
ANCIENNE MANUFACTURE
DE CHAUSSURES JANEAU
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Quelle aubaine pour les jeunes
Chevrolins lorsque, en !947, Monsieur
Janeau, natif du village de la Guerche,
revient au pays créer une Manufacture
de chaussures d'appartement (mules,
poulaines et babouches).

llusine dépendante de l'Etablissement
parisien "Jane'hot" prend le nom de
"Dominique" à La Chevrolière.

Une vingtaine de personnes, surtout
des femmes et quelques hommes pour
la coupe, sont embauchées, heureuses
de trouver du travail à proximité.
Plusieurs chevrolines, plus âgées,
exercent à domicile, cousant à la main
les doublures des semelles et les
fou rru res.

llatelier siège en plein bourg, juste
avant le presbytère, sur la route de
Nantes. Le local est un entrepôt, pro-
priété des éta blissements Boissière.

Les commandes affluent, les em-
bauches suivent. Très vite, des maga-
sins de luxe, comme Bally et André,
sont clients.

Le local devenu trop petit, Monsieur
Janeau déménage la piqûre dans l'an-
cienne salle de bal "Chéneau" sise der-
rière le café, aujourd'hui à l'enseigne de

"La Belle Epoque". Par la suite, il décide
de fabriquer des chaussures de style
"Louis XV", initiative pour laquelle il fait
venir du personnel qualifié de
Fougères, avec de jolies collections
inspirées par ses voyages en ltalie.

Chaque année, le personnel bénéficie
avec bonheur de soldes variées et peu
onéreuses.

Une grande usine est édifiée à la petite
Noë, près du terrain de Sports. Une
équipe de L30 ouvrier(e)s environ s'y
activent; une pointeuse devient donc
nécessa i re.

Malheureusement, deux ans après, en
1958, l'Etablissement dépose son bilan
et ferme ses portes. C'est l'époque où
une caisse de chômage se met en place
et quelques employés vont en bénéfi-
cier.

A la Guerche, pendant trois ans, Ma-
dame Janeau, avec quelques employés,
continue une activité de piqûre, en
sous-traitance pour les Etablissements
A. Chéneau de Boussay.

Plus tard, la fabrique de bas Dim s'ins-
talle dans les locaux de la Petite Noë
avant de partir à Carquefou, près de
Nantes.
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Je souselgnó úI]\IEÀU Josepb., prés1(ìeût-
Df re clrslrcénéßl. deF Etabll sõeûerbá DOMI.VIOUE
à Ls ihevrcl1ère (t. ATL.à, certlflo avolr edptoyé
êÂ anÁlllìó dê ûóoànloleÐe en cha¿scEgâ,

ln€, doülcl11é6 ù
Æg -f,olre Àbla4rl1uê-

du 17 août 1949
eu 29 août 1958.

Elle nous qultLie oe jour l1bre de tou{,
eridagenent, lrEbablls6eoê¡ü r'ôrunt Bes poriio6.
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La chevrolière MAGAz'NE 
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Exposition
Anciennes
photos de
La Chevrolière

Dans le cadre de l'inauguration
du nouveau centre, les membres
du Conseil des Sages, aidés par le
Conseil municipal des jeunes ont
sélectionné 20 anciennes cartes
postales de notre centre bourg de
1900 à 1975 afin d'être reproduites
sur des bâches. Celles-ci sont
toujours exposés sur la façades de
l'ancienne cure, alors si n'hesitez
pas vous avez jusqu'à la fin du mois
de janvier pour les découvrir.

,
a

,ft

î
I

"',us$,-¡


