et ses crochets, laine et matériels
fournis sur place.
Facebook : Festival Aux Arts Etc.
www.auxartsetc.fr

Avrillé, mardi dernier. Mickaël Jaunay apporte renseignements et conseils pratiques aux particuliers, dans tous les secteurs du jardin.

T

rop tôt pour mettre les tomates en terre ! Même prudence concernant les salades
naissantes. « Il faut attendre le mois
de mai et les saints de glace », prévient Mickaël Jaunay. Trop tard pour
l’élève du jour, dont le modeste
potager exprime déjà sa précocité.
« Ce n’est pas dramatique », rassure
le pro. Il n’y a jamais d’erreur dans la
nature. L’important, c’est d’harmoniser
en fonction des lieux et du moment ».
En la circonstance, il suffira de doter les plants d’un voile protecteur,
lorsque s’annoncera une gelée matinale. Soulagée, la maîtresse de
maison acquiesce, avant de soulever de nouvelles interrogations faisant appel « aux règles de l’art », que

distille généreusement Mickaël Jaunay, paysagiste et depuis peu prof de
jardinage itinérant. Une orientation
nouvelle et prometteuse.

Prof à l’heure,
coach à la journée
« Il y a une demande de cours, de
conseils, adaptés au jardin de chacun.
Et ça prend ! », assure le quadragénaire angevin. Il vise là des jeunes
« qui veulent faire par eux-mêmes »,
des retraités « en regain d’activités »…
Des « mains vertes » en puissance,
enthousiastes à convertir, embellir, cultiver, améliorer des lopins de
terre, des terrasses, voire des balcons. « Pour beaucoup, le jardin, c’est

la jungle. Ils ne savent pas comment s’y
prendre. Le paysagiste est trop cher et
les conseils en jardinerie n’empêchent
pas les difficultés une fois que l’on est
chez soi ».
L’idée des cours à domicile a ainsi germé comme une réponse en
forme de service, « sur la base d’une
heure modulable jusqu’à la journée
entière ». Le prof en nature se mue
alors en coach à demeure, toujours
accompagné de son matériel spécifique, auquel s’ajoutent « des livres,
de l’informatique », le tout moyennant un tarif horaire de 50 euros,
qu’il se dit prêt à adapter aux différentes situations.
C’est l’anniversaire de son mari qui
a décidé cette cliente d’Avrillé. « Il ne

savait pas comment tailler les arbres.
Avant de faire n’importe quoi, j’ai pensé que ça pourrait être bien de lui offrir
un cours », explique la jeune femme.
« J’ai eu du mal, mais j’ai fini par trouver le blog de ce jardinier. Je l’ai appelé le mercredi, le samedi matin il était
là. Il est resté deux heures. On a beaucoup discuté. Il nous a renseignés sur la
taille, mais il nous a aussi donné beaucoup d’autres informations, concernant le traitement de la mousse sur la
pelouse, les plantes à l’intérieur de la
maison… ». Des motifs de satisfaction
suffisants pour envisager de solliciter
Mickaël Jaunay « une journée entière,
en travaillant ensemble ».

La nouvelle dimension du Super U de Saint-Sylvain

Affaires à faire

PORTES OUVERTES

au Plessis-Macé
lotissement « les Marottes »

➦
ché

Parcours flé

Vendredi 4 avril
de 14 h à 18 h

et Samedi 5 avril
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
En présence de notre
partenaire le samedi

02 41 47 07 47 - www.marc-junior.com

Sébastien Taudon, le patron du Super U de Saint-Sylvain-d’Anjou annonce l’ouverture d’un drive pour l’automne prochain et une extension de l’hypermarché en 2015.

Une extension de 1 000 m 2, un
drive de 445 m2, une dizaine d’emplois supplémentaires : le Super U
de Saint-Sylvain-d’Anjou se prépare à une nouvelle mutation.
Seule une notification extérieure
évoquant l’obtention du permis de
construire donne une idée du changement escompté. Mais la concrétisation est proche. Cet été seront
lancés les travaux visant à doter le
Super U de Saint-Sylvain d’un drive
accolé de 445 m2, avec une ouverture programmée à l’automne.

« Le drive, justifie Sébastien Taudon, le
patron de l’établissement, « ça prend
de plus en plus. C’est 7 000 commandes
par an aujourd’hui, soit 2 à 3 % du
chiffre d’affaires. Demain, ça représentera 10 % ». L’anticipation vaut aussi
pour l’intérieur de la grande surface.
Validée devant la commission départementale d’aménagement commercial en 2011, l’extension voulue
permettra de franchir le cap des
4 000 m2 (4 200 plus précisément),
cette fois à l’automne 2015. Une
taille plus conforme au « deuxième
chiffre d’affaires » de l’enseigne dans

l’agglomération angevine, derrière le
Super U des Banchais.
4 millions d’euros investis
« Ce sera aussi une réponse au développement démographique de SaintSylvain », évalue Sébastien Taudon
en détaillant le projet. « Nous allons
gagner 1 000 m2 sur les réserves, que
nous allons reconstruire à l’arrière du
magasin. Ces 1 000 m2 permettront
de développer la poissonnerie, la boulangerie, on fabriquera 100 % de nos
pains, la boucherie et les fruits et légumes ». De quoi maintenir son rang

dans un secteur très concurrencé.
« Aujourd’hui, les clients ont l’embarras du choix. Nous sommes obligés de
nous développer, d’apporter ce que les
autres n’ont pas forcément, pour rester
le magasin préféré ». L’investissement
consenti est estimé à 4 millions d’euros. Il générera le recrutement d’une
dizaine de personnes intégrées aux
120 employés formant l’équipe actuelle du Super U saint-sylvanais.
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