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Dimanche
18 Février

10h / 17h

LYCÉE DES MÉTIERS
ET UFA DE NARCÉ

Un formidable tremplin pour votre avenir professionnel

• Maintenance des Matériels : agricoles, travaux publics et manutention, espaces verts
• Maintenance de Véhicules particuliers • Peintre en carrosserie

• Carrosserie Réparation ou Construction • Conducteur d’engins de TP
• Menuiserie agencement • Travaux Publics

• Canalisation et Constructeur de route
• Opérateur logistique

• BTS
• BAC PRO
• CAP/CS
• DIMA

Formations sous statut SCOLAIRE
et par APPRENTISSAGE

NOUVEAUTÉ Rentrée 2018 !
BTS Technico-commercial
par apprentissage

options Matériels agricoles
et Travaux publics,

Rue de la Tuilerie - BP 12124 - 49321 CHOLET Cedex -
Tél. 02 41 49 21 60 - http://renaudeau.e-lyco.fr

LYCÉE
GÉNÉRAL
TECHNOLOGIQUE
et PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR - BTS

VOIE
SCOLAIRE

ET
APPRENTISSAGE

Lycée Fernand
RENAUDEAU

Samedi
17 FÉVRIER

9h / 17h00 CHOLET

Sections
Européennes :

Anglais - Espagnol

17 février : 9h/17h

Portes Ouvertes
17 février

• Services
à la
personne

• Vente
• Commerce

BAC PRO
CAP

4ème et 3ème

Découverte
des Métiers

Pré
apprentissage

(DIMA)

•CAP Métiers de l’agriculture
•Bac pro Conduite et gestion
de l’exploitation agricole

• Bac pro Productions aquacoles
•Bac pro Technicien conseil vente en animalerie

LYCÉE DU HAUT ANJOU

LYCÉE PROFESSIONNEL
AGRICOLE PUBLIC

Samedi

17 février
8h30 - 17h00

40, route de Sablé
53200 Azé

www.lpahautanjou.fr 02 43 07 17 24

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST | ANGERS

Faire naître tous les talents
3 place André Leroy - 49 000 Angers

comm@uco.fr | 02 41 81 67 59

www.uco.fr

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
17 février
9h30 - 17h

Vendredi 16 février
17h30-20h

Samedi 17 février
9h-12h30

Lycée Chevrollier
Angers

Toutes nos formations sur http://chevrollier.e-lyco.fr

Après le baccalauréat :
• Les BTS :
Industriels - Tertiaires

Les classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles
ECT - PTSI – PT

Après la 4e de collège : 3e Prépa Pro

Après la 3e générale de collège :
• Les Bacs Généraux
et Technologiques
L - ES - S - STI2D - STMG
ST2S

• Les Bacs Professionnels
MELEC - MEI - PLP – SN

Formation - Portes ouvertes
cette rubrique vous intéresse, contactez-nous au 02 99 26 45 91

Cholet
Jeudi 15 février 2018

Il fabrique des meubles écolos
A Bouzillé, Vincent Lerendu fabrique ses meubles, en utilisant de la peinture à l’huile de lin.

Fabien LEDUC
fabien.leduc@courrier-ouest.com

Jusqu’en 2013, Vincent Lerendu
était menuisier-agenceur. Son

quotidien était rythmé par des chan-
tiers toujours en intérieur. Une fois
chez lui, il se tournait vers l’extérieur
et fabriquait des meubles destinés au
jardin. « Je m’éclate plus à faire des
meubles dans mon atelier », recon-
naît l’artisan. Un travail plus créa-
tif et moins monotone qui séduit
ses proches. Tant et si bien qu’il
commence alors à commercialiser
ses premiers fauteuils inspirés des
chaises canadiennes « Adirondack ».
Avec succès. Suivront une banquette
à double-dossiers, une table, un re-
pose-pieds, une chaise haute, un
« mange-debout », une jardinière,
des bacs à oranger sur mesure…
Dès lors, Vincent Lerendu ne pas-
sera plus ses journées à monter des
cuisines alambiquées.

« Des produits finlandais
à base d’huile de lin »

Mais pour ses meubles, « pas de
bois autoclave » aux multiples trai-
tements chimiques. « J’utilise du
bois imputrescible comme le dou-
glas et bientôt du mélèze, pas besoin
de le traiter, j’ai une démarche écolo-
gique », insiste l’auto-entrepreneur
de 46 ans. « Le bois va travailler, des
fissures vont se créer, ça reste du bois
qui va se patiner avec le temps mais
il ne pourrira pas », assure l’artisan,
qui laisse ses propres meubles toute
l’année dehors, hiver compris.
Pour étanchéifier ses bacs à aro-
mates, qu’il peut hisser sur des
pieds et qu’il a baptisé « mon jardin
sur pied », il n’utilise pas non plus de
plastique mais du « goudron de bois ».
La pâte, obtenue après avoir brûlé du
bois résineux, est appliquée à l’inté-
rieur des bacs : « C’est une ancienne
technique utilisée pour étanchéifier

les bateaux, sauf que je n’en mets évi-
demment pas neuf ou dix couches ! »
Idem pour la peinture et les vernis.
Vincent Lerendu s’approvisionne
auprès d’un distributeur basé non
loin de Bouzillé, à Oudon. « La Ca-
bane à Couleurs me fournit des pro-
duits finlandais à base d’huile de lin,
explique le menuisier passionné.
La recette, qui date de 1783, consiste
à distiller et cuire cette huile d’une cer-
taine manière, avant de la mélanger
à des pigments naturels. » Plus d’une
quinzaine de nuances de couleurs
sont ainsi possibles ! « Cette huile
va rentrer dans le bois et par rap-

port à une peinture classique qui ne
fait que filmer le bois, elle ne va pas
s’écailler mais juste se patiner avec
le temps. » Un produit méconnu en
France que le fournisseur d’Oudon
libre au Louvre et à Versailles notam-
ment. En revanche, par rapport à un
pot de peinture classique à 20 €, cette
peinture naturelle coûtera à conte-
nance égale 50 €. « Et ce produit n’est
pas pistolable et doit s’appliquer avec
un pinceau plat et large ». Comptez
au final 800 € pour un salon com-
plet, livré à domicile par le prévenant
Vincent Lerendu.
Pour compléter cette approche éco-

logique, Vincent Lerendu propose
aussi « en option » à ses clients des
céramiques poreuses, façonnées « à
la corde » par un artisan de la Vienne.
« C’est une technique qui remonte à
l’époque de Cléopâtre », détaille
Vincent Lerendu. Une fois enterré,
ce goutte-à-goutte naturel et esthé-
tique permet d’abandonner son bac
à aromates en toute sérénité durant
sa semaine de vacances.

Contacts : www.menuisier-mpc.fr ou
06 10 95 95 98.

Bouzillé, lundi. Vincent Lerendu se fait connaître lors des fêtes des plantes organisées dans le Grand Ouest et compte
parmi ses clients des particuliers passionnés de jardin, mais aussi des restaurants, des hôtels ou encore des châtelains,
comme l’épouse de l’acteur Michel Piccoli… Photos Vincent LERENDU - Fabien LEDUC

Santé

Pharmacie. Jusqu’à 22 heures,
pharmacie Bigot-Fougerousse, 28
rue Nationale, le Puy-Saint-Bonnet
(02 41 56 34 33). Après 22 heures,
contacter la Police
au 02 41 64 82 00.
Médecin. 116 117 (le 15 en cas
d’urgence vitale).
Pompiers. 18 (portable 112).
Samu. 15 (portable 112).
Centre anti poison. 02 41 48 21 21.

Utile
Police municipale. 02 72 77 22 22.
Déchetteries. Cormier et Blanchar-
dière, de 9 h 30 à midi et de
14 heures à 19 heures.

Marchés. Les Halles, de 6 à
13 heures, quartier Jean-Monnet
(alimentaire), quartier Sacré-Cœur
(alimentaire) de 7 heures à 12 h 30.

loiSirS et cUltUre
Piscine GlisséO. De midi à
14 heures et de 17 heures à
20 heures.
Patinoire. De 20 heures à 23 heures
(piste uniquement).
Médiathèque. De 10 à 18 heures.
Ludothèque. De 16 à 18 heures.
Musée d’Art et d’Histoire. De
10 heures à midi et de 14 à
18 heures.
Musée du textile et de la Mode.
De 10 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

PRATIQUE

concertS, SpectacleS
Sélection slameur. Sélection
organisée par Loire Mauges-Québec
sous l’égide de la Fédération
France-Québec. Les slameurs sont
invités à concourir ou écouter la
sélection dont le gagnant ira à Paris
pour la finale et gagnera un voyage
au Québec. Jeudi 15 février, 19 h 30,
Bar’Ouf, 2, place Saint-Pierre,
Cholet. Gratuit.

loiSirS et Sport
La finale régionale, gymnastique
artistique féminine. Samedi
17 février, 8 h 45 à 21 h 15,
dimanche 18 février, 9 h à 17 h 30,
salle du Bellay. Organisée par Les
enfants de Cholet. 470 gymnastes
viendront chercher le titre régional
et, ou leur qualification pour l’étape
de regroupement inter régional avec
la Bretagne, le Centre-Val-de-Loire
et les Pays-de-Loire. Gratuit.
Contact : 02 41 75 54 91, enfchole-
tgym@free.fr, http://enfcholetgym.
free.fr
Repas, karaoké et soirée dan-
sante. Samedi 17 février, 20 h,
centre social du Planty (salle 11).
Tarifs : 5 €, réduit 2 €, 2 € pour les

moins de 12 ans. Inscription avant
le 16 février. Contact :
06 52 81 66 49, 07 69 74 80 64,
asso.mc@gmail.com

Vie qUotidienne
Café citoyen, débat sur le thème :
Allemagne et Europe. Samedi
17 février, 10 h, 9, rue de Pineau,
Cholet. Organisé au local par la
section PS du Choletais, avec la
participation de Thomas Hoerber,
professeur d’économie à l’université
d’Angers. Échanges sur le SPD
(équivalent du parti socialiste en
Allemagne), de sa participation au
gouvernement d’Angela Merkel et
d’Europe. Gratuit.
Repair café. Samedi 17 février, 9 h à
12 h, espace ados du centre social
Horizon. Un ordinateur, un aspira-
teur, un vélo, qui ne fonctionnent
plus ; un pull troué, une chaise
branlante : ne pas les jeter. Au
Repair café on essaie de les remettre
en état. Un appareil en panne, on se
met à l’ouvrage avec les conseils
d’un expert, dans un espace
convivial et ludique. Gratuit.
Contact : 02 41 65 66 51,
02 41 58 01 16, repaircafecholet@
gmail.com

Infos sERvIcE


