
Les

RENDEZ
VOUSdes

LA PROVIDENCE
Lycée des métiers, Enseignement supérieur

et Centre de formation
33, boulevard Gustave-Ferrié

CHOLET
www.providencecholet.com

Possibilité de stationnement sur le site

JEANNE DELANOUE
Lycée des métiers,

Enseignement Supérieur, apprentissage,
centre de formation. Internat.

CHOLET
www.jeannedelanoue.com

NOTRE DAME LA SALLE
LA SALLE-DE-VIHIERS
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Samedi 6 février 2021

de 9h à 16h

CHAMP BLANC
LE LONGERON
SÈVREMOINE
www.lycee-champblanc.net

sur réservation via le site

Samedi 23 janvier 2021

de 9h à 16h

ROBERTD’ARBRISSEL
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Lycée professionnel

www.lycee-robertdarbrissel.fr

Samedi 30 janvier 2021

de 9h à 13h

inscriptions sur rendez-vous

SAINTE-MARIE
Lycée secondaire :

43, rue Saint-Bonaventure

CHOLET
https://www.saintemarie-cholet.eu/portail/

sur réservation via le site

Samedi 30 janvier 2021

de 8h30 à 16h

Samedi 30 janvier 2021

de 9h à 16h
(pas de visite internat)

Samedi 13 février 2021

de 9h à 16h
(visite internat possible)

sur réservation via le site

(uniquement pour le supérieur)

Samedi 23 janvier 2021

de 9h à 16h

sur réservation via le site

(baccalauréat et supérieur)

Samedi 6 février 2021

de 9h à 16h

ENSEMBLE
DOM SORTAIS

COLLÈGE - LGT NDBN - LP / CFP / UFA LE PINIER NEUF

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
www.ensemble-domsortais.fr

sur réservation via le site

Samedi 30 janvier 2021

de 9h à 16h

Pour des informations actualisées consulter les sites de nos établissements.

Mattéo Bebey Saké, un rêve bleu
Le jeune footballeur Mattéo Bebey Saké, qui a suivi sa formation au FC Villedieu La Renau-
dière, puis au SO Cholet, vient d’être sélectionné pour un stage en équipe de France U16.

La réponse a fusé : « C’est un
chouette garçon. » À l’évocation

du nom de Mattéo Bebey Saké, on a
deviné le sourire de Justin Bibard à
l’autre bout du fil. L’ancien respon-
sable de la préformation au SO Cho-
let n’a pas beaucoup hésité pour dire
tout le bien qu’il pensait du jeune
footballeur. Il se souvient parfaite-
ment de ce joueur prometteur, qui
s’est éveillé au foot dans les Mauges
et qui a bien grandi depuis. Aujour-
d’hui, Mattéo Bebey Saké vit son
rêve au sein du centre de formation
du FC Lorient et bientôt sous le
maillot de l’équipe de France U16. En
effet, l’attaquant reconverti milieu
polyvalent vient d’être sélectionné
pour un stage de plusieurs jours à
l’Institut national du football, à Clai-
refontaine, le temple du ballon rond.
Mais avant de vivre tout ça, Mattéo
Bebey Saké a donc grandi ici. Pris sa
première licence au FC Villedieu La
Renaudière, avant d’être repéré par
la cellule de recrutement du SO Cho-
let. Justin Bibard faisait partie de

ces observateurs. Il dit : « La premiè-
re fois qu’on a vu Mattéo, c’était à un
tournoi de jeunes, à Beaupréau. Il ne
passait pas inaperçu, il avait déjà sa
tignasse sur la tête (sourires). Ça, c’est
pour l’anecdote. Mais d’un point de
vue football, on a tout de suite vu les
qualités du garçon : vitesse, dribble.
Le talent était là. On s’est dit qu’il fal-
lait tout de suite le solliciter. » Sans
perdre de temps.

Au-delà de ses quali-
tés, Mattéo était

travailleur, appliqué »
JUSTINBIBARD
Ancien éducateur au SOC

Le jeune écoute alors les éducateurs
choletais, accompagné de son papa,
Alfred Bebey Saké, une connaissan-
ce de Mehdi Leroy, alors en poste au
SOC. Ça tombait bien… « Alfred est
passé comme moi par le centre de for-
mation du FC Nantes, glisse celui qui
fait désormais le bonheur du club de
Saint-André Saint-Macaire. On se

connaissait bien, on était sur la même
longueur d’onde. » À 11 ans, Mattéo
enfile donc naturellement le maillot
choletais. Mais pas avec les garçons
de son âge. Justin Bibard précise :
« On l’a toujours surclassé. Au-delà de
ses qualités naturelles, Mattéo était
un enfant appliqué, travailleur. Sans
ça, c’est difficile de réussir… Il n’a
jamais été dans la prétention. Je le
répète, c’est un chouette gamin, qui a
la chance d’être bien guidé par son
papa. » Alfred, justement, est « très
fier » aujourd’hui de son fils. Il dit :
« Le maillot bleu-blanc-rouge, ça
émeut quand même… Je veux en pro-
fiter pour dire toute ma reconnais-
sance envers les éducateurs de Mat-
téo : Justin, Medhi, mais aussi tous
ceux à Villedieu La Renaudière. Ils
ont été supers. »
Mattéo passera trois saisons au SO
Cholet. C’est l’époque aussi du Pôle
espoirs régional à Saint-Sébastien-
sur-Loire, en Loire-Atlantique. Le FC
Nantes toque à la porte, Angers-SCO
aussi. Mais la famille Bebey Saké ne

donne pas suite. « C’est une famille
très posée, glisse Justin Bibard,
aujourd’hui éducateur au Vendée
Les Herbiers Football. On a beau-
coup discuté ensemble de la suite du
parcours pour Mattéo. Et il y a eu le
FC Lorient qui est venu, un club qu’on
aime bien, avec qui on partage des
valeurs. »
Le choix se portera donc sur le cen-
tre de formation breton. À 15 ans.
« Les gens de Lorient nous ont présen-
té un projet global, dit le papa. C’était
important pour nous, car le volet sco-
laire est essentiel. Disons que les rap-
ports étaient plus simples, plus pro-
ches aussi. » Tout ceci a donc conduit
Mattéo vers l’équipe de France U16.
Ce n’est quand même pas rien ! Mais
Alfred a le discours qui fait plaisir à
entendre : « Je dis toujours à Mattéo
que le foot est un jeu, que c’est un beau
moment à partager avec les autres
copains. C’est ça, le foot. Après, il arri-
vera ce qui arrivera. »

Freddy REIGNER

Mattéo Bebey Saké, ici sous le maillot choletais (à gauche) en catégorie de jeunes et sous le maillot du Pôle espoirs régional de Saint-Sébastien-sur-
Loire (à droite), est désormais un international français U16. PHOTO : SOCHOLET

Le président de l’association de
commerçants Cholet Vitrines
réagit à l’instauration d’un cou-
vre-feu dès 18 h et aux dernières
annonces gouvernementales.
D’après lui, des restaurateurs ne
rouvriront pas malgré les aides.

Comment accueillez-vous la nou-
velle de ce couvre-feu dès 18 h ?
Philippe Sanchez : « C’est à nou-
veau une restriction qui va faire
perdre du chiffre d’affaires à nos
commerçants et artisans, jusqu’à
30 % de perte. Ce n’est pas la bonne
nouvelle qu’on attendait. Tous les
commerçants réfléchissent déjà à
adapter leurs horaires d’ouvertu-
re. Je ne suis pas persuadé que le
matin on arrivera à avoir plus de
clients. La pause méridienne, à
mon avis, c’est là où on peut
gagner. Mais est-ce que les gens
viendront ? »

Qu’en est-il des soldes qui
doivent démarrer le 20 janvier ?
« On n’a reçu aucune info à ce
sujet. Donc on ouvre la semaine
prochaine comme prévu. Mais fer-
mer à 17 h 30, ça va forcément gre-
ver le chiffre d’affaires. Il y a la pos-
sibilité d’ouvrir le dimanche pour
compenser. C’est ce qu’on va
demander à la municipalité, sur-
tout pour les soldes. »

« Des restaurateurs ne rouvriront pas »,
d’après le président de Cholet Vitrines

COUVRE-FEU

Et pour les restaurateurs ?
« Le produit des ventes à emporter
ne rentre plus dans le chiffre
d’affaires (de référence pour le cal-
cul du montant de l’aide du fonds
de solidarité, N.D.L.R.). C’est une
bonne annonce pour les restaura-
teurs. Mais la vente à emporter
n’est qu’un palliatif, pour essayer
de garder un lien avec la clientèle
et pour continuer à faire travailler
les employés. Ça ne représente
que 10 % du chiffre d’affaires. Il y
en a pour qui il n’y a plus rien dans
les caisses malgré les aides. Il y a
des restaurateurs qui ne rouvri-
ront pas. »

Hugo BOSSARD

Philippe Sanchez, président
de l’association des commerçants
« Cholet Vitrines » depuis
l’automne 2020. PHOTO : CO – FREDDY REIGNER

Le magasin de prêt-à-porter
Jacqueline Riu va fermer ses portes
La rue Nationale ne vit pas une
période très propice pour le com-
merce. En effet, après la fermeture
récente d’Eram, c’est une autre
enseigne de poids qui va bientôt
baisser le rideau. Il s’agit de la bou-
tique de prêt-à-porter Jacqueline
Riu. Une décision prise par la
direction nationale. « On ne s’y
attendait pas du tout », dit une
membre de l’équipe. La fermeture
devrait intervenir à la fin du mois
de février. Le groupe avait déjà fer-
mé cet été ses boutiques de Rezé et
Saint-Sébastien-sur-Loire.
Bonne nouvelle : de l’autre côté de
la rue Nationale, juste après la pla-
ce Travot, l’agence SDC Concep-
tion va ouvrir ses portes dans le
local occupé auparavant par Idée
couleurs. La boutique se donne
pour objectif de commercialiser

les projets du promoteur Samuel
de Carvalho, qui vient notamment
de racheter l’ancienne clinique
Saint-Luc pour en faire des appar-
tements de standing. L’agence
SDC Conception va également se
positionner sur le marché de la
maison à ossature bois.

F. R.

COMMERCE

L’enseigne Jacqueline Riu va
disparaître de la rue Nationale
à la fin février. PHOTO : YVES BOITEAU

Samedi 16 janvier 2021 Le Courrier de l’Ouest

CHOLET


