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L’extérieur fait penser à une
tente, l’intérieur évoque celui
d’une maison. Ce sont les atouts

de la yourte que construit, vend ou
loue, Nicolas Chailloux, créateur de
l’entreprise Yourteco à Beaucou-
zé, qui a déménagé en 2012 pour
s’installer à Daumeray. Engagé dans
une démarche écocitoyenne, Nico-
las Chailloux a démarré son activi-
té avec un projet associatif, qui s’est
rapidement transformé en petite
entreprise.

« Ils louent l’atelier et
payent l’accompagnement »

« Selon la dimension de la yourte, sa
construction demande entre un mois,
un mois et demi et 4 mois », indique
le gérant de cette société, qui a une
particularité. Elle abrite un atelier
participatif. Les personnes intéres-
sées par un modèle peuvent aussi
bien l’acheter tout fait que le faire
elles-mêmes. Cela change le prix et
le rapport au produit. Il y a la satis-
faction d’avoir fait, appris à faire et
d’avoir vécu sur place un temps d’ap-
prentissage et de vie en commun.
« Les gens qui viennent chez nous pour
construire eux-mêmes leur yourte sont
originaires de toute la France. Nous en
avons même qui viennent de l’étranger,
notamment de Belgique », souligne le
gérant.
L’entreprise accueille toute l’année
des « participatifs », c’est-à-dire des
personnes qui s’installent pendant
un mois ou deux sur le terrain de
Yourteco, pour mener à bien leur
projet. « On leur loue l’atelier et ils
payent notre accompagnement », in-
dique Nicolas Chailloux. L’entreprise
est passée de 1 à 3 salariés, il y a
un an. Se sont ajoutés à Nicolas le
fondateur, Pierrick Orain, menuisier,
et Tiphaine Cazals, qui s’occupe plus
particulièrement des travaux de cou-
ture. Les matériaux utilisés chez Your-
teco sont peu nombreux : « on utilise
différents bois pour la structure, de la
toile de bateau pour l’entourage exté-
rieur et de l’isolant thermique écolo-
gique comme de la laine de chanvre »,
explique le gérant. « En mars, je pré-
vois de recruter une personne supplé-
mentaire, pour la couture. » « Nous fa-
briquons à peu près deux yourtes par
mois. Certaines sont vendues, d’au-
tres sont louées. Pour des festivals, de
l’événementiel… Il y a un an, nous en
avons installé une à Nice pour les fêtes

de Noël. Ceux qui en achètent les utili-
sent souvent comme bureau, espace de
bien-être. Quelqu’un nous en a acheté
une pour y donner des cours de yoga. »
La clientèle est en harmonie avec
l’esprit écologique et participatif de
la société. Installée au lieu-dit « Le

Petit Paradis » à Daumeray, l’entre-
prise compte cinq yourtes sur le ter-
rain de trois hectares qu’elle occupe.
Trois d’entre elles étaient destinées à
de la location de courte durée. Fina-
lement, les locataires ont choisi de
s’y installer de façon plus durable.

D’autres yourtes, réservées à de la
location pour le week-end ou la se-
maine, vont être réalisées et posées
sur le terrain au printemps. Il y aura
comme un air de camping - version
améliorée - au « Petit paradis ».

http://www.yourteco.com

Je crée ma yourte à Daumeray
Installée à Daumeray, l’entreprise Yourteco abrite un atelier participatif. Les clients ont la possibilité de
construire eux-mêmes leur yourte ou bien d’en acheter une toute faite. La location est aussi possible.

Daumeray, 8 janvier. Tiphaine Cazals intervient aussi bien à la menuiserie qu’à la couture.

Nicolas Chailloux qui a créé Yourteco
a toujours aimé faire des cabanes et
travailler le bois. En découvrant des
yourtes de Mongolie rapportées en
France par un ami, il se met à vou-
loir en construire pour lui-même, en
tenant compte des caractéristiques
météorologiques locales et en lui
donnant un caractère plus contem-
porain. Les yourtes proposées vont
de 20 à 80 m2 d’emprise au sol. L’en-
treprise prévoit aujourd’hui de s’asso-
cier à Joël Audouin, ingénieur, pour
développer de nouveaux modèles.
Toutes les yourtes se démontent.
« En 2 heures, c’est démonté », indique
Nicolas Chailloux qui effectue de la
location. « On emmène les yourtes, on
les monte et on les démonte. »
« Une seule autre entreprise française
fabriquant également des yourtes pro-
pose des chantiers participatifs », pré-
cise Nicolas Chailloux.

A sAvoir

Des yourtes de 20 à 80 m2

Nicolas Chailloux, devant une des yourtes installées au « Petit paradis ».

L’assemblée générale du club Sourire
s’est déroulée jeudi. Elle a réuni 63
personnes qui ont également parta-
gé la galette des rois. A cette occa-
sion, le calendrier des activités a été
présenté : 23 janvier, réunion publi-
citaire ; 6 février, crêpes ; 6 mars,
concours de belote individuel ;
27 mars, repas trimestriel ; 3 avril,
concours de coinchée ; 24 avril, loto
du club ; 18 mai, repas des anciens ;
5 juin, repas froid ; 19 juin, 40e anni-
versaire du club ; 3 juillet, concours
de pétanque ; 17 juillet, réunion pu-
blicitaire ; 31 juillet, concours de
Scrabble et de Nain jaune ; 28 août,
repas moules frites et tirage du

concours de boule de fort ; 18 sep-
tembre, repas trimestriel ; 2 octobre,
concours de belote avec invités ;
19 octobre, super-loto dans la salle
des loisirs ; 13 novembre, loto du
club ; 11 décembre, repas de Noël.
Les élections n’ont pas changé le bu-
reau : présidente, Hyacinthe Bouget ;
secrétaire, Janine Hubault ; secré-
taire adjointe, Madeleine Yvonnet ;
trésorier, René Leblanc ; trésorier ad-
joint, Marcel Hobé. Le bureau est se-
condé par sept membres.
Le club se réunit tous les jeudis dans
la salle d l’Amitié et est toujours prêt
à accueillir de nouveaux adhérents.

Mazé

Le bureau est inchangé au club Sourire

Mazé, jeudi. La présidente, assise au milieu, se dit bien entourée.

THEATRE
Les Bouillards de Corné vont
jouer un vaudeville anglais
sous la direction de Philippe
Chauveau, samedi 25 et
dimanche 26 janvier,
samedi 1er, dimanche 2,
vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 février. A 20 h 30,
les vendredis et samedis ; à
15 heures, le dimanche.
Réservations dès le 2 janvier
(06 47 68 59 07 ou sur www.
lesbouillardsdecorne.com).

A retenir

Jeudi et vendredi, la pelle est entrée
en action, allée de la Chalandrerie
dans le centre bourg de Beaufort-en-
Vallée, à deux pas de la place Jeanne-
de-Laval. Deux bâtiments (dont l’un
menaçait de s’effondrer) sont en
cours de démolition. Ce qui va per-
mettre ensuite à la Ville d’agran-
dir la zone de stationnement déjà
existante. Mais avant cela il faudra
consolider les maisons attenantes
aux bâtiments détruits. Les travaux
s’achèveront à la fin du mois.

On en parle
Les travaux lancés

à la Chalandrerie

CoMMUnes EXPRESS

f Beaufortais-
Baugeois
Permanences du jour. Médecin,
Tél. 02 41 33 16 33. Pharmacie,
Tél. 3237 (0,34 € la minute).
Offices religieux. Aujourd’hui,
messes à 10 h 30 à Beaufort-
en-Vallée, La Ménitré, Brain-sur-
l’Authion, Jarzé et à Daumeray ;
messe aussi à 9 h 45 en la cha-
pelle de la Girouardière à Baugé
et à 11 heures à Baugé.

f Beaufort-en-vallée
Ciné-théâtre. Séances aujour-
d’hui, « 16 ans ou presque » à
15 heures et « Belle et Sébas-
tien », à 17 h 30.
Handball. A Mazé, les seniors
hommes 1 du Handball club de
l’Authion (Beaufort-en-Vallée,
Mazé, Corné) disputent aujour-
d’hui à partir de 14 h 30 leur 32e

de finale de la coupe de France
départementale face à Ram-
bouillet (Yvelines). Ensuite, les
seniors hommes 2 seront oppo-
sés à Segré 4 à 16 heures pour le
compte du challenge de l’Anjou.

f Gée
Le Bourg. Assemblée générale,

aujourd’hui à 15 heures, à la
société.

f Jarzé
Cinéma. « The Hobbit, la désola-
tion du Smaug », film fantastique
de Peter Jackson, salle Saint-Mi-
chel, aujourd’hui, à 17 heures.
Tarifs : 6,20 € ou 5,20 €.

f Fontaine-Milon
Cérémonie des vœux. Salle des
fêtes Bellevue, aujourd’hui, à
11 heures.

f Baugé
Au Stella ciné. « Casse-Tête chi-
nois ». 1 h 54. Comédie drama-
tique de Cédric Klapisch, séance
aujourd’hui, à 18 heures.
Véhicules anciens. Rassemble-
ment place de l’Europe, aujour-
d’hui de 10 heures à 12 heures.
Infos au 02 41 89 20 78. Organi-
sation : VAVL.

f Fougeré
Randonnée. La prochaine sor-
tie des randonneurs de Fougeré
aura lieu vendredi 17 janvier et
non aujourd’hui. Rendez-vous à
Fougeré à 13 h 45.

La cérémonie des vœux du maire
de Bauné s’est déroulée hier dans
la salle des fêtes. L’assistance était
d’avis général moins nombreuse
qu’à l’accoutumée. Le maire, Ro-
ger Tchato, a invité à venir le re-
joindre le président Gino Bois-
morin et les vice-présidents de
la Communauté de communes
Vallée-Loire-Authion, puis ses
conseillers municipaux. Ces der-
niers sont venus peu nombreux.
La plupart (sauf deux conseillères
qui lui sont favorables) n’ont pas
répondu à son invitation. Le maire
a fait un bref bilan de son mandat
qu’il a qualifié de « difficile » et sur-
tout rappelé les deux projets im-
portants en chantier : la supérette

et l’agrandissement de l’école.
Mais il n’a pas dit s’il briguait ou
non un second mandat.

f Bauné. Des vœux sans annonce

Le maire, Roger Tchato.

Avec le départ d’Anne-Sophie
Maussion, la structure durtaloise
de l’association Escale a réorgani-
sé ses services d’accueils. Françoise
Perdreau quitte la convention RSA
pour celle de la Mission Locale à
destination des 15 à 25 ans. Nou-
velle salariée de l’association,
Nathalie Leroyer, remplace Fran-
çoise Perdreau à l’accueil de l’an-
tenne Escale de Durtal et prend les
fonctions de conseillère en inser-
tion pour les bénéficiaires du RSA.
Outre sa fonction d’accueil des

demandeurs d’emploi, Nathalie
est chargée de leur transmettre les
propositions de missions, de l’éta-
blissement des contrats de travail,
des bulletins de salaire, d’apporter
une aide technique au Relais em-
ploi et au Point mobilité.
L’accueil d’Escale est ouvert tous
les matins, du lundi au vendre-
di, de 8 h 30 à 12 heures, et sur
rendez-vous, l’après-midi, pour le
RSA.

Contact : 02 41 76 12 20.

f Durtal. Du changement à l’accueil
de l’association d’insertion Escale

Françoise Perdreau, Nathalie Leroyer, Corinne Bobet, responsable
de la structure Escale pour Seiches-sur-le-Loir et Durtal.


