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Vie du territoire
3e édition d’Ocsigèn’et vous !

CSI Ocsigène

Le rendez-vous gratuit, ouvert à tous, du Centre Social Intercommunal Ocsigène
se tient ce dimanche 7 octobre, à la salle des Fêtes de Saint-Christophe-du-Bois.

Après une quinzaine d’années de
F’Estives, le Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène a lancé, il y
a trois ans, une nouvelle formule
pour sa fête annuelle, devenue
Ocsigèn’et vous.

Une fête pour tous
Cette fête itinérante s’est tenue à
La Romagne pour sa première édition, puis à Bégrolles-en-Mauges
l’an dernier et, si elle se tient à SaintChristophe-du-Bois cette année,
elle sera à La Séguinière l’an prochain puis à Saint-Léger-sousCholet en 2020, couvrant ainsi
toutes les communes du territoire
du CSI.
« L’objectif d’Ocsigèn’et vous ! est
de développer un espace de rencontre avec les habitants et de faire
connaître le centre social, de lui apporter de la visibilité et, ainsi, inciter des gens qui ne connaissent pas
la structure et ses actions, à nous
rencontrer » invite Lionel Neau,
directeur du CSI.
Cette 3e édition d’Ocsigèn’et vous !
s’organise avec le partenariat de
la Municipalité et du Comité des
Fêtes. La Maison Familiale Rurale
Le Vallon est également associée,
une dizaine d’élèves de classe de
seconde se chargeant de l’amé-
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nagement de la salle des Fêtes,
où se dérouleront l’ensemble des
festivités et préparant une tombola. Des bénévoles, des associations de toutes les communes du
CSI, telles que le Comité d’entraide
pour Marasu et la Roumanie de
La Séguinière et Les Loustics de
Bégrolles-en-Mauges
prennent
également part à cette création.
« Nous essayons aussi d’associer
au maximum la population dans
la réalisation de cette journée. Le
jour J, nous pourrons compter sur
une trentaine de bénévoles, représentant toutes les communes »
indique le directeur.

Programme
Dimanche 7 octobre, à partir de
11 h 30 : place à la convivialité avec
un apéritif offert par la Municipalité de Saint-Christophe-du-Bois.
Ce temps sera animé par le jeune
groupe christophorien MAEE et
sera suivi du repas partagé. Le
principe : chacun apporte un plat
salé ou sucré qui sera mis en commun, ainsi que son assiette et ses
couverts. Une animation musicale
clôturera le repas avec Pierre et
Georges, des bénévoles du CSI qui
viendront avec leur guitare et leur
flûte.

Ce même jour, à partir de 14 h : rires
et bons moments seront partagés
avec la création d’une ludothèque
géante. Monique Papain, ludothécaire de Lud’anim, sera présente
tout au long de la journée pour
proposer, avec les bénévoles du
CSI, des jeux familiaux et intergénérationnels : jeux de société, en
bois, de stratégie, de coopération,
etc.
Un espace pour les petits sera
aménagé par les assistants maternels du Relais Assistants Maternels (RAM). L’occasion pour tous
de s’émerveiller devant la lecture
de contes animés et musicaux (à
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30),
de s’exercer en motricité, transvasement, etc.
Les bénévoles du repair café
seront présents pour réparer avec
vous, vos objets cassés, tels que
petit électroménager, informatique, couture, vélo, bois (lire article
ci-contre).
Du retro gaming sera proposé
par SDA Game, pour retrouver le
plaisir des consoles ou s’essayer au
casque de réalité virtuelle.
Un espace game à dynamique
familiale sur la thématique des
dinosaures sera animé par Escape
House.
Bénévoles et salariés du CSI seront
là pour vous guider, lors de cette
rencontre !

Tél. : 02 44 09 25 20
synergences-hebdo@choletagglomeration.fr
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Directeur de la Rédaction : Patrice Brault
pbrault@choletagglomeration.fr - 02 44 09 25 23
Assistante : Laure Parpaillon
lparpaillon@choletagglomeration.fr
02 44 09 25 20

La Séguinière

Le repair café, pour
réparer ensemble
Depuis le printemps 2016, le repair
café est un rendez-vous mensuel.
Que faire d’une cafetière ou d’un aspirateur qui
ne fonctionne plus ? D’un vélo qui reste dans
le garage car le pneu est crevé ? Les jeter ? Et si
vous veniez plutôt les réparer ? C’est le principe
du repair café, ouvert à tous. Outils et matériel
sont disponibles pour faire toutes les réparations possibles et imaginables : vêtements,
meubles, appareils électriques, vaisselle, objets
utiles, jouets et autres. Des experts en la matière
sont aussi au rendez-vous, électriciens, couturières, menuisiers afin de se mettre à l’ouvrage
ensemble. Les objectifs sont multiples : prolonger la durée de vie des objets et ainsi réduire
le volume des déchets, mais aussi apprendre
des techniques et échanger avec d’autres, dans
une ambiance conviviale. D’ailleurs, qui n’a rien
à réparer peut venir pour simplement prendre
un café ou un thé, ou encore aider à réparer un
objet appartenant à un autre.
Le repair café, activité soutenue par le Centre
Social Intercommunal Ocsigène, se tient le premier samedi de chaque mois, de 9 h à 12 h, au
foyer des jeunes à La Séguinière, situé place de
la Bastille (sous la bibliothèque). Pour ce mois
d’octobre, il est exceptionnellement décalé au
dimanche 7 octobre, puisqu’il s’intègre à l’événement Ocsigèn’et vous !, mais il reviendra à La
Séguinière dès le samedi 3 novembre prochain.

Infos :
CSI Ocsigène
18 rue d’Anjou
à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr

CSI Ocsigène
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Mazières-en-Mauges - À livre ouvert
La bibliothèque maziéraise s’adapte à la demande en
proposant de nouveaux créneaux d’ouverture.
pour familiariser ces derniers avec les
livres. La bibliothèque est également
ouverte le mercredi, de 16 h à 18 h,
le samedi, de 10 h à 12 h 30 et un
mercredi par mois, de 10 h 15 à 11 h.
Petits et grands y trouveront un choix
de romans, bandes dessinées, documentaires et albums et une sélection
des derniers romans parus en librairie.

En plus de sa journée truite et son vide-greniers, la
Gaule vezinaise organise une journée détente au
succès croissant.

Mauges prévention suicide propose une soirée, ce mardi,
pour évoquer le suicide des jeunes, en présence de
professionnels.

zina
ule Ve

Ciné débat autour du
suicide des jeunes
La Séguinière -

ise

Infos :
Bibliothèque À livre ouvert
Maison des Associations
Rue de la Forêt à Mazières-en-Mauges
Tél. : 02 41 64 29 32

La Ga

Les bénévoles de la bibliothèque À
livre ouvert assurent maintenant une
nouvelle permanence, chaque mardi,
de 16 h 45 à 17 h 45, afin de répondre
à une demande du Conseil Municipal
des Enfants.
De plus, une page d’ouverture
a été spécialement créée pour
les assistantes maternelles de la
commune. En effet, à raison d’un
mercredi par mois, de 10 h 15 à 11 h 15,
Régine Berson et Annie Salmon,
des bénévoles de la bibliothèque,
accueillent les assistantes maternelles
et les enfants qui leur sont confiés

L’asso de la semaine :
la Gaule vezinaise

Vezins -

Nom : Gaule vezinaise
Président : Louis-Marie Tijou
Adresse : 4 rue des écoles, à Vezins
Tél. : 02 41 62 90 99

D. R.

Courriel : gaulevezinaise@outlook.com

Depuis 2012, le groupe Mauges prévention suicide, animé par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), met en
place des actions ouvertes au grand
public pour permettre à tous d’être
en alerte face au mal-être et à la prévention du suicide, et de trouver des
réponses dans l’accompagnement
auprès d’un proche, d’un ami, d’un
voisin, d’un collègue…
Aujourd’hui, dans le cadre des contrats
locaux de santé, un partenariat s’est
instauré avec l’Agglomération du Cholet (AdC) et Mauges communauté, et
de nouveaux projets sont en émergence.
Dans ce sens, un ciné-débat est proposé ce mardi 9 octobre, dès 20 h à
l’espace Prévert à La Séguinière, avec
la projection du film documentaire La
dernière tentation de Claude Couderc.
Le suicide des jeunes est en passe de
devenir la première cause de mortalité

chez les moins de 20 ans. C’est en allant
à la rencontre de ces jeunes, en racontant l’histoire de chacun d’entre eux
que nous cherchons à comprendre, à
analyser les raisons de ces conduites
suicidaires qui sont, dans la plupart
des cas, des réponses à des souffrances
intolérables qui échappent souvent
aux parents, aux éducateurs, à l’environnement.
La projection sera suivie d’échanges
avec le docteur Juchereau, pédiatre
et ancien chef de service hospitalier,
Marie-Madeleine Chevallier, membre
de l’association Au cœur des flots,
Séverine Ablain-Simon et Loïc Portais,
représentants de la Maison des ados
de Cholet.
Infos :
Tél. : 02 41 31 75 45
agencemaugescholetais.blf@msa49.mas.fr

Avec 55 plateaux-repas servis, la
Gaule vezinaise, l’association de
pêche de Vezins, a enregistré un
record de participation pour la
3e édition de sa journée détente
à l’étang de l’Uzelière le samedi
15 septembre dernier. Une journée où il est possible de pécher,
jouer (belote, palets, pétanque,
tarots, jeux de société…), bref un
bon après-midi. « Comme nous
voulons que l’association vive par
elle-même, sans subvention, nous
devons trouver des idées pour
faire des bénéfices. Avec cette
journée détente, les plateaux-repas sont vendus à l’avance, donc
on n’a que des recettes » indique
Liliane Tijou, trésorière de l’association.
Cette journée détente s’ajoute à
la journée truite, organisée le premier samedi de juin, immédiatement suivie du vide-greniers.

Les bénéfices de ces trois journées permettent notamment
de financer deux alevinages de
l’étang dans l’année : le premier,
avant l’ouverture de la pêche
début avril, avec 140 kg de poissons, et le second avec 20 kg
de tanches et 30 kg de gardons
avant la journée truite.
Créée en 1999, la Gaule vezinaise
réunit une trentaine de pêcheurs,
dont quatre femmes et sept
enfants. Elle jouit de l’étang de
l’Uzelière, légué à la commune
par un Vezinais à la condition qu’il
soit occupé par une association
de pêche.
Les personnes extérieures à la
commune peuvent venir y pécher en achetant une carte à la
journée, en vente à la boulangerie
de Vezins. La saison de pêche se
termine le mercredi 31 octobre.

Synergences hebdo - N°495 . Du 3 au 9 octobre 2018

3

Vie du territoire
Nuaillé - Une souscription pour la restauration des cloches de l’église

Fondation du Patrimoine

La mairie de Nuaillé et la Fondation du Patrimoine lancent un appel à mobilisation pour la restauration des cloches de
l’église, dont le montant des travaux s’élève à 9 482,40 €.

Les cloches sont l’un des plus vieux instruments sonores que nous connaissions. À la fois instrument liturgique
et outil de communication, leur installation dans une église ne se faisait pas
sans un cérémonial : le baptême avec
un parrain et une marraine, bien souvent les donateurs.
L’église Saint-Étienne de Nuaillé est
dotée de différentes cloches.

Toutlemonde -

La plus grosse, pesant 300 kg, fondue
en 1841, a été bénite par Louis Jouanneau, curé de Nuaillé. Elle a été nommée Émilie Caroline par son parrain,
le marquis Charles Louis Benjamin
Grignion de l’Épronnière et par sa marraine, Émilie Joséphine Becdelièvre,
Baronne de « Vezin » écrit sans « s » à
l’époque. Cette grosse cloche sonne les
heures et les demi-heures.

Deux autres cloches ont été installées
en 1869, année du Concile Général. La
moyenne, d’un poids de 239 kg, a été
nommée Marie Eulalie Pie par son parrain, Étienne Gourdon, maire de Nuaillé
et sa marraine, la marquise Jeanne Eulalie de Terves, veuve Grignon.
Marie Eulalie Pie a été offerte à la
paroisse par l’abbé Lubin Pineau, son
curé, qui a fait construire le clocher en
1851 et la chapelle en 1858.
La plus petite cloche, d’un poids de
169 kg, a été nommée Louise Floride
par son parrain, Louis de Terves et sa
marraine, Floride de Terves.
Ces deux cloches ont été fondues
par une entreprise basée au Mans :
Bollée & fils, fondeurs accordeurs.
Les cloches des églises sont inspectées
tous les ans. Lors de la visite de celles
de Nuaillé par un expert, le 5 octobre
2017, il a été révélé que deux d’entre
elles doivent subir une restauration, à
savoir une mise sur bille pour Émilie
Caroline et la soudure du noyau central
pour Marie Eulalie Pie. Ces travaux de
restauration s’élèvent à 9 482,40 € TTC.
Un appel à souscription a été lancé

pour soutenir cette restauration, via la
Fondation du Patrimoine, organisme
reconnu d’utilité publique.
Les dons ouvrent le droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur
de 66 % pour les particuliers (dans la
limite de 20 % du revenu imposable)
ou de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % (dans la limite
de 50 000 €).
Pour les entreprises, le don donne droit
à une réduction de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du don (dans
la limite de 0,5 ‰ du chiffre d’affaires
HT).
Infos :
> Mairie de Nuaillé
Tél. : 02 41 62 75 18
mairie-sg.nuaille@wanadoo.fr
www.nuaille.com
> Fondation du Patrimoine
Délégation de Maine-et-Loire
Tél. : 02 41 39 48 98
maineetloire@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Cimetière : travaux d’embellissement

Le cimetière de la commune a fait l’objet de travaux durant tout le mois de septembre, pour une fin à mi-octobre.
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des tombes. Les espaces inter-tombes
et la bande de pavés sont couverts
d’une importante couche de sable afin
d’y limiter la pousse des indésirables et
en faciliter l’arrachage,
- l’espace enfant a été aménagé selon
un principe similaire, mais avec un
remplissage de graviers couleur sable,
- l’espace columbarium et l’espace du
souvenir, ont été embellis de la même
manière, mais avec du gravier gris
blanc. L’espace sera prochainement
complété par un nouveau columbarium et un petit massif,
- les inter-tombes de la rangée la plus
au sud sont complétés avec un essai
de plantation de plantes rasantes
(thym rampant, etc.).
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Infos :
Mairie de Toutlemonde
Tél. : 02 41 55 50 58

Mairie de Toutlemonde

Des travaux d’embellissement s’effectuent actuellement au cimetière de
Toutlemonde.
« Les deux objectifs majeurs de ces
aménagements sont d’embellir notre
cimetière, mais surtout de faciliter le
travail des employés » rappelle Jacques
Bou, maire de Toutlemonde.
L’entreprise en charge des travaux s’est
occupée, pour commencer, des bordures des rangées de tombes de part
et d’autre de l’allée principale.
Quatre secteurs ont été concernés par
ces travaux :
- les rangées de tombes des deux côtés
de l’allée principale, où chaque rangée
est maintenant entourée d’une bande
pavée afin que la tonte s’applique à
tout l’espace enherbé, c’est-à-dire l’allée, sans nécessiter l’utilisation du rotofil pour couper les herbes en bordure

Le résultat final, sur une première rangée.

La Tessoualle - Avis d’ouverture d’enquêtes publiques
À la demande de l’Agglomération du Choletais, le préfet a prescrit des enquêtes publiques pour la réalisation du projet
de déchèterie dans la commune de La Tessoualle.
Ces enquêtes portent sur les demandes, présentées par l’Agglomération du Choletais :
- d’autorisation relative à une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE),
- de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de La
Tessoualle et parcellaire,
- à l’établissement d’une servitude de
canalisation publique d’assainissement
en vue du projet de déchèterie dans la
commune de La Tessoualle.
Cette opération consiste en l’implantation, en milieu rural, d’une déchèterie
classique, de taille moyenne (emprise
clôturée : 8 950 m²), disposant des
filières courantes, à l’exception des
Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (D3E).
Les enquêtes ont été prescrites par
arrêté préfectoral DIDD/BPEF/2018
n° 209 du 22 août 2018. L’autorisation
ICPE, la DUP de l’opération et la cessibilité des biens et l’établissement de
la servitude de canalisation publique
d’assainissement ou leur refus sont
prononcés par le préfet de Maine-etLoire.

Déroulement des enquêtes
Les enquêtes se sont ouvertes en mairie de La Tessoualle, désignée siège de
l’enquête, du vendredi 21 septembre
dernier à 9 h pour s’achever le mercredi
24 octobre prochain à 17 h 30, soit une
durée consécutive de 34 jours. Elles se
déroulent également au siège de l’Agglomération du Choletais.
Monsieur Alain Bourgeois, ingénieur
agronome retraité, est nommé commissaire enquêteur.

Consultation du dossier
Pendant toute la durée des enquêtes,
le dossier d’enquête peut être consulté :
> sur support papier :
- en mairie de La Tessoualle (6 rue de
l’Hôtel de Ville 49280 La Tessoualle), aux
jours et heures suivants : lun. de 14 h à
17 h 30, mar., mer. et ven. de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 et jeu. de 9 h à
12 h *

- à l’Hôtel d’Agglomération du Choletais (rue Saint Bonaventure 49321
Cholet), aux jours et heures suivants :
du lun. au ven. de 8 h 30 à 12 h 15 et
de 13 h 30 à 17 h 30, le sam. (État civil
uniquement) de 9 h à 12 h *
* sous réserve de modification exceptionnelle liée aux impératifs de service
de la collectivité
> par voie dématérialisée :
consultation et téléchargement à partir
du site des services de l’État de Maineet-Loire : www.maine-et-loire.gouv.fr
(rubriques « publications - enquêtes
publiques - ICPE »
> par consultation à partir d’un poste
informatique mis gratuitement à disposition du public dans les lieux suivants :
- en Préfecture de Maine-et-Loire (bureau des procédures environnementales et foncières) du lun. au ven. de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h 15 à 16 h 15.
- en mairie de La Tessoualle et au
siège de l’Agglomération du Choletais
aux jours et heures susvisés, si elles
disposent de moyens informatiques
adaptés.

Participation du public
Pendant la durée des enquêtes, le
public, quel que soit son lieu de résidence, peut présenter ses observations
et propositions :
- en les consignant sur les registres
d’enquête, établis sur feuillets non
mobiles, cotés et paraphés, disponibles
en mairie de La Tessoualle ou à l’Hôtel
d’Agglomération du Choletais ;
- en les adressant par correspondance
au commissaire enquêteur à la mairie
de La Tessoualle (siège de l’enquête),
avant la fin de l’enquête, le cachet de la
poste faisant foi ;
- en les adressant par courrier électronique à l’adresse :
pref-enqpub-dechetterie-latessoualle
@maine-et-loire.gouv.fr
avant la fin des enquêtes (le poids des
documents transmis ne pourra excéder 3,5 Mo).
Mise à disposition du dossier parcellaire relatif à la DUP :
Pendant toute la durée des enquêtes,
le dossier parcellaire peut être consulté

sur support « papier » à la mairie de La Tessoualle ou à l’Hôtel d’Agglomération du Choletais aux horaires susvisés.
Les observations écrites sont
consignées par les intéressés
sur le registre d’enquête parcellaire ou adressées par correspondance au commissaire
enquêteur.
À compter de la date de publication
de l’avis d’ouverture des enquêtes publiques et pendant celles-ci, toute personne peut, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication du dossier relatif à l’ICPE, la DUP et l’établissement de la servitude de canalisation
publique d’assainissement auprès de la
préfecture de Maine-et-Loire (bureau
des procédures environnementales et
foncières) aux jours et heures d’ouverture des bureaux au public.
Le dossier comporte en outre une
étude d’impact et son résumé non
technique, une étude de dangers et
son résumé non technique (ICPE), ainsi
que l’avis de l’autorité environnementale et la réponse écrite de l’Agglomération du Choletais à l’avis de l’autorité environnementale. Le contenu de
l’avis de l’autorité environnementale
est consultable sur le site Internet de la
préfecture de Maine-et-Loire : maineet-loire.gouv.fr (rubriques « publications - avis de l’autorité environnementale ») ainsi que sur le site de la DREAL
des Pays de la Loire : www.pays-de-laloire.developpement-durable.gouv.fr
(rubrique « dossier connaissance évaluation »). Il comporte également l’avis
de la collectivité concernée consultable notamment par voie dématérialisée sur le site : www.maine-et-loire.
gouv.fr (rubriques « publications - enquêtes publiques - ICPE).
En outre, le commissaire enquêteur se
tient à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions
lors des permanences suivantes :
- à la mairie de La Tessoualle :
sam. 29 sept. de 9 h à 12 h
et mer. 24 oct. de 14 h 30 à 17 h 30
- à l’Hôtel d’Agglomération du Choletais : lun. 8 oct. de 14 h à 17 h
Copies des rapports relatifs à l’ICPE, la

DUP et la procédure de création d’une
servitude et des conclusions du commissaire enquêteur seront adressées à
la mairie de La Tessoualle et à l’Agglomération du Choletais pour y être, sans
délai, tenues à la disposition du public,
pendant un an à compter de la clôture
des enquêtes publiques.
Dans les mêmes conditions, ces rapports et conclusions du commissaire
enquêteur sont tenus à la disposition
du public en préfecture de Maine-etLoire (Bureau des procédures environnementales et foncières) et publiés sur
le site Internet des services de l’Etat de
Maine-et-Loire : http://maine-et-loire.
gouv.fr (rubriques « publications - enquêtes publiques - ICPE »).
Le présent avis est inséré sur le site
Internet susvisé.
Toute information concernant le dossier peut être demandée auprès de
M. le président de l’Agglomération
du Choletais - Direction de l’Aménagement - Service Patrimoine-Foncier
à l’Hôtel d’Agglomération - rue SaintBonaventure BP 62111 - 49321 Cholet
Cedex - Tél. : 02 72 77 22 12 - courriel :
amenagement-adc@choletagglomeration.fr
Dans le délai d’un mois suivant la
publication de cet avis, les personnes
intéressées autres que le propriétaire,
l’usufruitier, les fermiers, locataires,
ceux qui ont des droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et ceux qui
peuvent réclamer des servitudes, sont
tenues de se faire connaître à l’autorité
expropriante, à défaut de quoi elles
seront déchues de tous droits à indemnité (article R.311-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
Le dossier sera également consultable
sur le site Internet : www.cholet.fr (rubrique Actualité), pendant la durée de
l’enquête.
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Vie du territoire

Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) organise une réunion d’information créateurs/repreneurs ce vendredi
5 octobre de 14 h 30 à 17 h, à la CMA,
32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87 ou
antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

Trémentines -

Le centre-bourg se métamorphose

Des travaux sont actuellement effectués dans le centre-bourg de Trémentines
afin de centraliser ses commerces et favoriser son attractivité.
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La commune de Trémentines dispose d’une supérette, actuellement située rue de la Quintaine.
Dans le cadre du réaménagement
du centre-bourg, ce commerce
va être déplacé place Emmanuel
Bodet, derrière la pharmacie.
Ce projet, porté par un promoteur
privé, doit être livré fin février pour
une ouverture au 1er avril.
Le futur magasin présentera la
même surface de vente que l’actuel, soit 580 m2. Parking et voirie
seront également aménagés par
la commune. Cette transformation
s’accompagne de la déconstruction de l’îlot Bodet, prévue pour la

mi-novembre.
« Ce nouvel aménagement est
pensé pour revitaliser, centraliser
les commerces et aérer le centrebourg » explique Maurice Dilé, adjoint au maire en charge du Cadre
de vie.
Pour plus de sécurité pour les
piétons, la vitesse sera réduite à
30 km/h sur ce secteur.
En plus de la nouvelle supérette, 19
logements (accessibles à tous avec
ascenseur) vont être construits par
la société SCCV du Layon (R + 2).
Au rez-de-chaussée de ces logements, le promoteur a prévu des
cellules commerciales, livrées cou-

rant 2020. « On sait déjà que deux
cellules sont réservées. Deux sont
donc actuellement disponibles.
Elles sont, bien sûr, ouvertes à tous
les commerçants de Trémentines
qui souhaiteraient s’intégrer à ce
pôle commercial » ajoute l’élu.
La circulation dans la commune
est momentanément perturbée
du fait de ces travaux ainsi que par
ceux de l’Agglomération du Choletais, pour la mise en séparatif des
réseaux.
Infos :
Mairie de Trémentines
Tél. : 02 41 62 55 25

Réalisation Mickaël Baumann architecture

Longtemps un des piliers de l’économie de la région choletaise, les métiers
de la chaussure sont partie intégrante
de l’industrie de la mode. Un secteur
passionnant, diversifié et créateur qui,
aujourd’hui, recrute et recherche des
candidats motivés avec des aptitudes
à s’intégrer dans une équipe, habiles
pour réaliser des tâches avec un minimum de dextérité, qui souhaitent s’engager avec des entreprises du secteur
de la mode. Les diplômes et l’expérience
ne sont pas nécessaires.
Vous avez envie de vous lancer dans
ce métier ? Une formation piquage
en chaussure est organisée du lundi
12 novembre prochain au vendredi
8 février 2019 à Cholet en relation avec
les entreprises souhaitant embaucher
les candidats. Ceux-ci, inscrits à Pôle
emploi, sont invités à se présenter à
une réunion d’information ce vendredi
5 octobre à Pôle emploi Beaupréau,
après s’être inscrits sur :
entreprise.pdl0116@pole-emploi.net
Infos au 02 41 75 29 30 ou groupementchaussure@grchaussure-pdl.fr

L’actuelle supérette (à gauche) et le site de la future supérette, où les travaux ont commencé en
septembre (à droite).

La future supérette.

Réalisation Mickaël Baumann architecture

L’actu en bref…

Le secteur de la chaussure
recrute

Ronan Rocher

Ce samedi 6 octobre, de 9 h à 19 h, à
l’occasion de la Journée commerciale,
certaines rues de Cholet seront piétonnisées. Il s’agira des rues Clemenceau,
Nationale (à partir de la place Alexis
Guérineau et jusqu’à l’intersection avec
le bd G. Richard), de l’Orangerie et Traversière qui seront fermées à la circulation. Ainsi, les commerçants du centreville et des Arcades Rougé proposeront
leurs marchandises au déballage, sur
la voie publique au niveau de leurs
devantures respectives. Un animateur
se chargera de rythmer cette seconde
Journée commerciale de l’année ; la
première ayant lieu chaque premier
samedi de juin. Les commerçants se
retrouveront ensuite ce dimanche 7 octobre, à partir de 10 h 30 pour un géocaching organisé en lien avec l’Office
de Tourisme du Choletais, avant de se
rassembler autour d’un pique-nique au
Jardin du Mail.

Synergences hebdo

Journée commerciale

Une vue générale sur le centre-bourg réaménagé, depuis la rue Maurice Ravel.
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Café informatique

AdC - FERS devient Brangeon Recyclage
Dans un contexte de fort développement, la filiale du Groupe Brangeon,
spécialisée dans la gestion de tous les déchets d’activité professionnelle depuis
plus de 20 ans, sous le nom FERS, devient Brangeon Recyclage.

Ronan Rocher

C’est la rentrée du café informatique ce
samedi 6 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30, au
centre socioculturel Le Coin de la rue à
Vihiers, commune de Lys-Haut-Layon.
Vous avez envie d’aider des débutants
à mieux comprendre les bases informatiques (le clavier, la messagerie…), vous
êtes passionné, curieux, vous avez envie
d’échanger… Vous avez prévu un achat
mais vous vous demandez quel matériel acquérir ?
Chaque premier samedi du mois, le
café informatique s’adresse à tous les
publics. Des bénévoles y apportent aide
et conseils individualisés pour l’utilisation du matériel numérique (ordinateur
portable, tablette…). Les participants y
partagent astuces et savoir-faire numériques.
Infos au 02 41 75 42 70
ou accueil@csc-lecoindelarue.fr
ou www.csc-lecoindelarue.fr

directeur de Brangeon Recyclage.
L’entreprise dispose désormais de
17 sites d’exploitation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), récemment aménagés pour répondre
aux normes environnementales
les plus récentes. De Bordeaux
à Rennes, Brangeon Recyclage
tisse un maillage territorial stratégique dans l’Ouest qui permet
d’optimiser les flux logistiques,
facteur crucial de performance.

Innovations et économie
circulaire
« Faire des déchets une ressource,
c’est tout l’enjeu de notre métier aujourd’hui. Nous devons sans cesse
proposer de nouvelles solutions
pour valoriser les déchets collectés
et ainsi répondre à la logique de
l’économie circulaire » affirme Fabien Gaufreteau. Depuis plusieurs
années, l’entreprise fait évoluer ses
équipements en développant des
process innovants de traitement
des matières. Son métier premier
de gestion globale des déchets sur
mesure est désormais complété
par des installations de transformation des matières à l’échelle
industrielle, pour un recyclage
performant. Un process de traitement des profilés aluminium a, par
exemple, été installé à Cholet, pour

travailler en collaboration avec les
menuisiers industriels du bassin.
De même, un déconditionneur
de déchets alimentaires emballés
permet de séparer les aliments de
leur conditionnement, pour les
valoriser en soupe organique. Ces
solutions permettent à l’entreprise
de proposer à ses clients 100 %
de valorisation et de réduire leur
impact environnemental.

Nouveau service de Pôle
emploi : Direct’Emploi

1 200 collaborateurs
Brangeon Recyclage est une filiale
du groupe Brangeon, entreprise
familiale indépendante créée en
1919. D’abord spécialisé dans le
transport (Brangeon Transports
et Logistique), le groupe a diversifié ses activités et intervient
aujourd’hui également dans la
gestion globale des déchets au
service des collectivités (Brangeon
Envrionnement) et des professionnels (Brangeon Recyclage).
Engagé dans une démarche RSE,
le groupe Brangeon est labellisé Lucie© depuis mars 2018.
Il compte plus de 1 200 collaborateurs, répartis sur 40 sites
dans 15 départements, et a
réalisé un chiffre d’affaires de
133 millions d’euros en 2017.
Pour soutenir son développement,
le groupe Brangeon recrute près
d’une centaine de collaborateurs.

L’actu en bref…

« Notre changement de nom permettra d’accompagner le développement structurel et géographique
de l’entreprise, qui affirme ainsi
son expertise dans la gestion de
tous les déchets » précise-t-on à la
direction du groupe Brangeon. En
effet, Brangeon Recyclage hérite
d’un grand savoir-faire reconnu en
gestion globale des déchets d’activité professionnelle. Avec plus de
5 000 clients, 13 000 contenants
de collecte et un chiffre d’affaires
de 60 millions d’euros en 2017,
l’entreprise a depuis longtemps
évolué pour passer du statut de
récupérateur à celui de préparateur de matières premières secondaires (des matières recyclées qui
ne sont plus considérées comme
des déchets). Un périmètre accru,
deux nouvelles croissances externes, Brangeon Recyclage voit
son périmètre s’agrandir avec l’intégration le 1er septembre dernier
de deux sociétés de Loire-Atlantique : Bellœil à la Chapelle-BasseMer et Hellard à Varades. « Nous
sommes très heureux de pouvoir
renforcer notre maillage en intégrant deux belles entreprises qui
partagent nos valeurs : le respect,
l’authenticité et la volonté d’entreprendre. Nous aurons à cœur
de poursuivre le travail accompli » indique Fabien Gaufreteau,

À compter de ce mois d’octobre, tous les
mardis chaque mois de 14 h à 16 h 30,
l’agence Pole emploi de Cholet ouvre
ses portes aux employeurs d’un secteur
d’activité pour leur faire rencontrer les
demandeurs d’emploi recherchant un
emploi ou intéressés par le secteur professionnel concerné.
Pour les usagers, ce nouveau service est
l’occasion de rencontrer des employeurs
en direct et découvrir les métiers et formations d’un secteur d’activité.
Au programme de Direct’Emploi : mar.
2 oct. : Industrie : Métallurgie/câblage,
mar. 9 oct. : service à la personne, mar.
16 oct. : transport logistique et mar. 23
oct. : bâtiment/agriculture.
Les candidats peuvent se présenter
spontanément mais une inscription
préalable est souhaitée.
Inscriptions :
entreprise.pdll0111@pole-emploi.net
ou contactez votre conseiller Pôle
emploi.
Infos :
Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet
Tél. : 09 72 72 39 49
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Économie
La Romagne -

Positiv’ : pour soulager les entreprises

Valérie Lelaure vient de créer son activité de prestation de services qui vise à
libérer les entreprises et les artisans des tâches administratives et commerciales.
même des entrepreneurs qui ont
déposé de bilan car ils n’étaient pas
payés par leurs clients et personne
ne se chargeait de la relance. Mon
but est d’éviter que les petits artisans et entrepreneurs ne ferment
à cause d’une mauvaise gestion ou
d’une timidité pour aller chercher le
client. Quand quelqu’un a l’audace
de créer une entreprise, je veux qu’il
soit récompensé » explique-t-elle.
Concrètement, Valérie Lelaure
peut se charger de toute mission
de gestion administrative, commerciale et logistique, mais aussi
d’accompagnement juridique.
« Je peux intervenir quelques
heures, une journée, ou de façon
récurrente, chaque semaine. Mes
missions peuvent s’effectuer à l’entreprise ou depuis mon domicile, je
m’adapte » précise la Romagnonne

Des emplois
à pourvoir
• Opérateur sur machine (H/F) :
Maine-et-Loire - CDD

• Opérateur laquage :
Synergences hebdo

Après un baccalauréat informatique et gestion puis vingt années
d’expérience marquées d’une
grande polyvalence (assistante
de direction, qualité, logistique,
ressources humaines, chargée
d’affaires, cadre commerciale),
Valérie Lelaure a développé un
sens de l’organisation et une assurance qu’elle souhaite maintenant
mettre à profit des entreprises et
artisans en tant que prestataire
de services. « J’aide toujours mon
entourage à accomplir différentes
démarches administratives. Cela
m’a donné l’idée de proposer mes
services pour libérer les artisans, les
entrepreneurs de tous les aspects
administratifs de leur activité. Ces
tâches sont souvent pour eux un
poids, une charge qui empiète
sur leur vie de famille. Je connais

de 39 ans. « Je peux également
venir en renfort de grandes entreprises quand il y a une surcharge
d’activité » conclut-elle.
Infos :
Positiv’
Valérie Lelaure
11 rue des Charentes à La Romagne
Tél. : 06 60 36 92 42
positiv49@laposte.net

Pays de la Loire - CDD

Secrétaire comptable (H/F) :
Saint-Christophe-du-Bois - CDD

• Conseiller(ère) et vendeur(euse) en
fruits et légumes : Cholet - CDI
• Vendeur (se) Conseil en produits
biologiques : Cholet - CDI
• Coordinateur planification H/ F :
Cholet - CDI
Les offres d’emploi sont consultables sur
www.cholet.fr
(rubrique Services en ligne)

La Tessoualle - Né maison Poirier, l’Atelier Rivea a 60 ans

Synergences hebdo

Si le métier de sellier tapissier a bien changé, l’Atelier Rivea, installé à La Tessoualle depuis 60 ans, a su évoluer en même
temps pour être à même, désormais, de satisfaire toutes les demandes.

De g. à dr. : Johann Peltanche, Philippe Poirier, Micheline et Maurice Poirier,
les fondateurs de l’entreprise et Marcel Marquis, leur 1er apprenti.
Fondée en 1958 à La Tessoualle par
Maurice Poirier, la maison Poirier fête
cette année ses 60 ans. Entre-temps,
elle est devenue en 2011 l’Atelier Rivea
(pour restauration intérieure de véhicules et d’ameublement), dirigé par
Philippe Poirier, neveu de Maurice Poirier, associé à Johann Peltanche, deux
anciens apprentis de l’entreprise.
À l’origine, Maurice Poirier était bourrelier, litier, sellier et tapissier décorateur.
Autrement dit, il fabriquait des harnais
et des selles, mais aussi des matelas de
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laine et des sommiers. « Jusqu’à 4-5
par semaine, précise Philippe Poirier. À
l’époque, quand les gens se mariaient, il
leur fallait un matelas de laine. »

Le métier a changé
Puis le métier a évolué, les matelas
ont troqué la laine pour les ressorts
et le métier s’est orienté vers la
tapisserie-décoration, les voilages et
rideaux. Jusqu’à ce que cette activité
décline à son tour, avec l’avènement
des grandes surfaces de bricolage.

Synergences hebdo - N°495 . Du 3 au 9 octobre 2018

« Le métier a complètement changé,
confirme Philippe Poirier. Aujourd’hui,
les rideaux, c’est 5 % de notre chiffre
d’affaires. Notre métier, désormais,
c’est l’agencement, l’aménagement.
On complète le travail du menuisier. »
L’entreprise répond également à des
commandes spécifiques, comme la
réalisation de poufs pour Louis Vuitton,
l’habillage de cabines d’essayage pour
Princesse Tam Tam ou de banquettes
de wagons comme elle l’a fait plus
récemment pour le train à vapeur de
Mortagne-sur-Sèvre.

Des commandes spéciales
L’atelier Rivea travaille aussi beaucoup
pour l’automobile, pas seulement de
collection. « Tous les quinze jours, on
a une demande pour refaire un ciel de
toit ou des garnitures » déclare Johann
Peltanche, qui refait également bon
nombre de selles de deux-roues.
Et, de temps en temps, une demande
un peu spéciale vient se glisser dans le
carnet de commandes. Comme cette
Smart, qu’il a fallu recouvrir de cuir

(850 morceaux) pour l’entreprise de
chaussures vendéenne Rotureau. Un
client qui demanda la même chose
pour la guitare du bassiste de Thomas
Dutronc, pour des chaussures offertes
à Jamel Debbouze pour le Marrakech
du rire, ou encore un meuble pour le
roi Mohamed VI. « Aujourd’hui on a un
métier où on est fort dans tout ce qui
sort de l’ordinaire, reconnaît Johann
Peltanche. On fait partie des métiers
d’art et il y a des gens qui veulent encore du traditionnel. »

L’apprentissage en continu
Un métier qui ne s’apprend pas du
jour au lendemain. Maurice Poirier a
accueilli son 1er apprenti en 1967, qui
forma à son tour Patrice Poirier, frère de
Philippe Poirier, qui a créé sa propre entreprise à Chalonnes-sur-Loire. Philippe
Poirier fut le dernier apprenti de son
oncle, dont il reprit l’entreprise et où il
forma notamment Johann Peltanche,
devenu son associé. Ensemble, ils
continuent d’accueillir, chaque année
ou presque, un apprenti.

Environnement
Saint-Christophe-du-Bois - Semaine de l’environnement
Du mercredi 10 au dimanche 14 octobre prochain, Saint-Christophe-du-Bois met tout particulièrement l’environnement
à l’honneur, à travers une semaine d’actions organisées par la commission Environnement.

Volonté municipale
« L’environnement est devenu une question primordiale. Glyphosate, pétrole,
énergie : la population s’inquiète. À
notre petite échelle communale, nous
avons aussi notre part à faire pour préserver l’environnement et les générations futures, et c’est d’ailleurs ce qui est
mis en œuvre. Certes, sur ce point, ce ne
sont pas les idées qui manquent mais
plutôt les moyens et les investissements
humains. Cependant, nous avons
voulu mettre un peu de lumière sur
tout cela en organisant une Semaine
de l’environnement, dont les objectifs
sont de mettre en valeur l’ensemble des
actions menées dans la commune de
Saint-Christophe-du-Bois en faveur de
la protection de l’environnement ainsi
que d’informer sur tout ce que nous
pourrions encore faire » explique Henry
Renoul, adjoint au maire en charge de
l’Environnement.
Pour cela, actions concrètes, telles que
des ateliers, expositions, conférences,
démonstrations, visites sont organisées

dans le but d’informer et d’inviter à participer.

Programme
Mercredi 10 octobre, à 14 h, au théâtre :
ouverture des quatre expositions.
Deux expositions de l’Agglomération
du Choletais seront présentées : une
sur la gestion des déchets et une autre
sur la gestion de l’eau. Le club photo
Déclic 84 exposera aussi ses clichés en
lien avec la thématique de la semaine.
Enfin, le public découvrira La Sèvre
dans tous ses états, une exposition de
l’Établissement Public Territorial du
Bassin de la Sèvre nantaise (EPTB). Les
enfants du périscolaire et du Conseil
Municipal des Enfants (CME) seront
invités et dégusteront un goûter bio.
De 16 h à 18 h : atelier pratique et gratuit (sur inscriptions, nombre de places
limité) pour apprendre à faire son savon.
Une démonstration d’utilisation du
composteur du restaurant scolaire
aura lieu, jeudi 11 octobre, à 13 h, suivie
d’une visite scolaire organisée autour
des moutons en charge de l’éco-pâturage, de la station d’épuration pour
comprendre son fonctionnement et
son utilité, mais aussi celle du cimetière
pour son nouveau mode d’entretien
sans produits nocifs. Enfin, un intérêt
pour les panneaux photovoltaïques

Déclic 84

C’est une première à Saint-Christophedu-Bois : la Semaine de l’environnement, fruit d’une volonté municipale,
va mettre à l’honneur, du mercredi 10
au dimanche 14 octobre, les actions
en faveur de la défense de l’environnement menées localement.

Déclic 84 expose ses photographies sur le thème de l’environnement.
clôturera cette visite.
Un intervenant expliquera et répondra
aux questions. Une visite réservée aux
CM1 et CM2 s’achèvera par un goûter
bio. Le même programme sera proposé le lendemain avec l’autre école.
Vendredi 12 octobre, à 18 h, à la salle
des Fêtes :
L’ensemble de la population est invité
à assister à une conférence-débat (lire
article dans notre prochaine édition
sur le thème du jardin au naturel. Cette
conférence sera suivie d’un cocktail.
Samedi 13 octobre, dès 9 h : opération
nettoyage de la commune, ouverte
à tous. Des sachets de semis pour les

pieds de murs seront également distribués. La Municipalité offre le café et les
croissants aux participants. Puis place
à un atelier pratique et gratuit (sur
inscriptions, nombre de places limité)
pour fabriquer sa lessive et ses produits
d’entretien.
Dès 14 h : expositions libres d’accès.
Le dimanche 14 octobre, dès 9 h, salle
des Fêtes : départ de la randonnée-éco
puis apéritif de clôture à 11 h 30.
Infos et inscriptions ateliers :
Mairie de Saint-Christophe-du-Bois
Tél. : 02 41 56 92 51

Cholet - Saint-Louis le Breloquet nettoie la nature

Synergences hebdo

Comme chaque année, les écoliers de Saint-Louis le Breloquet se mobilisent pour nettoyer la nature, en partenariat
avec les services Espaces verts de la Ville de Cholet.
Le vendredi 21 septembre dernier,
quatre classes (grande section, CE1,
CE2 et CM2) de l’école choletaise SaintLouis le Breloquet ont participé à l’opération Nettoyons la nature.
Dans le parc de la Haie et dans le square
Descartes, les écoliers ont collecté des
canettes, des papiers, des emballages
en aluminium et surtout, beaucoup de
mégots de cigarettes.
Pour Swan, en grande section, cette
action est utile « parce que sinon la
planète elle va être malade », alors que
pour Zélie, en CM1, il est encore difficile
de savoir quelle matière est recyclable
et comment trier les déchets.

À la suite de cette opération, les enfants recevront la visite du service Espaces verts de la Ville de Cholet pour
les féliciter de leur action mais aussi
pour rappeler les règles élémentaires
du citoyen en matière de déchets et les
consignes de tri. « Une opération qui
porte ses fruits, pour Jérémie Bouchet,
directeur de l’école, car depuis huit
ans que l’on propose cette action deux
fois par an, on remarque que les élèves
prennent de bonnes habitudes sur la
cour de récréation. »
Infos :
ecole-cholet-breloquet.ec49.info
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Environnement
AdC - La qualité de l’eau : comment l’améliorer ?
Afin de mieux comprendre en quoi préserver la qualité de notre eau est important, retrouvez une thématique en lien
avec la protection des ressources, développée mensuellement dans nos colonnes.
Le lac de Ribou est une réserve artificielle servant à produire de l’eau
potable. Il est alimenté par un autre
lac, le Verdon et par le bassin versant
du Trézon. Plus généralement, il est
alimenté par l’ensemble des eaux de
ruissellement sur 13 700 hectares, qui
convergent toutes vers le barrage de
Ribou : c’est le bassin versant de Ribou.
Depuis le 5 juin 2015, le plan d’actions
de Ribou fait l’objet d’un arrêté interpréfectoral qui fixe des objectifs à atteindre d’ici le 31 décembre 2018.
Ils visent à supprimer le développement excessif de cyanobactéries et

autres algues (anthropisation). Ce phénomène a été particulièrement présent
cet été.
L’eau est puisée au niveau du barrage
et conduite à l’usine d’eau potable de
Ribou pour y être traitée et distribuée.
Les actions du programme en cours
visent à améliorer la qualité des eaux
sur deux paramètres principaux, en
réduisant :
• les matières organiques, mesurées
par le Carbone Organique Total (COT) :
8 mg/litre d’ici le 31 décembre 2018,
• le phosphore qui est le facteur limitant du développement des algues :

0,03 mg/litre d’ici le 31 décembre 2018,
• mais aussi les nitrates (dont le niveau
actuel est très correct) et les pesticides.
Pour obtenir ces résultats, le programme cherche à réduire :
• le transfert de polluant, grâce à un
programme d’aménagement du territoire (protection et restauration des
haies, des zones humides, des ruisseaux…),
• la quantité globale de polluant à la
source, grâce à un accompagnement
des utilisateurs vers un changement de
pratiques (zéro pesticide…).
Infos :
Direction de l’Environnement
de l’Agglomération du Choletais
Espaces naturels et Captages
8 rue G. Fouillaron à Cholet
Tél. : 02 44 09 25 40

Informer sur la qualité
En France, l’eau du robinet
est l’un des aliments les plus
contrôlés. Elle fait l’objet d’un
suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité
sanitaire.
Les données sur la qualité de
l’eau du robinet sont publiques.
Elles sont disponibles sur le site
Internet du ministère chargé
de la santé : les résultats du
contrôle sanitaire de l’eau du
robinet sont accessibles commune par commune et sont
régulièrement actualisés par
l’Agence Régionale de Santé
(ARS).
Vous pouvez également consulter les résultats des derniers
contrôles sanitaires de l’eau du
robinet effectués dans votre
commune en mairie. Enfin, une
note de synthèse sur la qualité
de l’eau du robinet, élaborée
par l’ARS, est jointe annuellement à votre facture d’eau. Si
vous habitez un immeuble en
copropriété, adressez-vous au
syndic de copropriété qui est
destinataire de la facture d’eau
et, donc, de ces informations.

Jeunesse
Nuaillé - 1re journée d’information emploi jeunes
Les jeunes du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil sont invités à une information sur l’emploi.
Une journée d’information sur l’emploi des
jeunes, à partir de 16 ans, est proposée pour la
première fois par les animatrices jeunesse du
CSI Chloro’fil. Cet événement se tient le vendredi 26 octobre prochain, au siège du CSI, à
Nuaillé.
Le matin, de 10 h 30 à 12 h, les jeunes peuvent
venir s’informer sur le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA) : quelles sont les
conditions de financement, comment se passe
la formation de futur(e) animateur(trice), quel
organisme choisir, comment chercher un stage
pratique, etc.
L’après-midi, de 14 h à 16 h, le CSI proposera
un atelier CV et lettre de motivation pour tous
les jeunes intéressés par un accompagnement
dans leurs démarches de recherche de petits
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boulots, d’emploi, de stages, etc.
Cet atelier sera animé en collaboration avec la
Mission Locale du Choletais.
L’entrée à cette journée est libre mais l’inscription est toutefois conseillée et le covoiturage
possible.
D’autres informations emploi jeunes sont programmées : travailler quand on a moins de 18
ans (ven. 15 fév.), organiser ses recherches d’emploi et simulation d’entretien d’embauche (ven.
12 avr.) et job dating, temps de rencontre avec
des employeurs qui recrutent (ven. 19 avr.).
Infos et inscriptions :
CSI Chloro’fil - 40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41
http://csichlorofil.centres-sociaux.fr
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Vie étudiante
Cholet - Des étudiants de plus en plus nombreux

Synergences hebdo

Synergences hebdo

Avec le déménagement de l’ESUPEC dans les anciens locaux de l’IUT, le Domaine Universitaire Choletais accueille
désormais plus d’un millier d’étudiants.

Les étudiants bénéficient, en cette rentrée, d’un amphithéâtre Senghor entièrement rénové, pour un coût de 180 000 €, tandis que les élèves de l’ESUPEC
sont venus grossir les effectifs au Carteron.
Il n’y a jamais eu autant d’étudiants
qu’en cette rentrée sur le campus choletais ! Une situation essentiellement
due au déménagement des élèves de
l’École supérieure du Choletais (ESUPEC) au Domaine Universitaire Choletais (DUC), qui porte ainsi l’effectif
au-delà du millier d’étudiants sur le
campus choletais. « D’une manière générale, l’augmentation des effectifs est
de l’ordre de 10 %, indique John Davis,
1er vice-président de l’Agglomération

du Choletais (AdC). C’est l’effet des
bébés 2000. Une fois que toutes les rentrées seront faites, nous aurons 2 800
étudiants dans les 12 établissements
d’enseignement supérieur. »
L’autre nouveauté de cette rentrée, c’est
l’ouverture d’un master de marketing
en partenariat avec le CNAM, à l’ESUPEC toujours, courant octobre, en alternance. « L’ouverture d’un master est une
première pour notre territoire. De plus il
correspond pleinement aux besoins des

entreprises » précise John Davis.
De plus, l’arrivée de l’ESUPEC signifie
également, pour le campus, l’ouverture
d’un second restaurant universitaire,
subventionné, comme le restaurant
du lycée de la Mode, par le CROUS et
l’AdC, ce qui permet d’afficher le repas
à 3,25 €.
Par ailleurs, l’AdC s’implique aussi cette
année dans l’animation de la vie étudiante, en proposant un défi étudiant.
« Il s’agit d’un appel à projet, pour

que les étudiants s’investissent dans
l’animation de leur établissement, explique Pierre-Marie Cailleau, conseiller
délégué en charge de l’Enseignement
supérieur. Nous voulons impliquer les
étudiants au sein même de leur établissement. Nous les soutenons notamment dans la mise en place d’un calendrier pour éviter que les animations se
chevauchent. »

Sortie(s)
Le May-sur-Èvre -

38e Fête de la fressure : animations et tradition

Fête populaire par excellence, la Fête
de la fressure, portée par le Comité des
Fêtes, propose cette année sa 38e édition. Comme toujours, cette animation
locale pensée pour rassembler toute
la population dans une ambiance
chaleureuse, a lieu au cœur de la ville,
autour de l’église.
Se tenant ces samedi 6 et dimanche
7 octobre, l’animation et l’entrée y sont
gratuites.
Le premier dimanche d’octobre a été
choisi dans le respect de la tradition.
En effet, comme le précise Antoine
Rivereau, vice-président du Comité des
Fêtes, « dans les Mauges et en Vendée,
c’est à cette date qu’autrefois on tuait
le cochon et que l’on confectionnait
la fressure, avec du sang, des épices,
des légumes, du pain. Aujourd’hui, la
fabrication de cette spécialité est faite
sur place, selon la méthode traditionnelle : sur feu de bois, dans des chau-

drons spéciaux en fonte, utilisés par les
générations précédentes. Cette année,
les bénévoles, qui seront à pied d’œuvre
dès 8 h le samedi matin, aligneront
encore une vingtaine de chaudrons
dans le centre-ville ce qui représente
un peu plus de deux tonnes de fressure.
Durant tout le week-end, environ 200
bénévoles se relaient au brassage des
chaudrons. »
Les festivités commenceront ce samedi, à 20 h, salle Jean Ferrat, avec une
soirée dégustation de fressure et animation musicale jusqu’à minuit. « Inutile de réserver, il y en aura pour tout le
monde ! » rassure le vice-président.
Ce dimanche, dès 15 h, commencera
la vente de la fressure à emporter et
à déguster sur place, avec frites et vin
nouveau.
Et de 15 h à 18 h, deux spectacles gratuits sont proposés, avec deux passages pour chacun.

Comité de Fêtes

La traditionnelle Fête de la fressure, organisée par le Comité des Fêtes, revient pour sa 38e édition, animer le centrebourg, ces samedi 6 et dimanche 7 octobre.

Le public verra donc se succéder sur
scène Smile Cabaret avec une revue
music-hall de chant et de danse et le
chanteur Fred, sosie de Renaud.
En cas de mauvais temps, les spec-

tacles du dimanche seront assurés
dans la salle du centre Jean Ferrat.
Quant à la fête foraine, elle battra son
plein à partir du samedi après-midi et
pour tout le week-end, place de l’église.
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Bourses à destination des
jeunes du Choletais
L’Agglomération du Choletais verse
différentes bourses aux jeunes du territoire (lire Sh N° 493 pour connaître le
détail de chacune des bourses) :
- bourse intercommunale d’enseignement supérieur
- bourse intercommunale d’aide à
l’orientation
- bourse intercommunale pour stage
ou séjour académique à l’étranger
- bourse intercommunale de soutien
au concours du Meilleur Apprenti de
France
Infos : Les dossiers sont téléchargeables
sur : www.cholet.fr ou à retirer au
service Enseignement Supérieur et
Formation Professionnelle (1er étage),
Hôtel d’Agglomération, BP 62111,
49321 Cholet Cedex

Culture
Cholet - 39e Quinzaine de la photographie
Outre les photographies de l’année, qui ont consacré Jean-François Mutzig,
l’exposition met à l’honneur le travail de Sabine Weiss à partir de ce samedi.

1

2

4

Journée des aidants
Les membres du collectif choletais de
soutien aux aidants familiaux proposent un après-midi théâtral gratuit
ce vendredi 5 octobre, de 14 h 30 à
17 h 30, à l’espace convivial du PuySaint-Bonnet. Au programme, des
saynètes sur le quotidien des aidants,
abordées sur un ton léger et drôle, proposées par la Compagnie Ap’Art Thé
de Varades ; des échanges avec des
professionnels qui pourront répondre
aux interrogations autour d’un rafraîchissement ; la possibilité de participer à un atelier de musicothérapie,
à un atelier gym douce ludique et de
découvrir des jeux mis à disposition.
Les membres du collectif tiendront un
stand pour répondre aux questions.
Infos au 02 41 30 26 34

L’actu en bref…

Mission locale

12

Laëtitia Cousseau,
conseillère au bureau de la Mission
Locale au centre
socioculturel
Le
Coin de la rue à
Vihiers, commune déléguée de LysHaut-Layon, remplace pour un an
Véronique Boulier. Elle sera présente le
lundi, le mardi après-midi, le jeudi et le
vendredi, pour accueillir les jeunes de
16 à 25 ans à la recherche d’un emploi, d’une formation ou pour toute
autre question liée à l’orientation, au
logement, au transport…
Infos au 02 41 56 12 56

3
En collaboration avec la Ville de
Cholet, le Groupe d’animation
photographique de Cholet organise sa 39e Quinzaine de la photographie à la salle des expositions
de l’Hôtel de Ville, de ce samedi 6
au dimanche 21 octobre. Celle-ci
met en valeur les photographies
de l’année, notamment celles de
Jean-François Mutzig (3), consacré par l’Agence pour la Promotion
de la Photographie Professionnelle
en France et ses partenaires, qui
récompensent les plus belles photographies prises par des professionnels pendant l’année écoulée.
Finaliste dans la catégorie paysage
en 2017, c’est la première fois qu’il
remporte la catégorie reportage
et le prix de la photographie de
l’année, pour son reportage sur la
tradition de la Rapa das Bestas, les
lutteurs de Sabucedo.
Depuis la fin des années 1980, il
mène de front une activité de journaliste dans la presse régionale et
un travail de reporter indépendant
qui l’amène à publier ses images.
En tant que reporter, il s’intéresse à
l’évolution du monde actuel et ses
conséquences culturelles ou environnementales.
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Cette 39e édition met aussi à l’honneur le travail de Sabine Weiss (1).
D’origine suisse, elle achète son
premier appareil photo à 12 ans.
Son diplôme de photographie en
poche, elle s’installe à Paris en 1946
où elle devient l’assistante du photographe de mode Willy Maywald.
En 1950, elle épouse l’artiste américain Hugh Weiss et réalise des
commandes de portraits d’artistes,
musiciens et écrivains. Elle va ensuite travailler pour le magazine
Vogue, pour des agences de publicité et des revues telles que Match,
Life, Time… Elle a été faite chevalier puis officier des Arts et Lettres
en 1987 et 1999, avant de recevoir
l’ordre national du Mérite en 2010.
Autre photographe exposé cette
année, Corentin Fohlen (4), qui découvre la photographie durant ses
études de dessin, au point de changer de passion. Après avoir couvert
l’actualité française et internationale (élection présidentielle française en 2007, conflit au Nord-Kivu,
guerre en Afghanistan, révolution
orange en Ukraine, émeutes en
banlieue parisienne…), il oriente
son travail vers des histoires plus
longues et une réflexion plus do-

cumentaire. « Je suis attaché aux
histoires humaines fortes, engagées et qui donnent à voir une situation loin de l’attendu » déclaret-il. Depuis 2012, il s’est lancé dans
un travail au long cours sur Haïti :
« Je tente de montrer une autre
image du pays, plus complexe, loin
des poncifs misérabilistes souvent
associés à cette île. »
Enfin, cette exposition 2018 montre
également le travail de Bruno
Morandi (2) qui, depuis 17 ans,
partage sa passion de la photographie avec Tuul. Depuis leur rencontre, avec rigueur et passion, les
deux photographes arpentent le
monde à la recherche d’instants
fugitifs pour capturer la grâce des
gestes simples. La Mongolie, terre
natale de Tuul, est un de leur pays
de prédilection où les deux photographes retournent chaque année
parcourir les moindres recoins pour
garder une trace de ce dernier pays
nomade qui fait face, à sa façon, à
la mondialisation. « Côtoyer les
nomades de la Mongolie dans leur
quotidien nous enseigne l’humilité
envers autrui, envers la nature, et
nous rappelle l’importance des interactions entre l’homme et l’environnement » affirment-ils.
Horaires :
Le samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
Du dimanche au vendredi
de 14 h à 18 h

SDIS49

Le Cahier

Bicentenaire du corps des
Sapeurs-Pompiers de Cholet
Ce dimanche 7 octobre marquera une date importante et symbolique dans la vie
du Centre de Secours Principal (CSP) des sapeurs-pompiers de Cholet. Une date
anniversaire pour rappeler qu’en 1818 naquit le corps des sapeurs-pompiers de
Cholet. 200 ans plus tard, une journée est consacrée à cet événement. Nous vous
relatons quelques points clés de cette longue histoire. Surtout vous êtes conviés
à venir partager cet anniversaire ponctué par des animations et deux manœuvres
toujours spectaculaires, l’une à 10 h 15 et l’autre à 15 h 30.
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SDIS49

Le Centre de Secours Principal de Cholet ouvre ses portes ce dimanche 7 octobre
pour accueillir le public et profite de l’occasion pour fêter le bicentenaire des sapeurspompiers de Cholet. Afin de retracer l’évolution du métier, de nombreux stands seront
mis en œuvre. Anciens matériels, nouveaux engins, tenues diverses, techniques
d'interventions seront présentées au cours de la journée.

Synergences hebdo

Archive Municipale Cholet

En 2017 : 492 incendies…

1949 : Incendie du théâtre municipal place Travot.

3 dates repères

… 404 interventions à la suite d’accidents sur la voie publique et 2 901 secours à
personne ont été assurés par les sapeurs-pompiers de Cholet.

11 juillet 1818 : le maire de Un peu avant la guerre de
Cholet adresse un courrier au 1914-1918, la compagnie était
logée place Saint-Pierre dans un
immeuble qui deviendra la caserne
des sapeurs-pompiers pour près de
60 ans.

1973 allait être une grande année pour les pompiers choletais.
À l’automne, ils intègrent la nouvelle
caserne au 100 rue de Lorraine.
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préfet de Maine-et-Loire lui demandant d’approuver une liste
de 40 citoyens désireux de faire
partie du corps des sapeurspompiers qui doit être créé.

Des sapeurs-pompiers d’Angers et de Saumur, en formation avec leurs collègues de
Cholet, sur le site de l’entreprise Sofrica au Cormier.

3 questions à :
Stéphane Denis

SDIS49

commandant et chef du Centre de Secours Principal de Cholet

Synergences hebdo (S-h) : En quelques mots,
comment peut-on résumer un bicentenaire ?
Stéphane Denis (S.D.) :
L’exercice est difficile ! Disons pour faire court que ces
200 ans ont été fortement marqués par l’évolution
historique et technique. Il est bon de rappeler qu’aux
origines, des citoyens étaient chargés de surveiller
les bâtiments et de signaler tout sinistre. Par la suite,
l’entraide collective générée par la mobilisation de
la population locale était la principale ressource sur
laquelle la lutte contre les incendies reposait. Il faut y
voir là une marque des mœurs de l’époque mais également une avancée technologique. On verrait difficilement aujourd’hui les gens se relayer en se passant des seaux d’eau pour éteindre un incendie dans
le milieu du village ! Par la suite, l’activité du sapeurpompier a d’abord été militarisée sous Napoléon,
puis elle s’est progressivement professionnalisée.
La technique est également venue révolutionner l’activité. Les nouvelles tenues de protection, à
l’exemple des tenues de feu, des bottes, des casques,
entre autres, viennent compléter les équipements
des engins toujours plus modernes. Ce dimanche
7 octobre, une présentation des différentes tenues
à travers les époques sera réalisée au sein de la
caserne, alors que le public pourra aussi observer

en quoi cette même évolution a pu transformer
des véhicules qui seront également exposés. Enfin,
divers matériels permettront aussi de voir comment
les principaux outils utilisés par les sapeurs-pompiers
ont pu évoluer au cours des époques afin de s’adapter aux différentes problématiques rencontrées.
S-h : Aujourd’hui, on tend vers une évolution du
métier de sapeur-pompier mais leur force ne repose-t-elle pas aussi sur l’apport du volontariat ?
S.D. : Tout à fait. C’est la particularité de l’évolution
actuelle. Aujourd’hui, l’activité du sapeur-pompier
ne concerne les incendies que pour environ 10 à
12 % au niveau national. Le secours à personne est
devenu très nettement prépondérant avec environ
65 à 70 % de nos sorties, faisant de nos agents de
véritables spécialistes du secours à victimes. De plus,
de nombreuses spécialités sont venues s’ajouter au
cahier des charges : la prévention, par exemple vérifier le respect des normes bâtimentaires dans les
établissements publics, les industries, le sauvetage
en milieu périlleux avec le GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Interventions en Milieu Périlleux), les
interventions en milieu aquatique, la capture des
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) tels que
reptiles et espèces exotiques, les opérations en milieu chimique ou/et radiologique, le sauvetage-déblaiement sont autant de domaines dans lesquels
les sapeurs-pompiers doivent fournir autant que
possible des réponses aux citoyens qui déclenchent
les secours. Nous disposons donc de matériels de
détection plus fins et plus variés. Au-delà de nos
capacités d’interventions, nous sommes aussi sou-

vent sollicités pour de simples levées de doute. Le
pompier rassure. Mais pour répondre à ces maintes
sollicitations, nous avons besoin de faire appel au
volontariat. 80 % des effectifs de sapeurs-pompiers
au plan national sont constitués par les volontaires.
Même si la majorité des interventions est réalisée par
des sapeurs-pompiers professionnels, ceci permet
d’assurer une couverture territoriale très large afin
que tout citoyen puisse bénéficier d’une distribution
des secours satisfaisante et dans les délais. À cet effet,
le Centre de Secours Principal de Cholet bénéficie de
la complémentarité entre sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et sapeurs-pompiers volontaires (SPV).
Il repose sur la mixité SPP-SPV qui est une réelle plusvalue.
S-h : Quels sont les liens avec les communes
concernées par le CSP ?
S.D. : Le CSP de Cholet couvre les 26 communes de
l’Agglomération du Choletais. Comme bon nombre
de villes, l’agglomération choletaise a d’abord disposé de sapeurs-pompiers locaux qui étaient souvent
employés par la commune de Cholet. On les appelait
d’ailleurs « communaux » et leur patron était le maire
de la ville. Par la suite, l’organisation territoriale a vu la
naissance des Services Départementaux d’Incendie
et de Secours (SDIS). De ce fait, même si les sapeurspompiers conservent un lien fort avec les communes
qui se trouvent dans leur ressort de compétences, ils
obéissent désormais à une feuille de route départementale depuis les années 2000.

La Cellule Mobile d’Intervention face aux risques Chimiques (CMIC)

Les sapeurs-pompiers s’entraînent régulièrement à intervenir face aux risques chimiques. Ils
travaillent notamment en partenariat avec les
entreprises choletaises utilisant et manipulant
divers produits dangereux tels que des solvants
ou le chlore par exemple.

Synergences hebdo

Le CSP de Cholet est le seul centre de secours du
département de Maine-et-Loire à être équipé
pour intervenir face aux risques chimiques.
Cette CMIC contient entre autres des matériels :
- de détection (air, liquide, gaz),
- d’identification des produits,
- d’obturation,
- d’absorption,
- antidéflagration…
- et des scaphandres de protection (cf photo).

Ils échangent aussi fréquemment avec le
2e Régiment de Dragons basé à Fontevraud,
seul régiment de l’Armée française entièrement

spécialisé dans le risque Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique (NRBC).
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Le Centre de Secours Principal de Cholet en chiffres
122

4 288

L’effectif, dont :
5 officiers
62 sapeurs-pompiers professionnels (SPP)
48 sapeurs-pompiers volontaires, dont 8 femmes
(SPV)
6 sapeurs-pompiers volontaires membres du service de santé et de secours médical, dont 4 femmes
infirmières et 2 hommes médecins
1 agent administratif

Le nombre d’interventions en 2017, dont :
404 accidents sur la voie publique
2 901 secours à personne
492 incendies
491 opérations diverses

+ 4,56
L’évolution en % des interventions par rapport à 2016

5

36

Le nombre de km de tuyaux d’incendie

La moyenne d’âge

28

4
Le nombre des spécialités au CSP de Cholet

64
Le nombre de sapeurs-pompiers spécialisés, dont :
44 en risques chimiques
14 en risques radiologiques
5 en sauvetage déblaiement
1 plongeur et 2 sauveteurs aquatiques de surface

25
Le nombre de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)

Le nombre de véhicules et d’engins spécifiques, dont :
3 VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes)
aussi appelés « ambulances »
2 FPT (Fourgon Pompe Tonne)
1 FSR (Fourgon Secours Routier)
1 VIRT (Véhicule d’Intervention Risques Technologiques)
1 CMIC (Cellule Mobile d’Intervention Risques Chimiques)
1 VID (Véhicule Interventions Diverses)
1 CCF 4 000 (Camion Citerne Forestier 4 000 l)
1 CCGC (Camion Citerne Grande Capacité)
1 MA 3 (Moyen Aérien 30 mètres, dit « grande échelle »)
1 VLCG (Véhicule Léger Chef de Groupe)
1 VTP (Véhicule Transport de Personnel)
1 VTU (Véhicule Tous Usages)
1 VLTT (Véhicule Léger Tout Terrain)
1 VSN (Véhicule Secours Nautique)

Infos :
CSP de Cholet
100 rue de Lorraine à Cholet
Programme de ce dimanche 7 octobre :
Ouverture au public de 9 h à 18 h.
Manœuvres portant sur différents thèmes à 10 h 15 et à 15 h 30 (durée : environ 1h15).
Restauration sur place. Nombreux matériels exposés, à côté des engins et des tenues.
Des animations agrémenteront la journée avec une restauration possible sur place.
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SDIS49

Étienne Lizambard

Remise de nouveaux véhicules en présence de Patrice Brault (à droite), président du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire (SDIS49) du lieutenant-colonel Nicolas Thivent (à gauche), en
charge du Groupement Sud Cholet, et de Stéphane Denis (au centre), commandant chef du CSP de Cholet.

Un livre
Sapeur-pompier en retraite et passionné
d’histoire, le lieutenant-colonel Jacques
Beunardeau a réalisé un beau document
afin de rendre hommage à tous les sapeurspompiers de Cholet.
En effet, au travers de l’ouvrage 1818-2018
Deux siècles d’engagement pour la population choletaise, très richement documenté,
l’auteur mentionne bon nombre d’anecdotes, en passant par les divers événements,
le contexte politique, ou encore des périodes plus troubles.
Ce sont des pages d’histoire entières qui
sont racontées et qui - associées à de nombreuses photographies des différentes
époques (dont celles de l’incendie du
théâtre municipal p. 14 et de l’incendie rue
Nationale à Cholet ci-dessus) - retracent la
vie des sapeurs-pompiers choletais. Il faut
souligner le travail de recherche et d’archivage réalisé en la circonstance, en lien avec
le service des Archives municipales de la
Ville de Cholet. Ce livre rend à tous les acteurs de cette belle histoire leurs lettres de
noblesse. « Fêter le bicentenaire sans sortir
un livre était tout simplement inévitable »
souligne le commandant Denis. L’ouvrage
sera présenté et mis vente sur site ce
dimanche au prix de 15 €.

Horaires de diffusion
En supplément :
Mardi à 20 h - Mercredi à 14 h 45,
17 h 25 et 21 h
Jeudi à 10 h 30 et 20 h 10
Vendredi à 8 h 30, 13 h 40, 18 h et 21 h 30
Samedi à 9 h 20, 15 h 05 et 19 h 05
Dimanche à 7 h 05 et 12 h
www.tlc-cholet.com

Culture
Cholet - Frank Michael en concert !
Le nouvel album de Frank Michael La Saint Amour sera à découvrir sur la scène de La Meilleraie, le jeudi 13 décembre
prochain, à 16 h. La billetterie est déjà ouverte !
L’éternel romantique revient avec un
nouvel opus intitulé La Saint Amour
composé de 14 nouvelles chansons.
Chaque album de Michael impose de
nouveaux titres que le public s’approprie et rend immédiatement incontournables. Ce nouvel album La Saint Amour
inclut le titre éponyme sur le thème de la
Valse N° 2 de Chostakovitch rendue célèbre par André Rieu et sublimée ici par
une interprétation magistrale de Frank
Michael sur un texte de Michel Jourdan
(Mike Brant, Calogero, Charles Aznavour,
Joe Dassin), son parolier et ami de toujours.

Cholet -

Tout en douceur et en séduction, Franck
Michael s’est imposé comme « LE » gentleman crooner préféré du public senior.
Avec plus de 10 millions de disques vendus, plus de 300 chansons à son répertoire en une trentaine d’albums, et une
vingtaine de disques d’or et de platine, sa
carrière est tout simplement exceptionnelle. Une telle longévité repose indiscutablement sur l’indestructible lien que
Frank Michael a su tisser avec son public,
lentement, délicatement.

Infos et billetterie :
> Parc des expositions de La Meilleraie
avenue Marcel Prat à Cholet
Tél. : 02 41 62 27 91
(du lun. au ven., de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h)
> Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00
(du lun. au sam. de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h)
Tarifs :
45 € carré d’or et 40 €
(places assises)

Les Mandibules jouées par le TRPL et le Théâtre Jean Vilar

Louis Calaferte sera à l’honneur sur la scène du Théâtre Saint-Louis, mi-novembre, avec la pièce Les Mandibules. Une
mise en scène de la société face à son rapport à la nourriture et plus particulièrement à la viande. Écrite en 1975, cette
pièce aborde un sujet plus que jamais au cœur de l’actualité. À dévorer !
Les temps forts

Véronique Vercheral

« Monsieur et Madame Walter sont invités à dîner chez les Wilfrid. Au menu,
coq au vin, canard au sang, soufflé de
volaille, grillades de porc, steak à l’ail,
galette de crevettes, raie au champagne, croustade suprême… Manger,
c’est la vie !
Avec un comique dévastateur, Les Mandibules présente une société où surconsommation alimentaire est synonyme de confort. La nourriture comme
remède à l’angoisse du lendemain…
Chacun cultive sa couche de graisse
pour se protéger… de quoi ? On ne
sait pas trop… Mais lorsque la viande
vient à manquer, lorsque les enfants
commencent à avoir faim, des comportements surprenants apparaissent… »
Observant ces deux familles évoluant
côte à côte durant toute la pièce, le
spectateur se reconnaîtra rapidement
dans « la description des rapports
humains » voulue et soulignée par
Louis Calaferte à travers « une acuité
incroyable » souligne Patrick Pelloquet. Cette comédie grinçante met
en exergue l’importance démesurée
que la société voue à la nourriture et
soulève la question des ressources
naturelles. « Sans militantisme, cette
fiction baroque se joue avec une musicalité, un rythme, une accumulation et
une résonance des mots dus à l’écriture
chorale de Louis Calaferte » ajoute le
metteur en scène.

Une coproduction
Depuis plusieurs années, Patrick Pelloquet, directeur du Théâtre Régional des
Pays de la Loire (TRPL) tisse des liens
d’amitié avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar
de Louvain-La-Neuve. Ainsi, une coproduction entre les Belges et les Choletais est née, avec le soutien de l’ADAMI,
de la Province du Brabant wallon, du
Tax-Shelter du gouvernement fédéral
Belge et du Centre des Arts scéniques.
Cécile Van Snick, directrice du théâtre
belge a choisi le texte, et Patrick Pelloquet en a fait la mise en scène. Leur désir s’est porté vers l’œuvre que Patrick
Pelloquet montait déjà une première
fois en 1996, au Jardin de Verre.

Au-delà du financement du projet, la
mixité franco-belge se retrouve dans
la distribution et au sein des collaborateurs artistiques. Au plateau sept
comédiens : quatre belges (Cécile Van
Snick, Toni D’Antonio, Sophie Delogne
et Robin Van Dyck) et trois français
(Patrick Pelloquet, Hélène Raimbault
et Didier Royant). Les décors ont été
entièrement conçus et réalisés à Cholet
dans l’atelier du TRPL par Sandrine Pelloquet et son équipe ; l’univers sonore
est confié à Pierre Lebrun, les costumes
à Lionel Lesire, costumier belge avec
lequel Patrick Pelloquet travaille pour
la première fois et le maquillage et les
perruques à Carole Anquetil, collaboratrice française de longue date.

Les représentations (durée : 1 h 20 - à
partir de 11 ans) ont lieu au ThéatreSaint-Louis, les mercredi 14, jeudi 15 et
vendredi 16 novembre à 20 h 30, ainsi
que le dimanche 18 novembre à 16 h.
Une représentation scolaire est aussi
proposée le jeudi 15 novembre à
14 h 30.
Une répétition publique se tiendra
le mardi 13 novembre de 18 h à 19 h
(entrée libre sans réservation), un
temps « bord de scène » avec l’équipe
artistique sera organisé après les représentations des mercredi 14, jeudi 15 et
dimanche 18 novembre et une visite
de « l’envers du décor » aura lieu le vendredi 16 novembre à 18 h (sur réservation uniquement au 02 72 77 23 72 ou
theatre-saint-louis@choletagglomeration.fr - nombre de places limité).
Infos :
Tél. : 02 72 77 24 24
info-theatre@choletagglomeration.fr
Billetterie :
Du mardi au vendredi,
de 13 h 30 à 18 h 30, au Théâtre Saint-Louis
Tarifs :
20 € normal, 18 € réduit, 10 € très réduit,
14 € abonné AdC, 18 € abonné hors AdC
et 8 € abonné très réduit
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Culture
Le Minuit
(ou presque !) à Tessallis

Ouverture de saison :
Les Wriggles et Zenzile au Jardin de
Verre

La Tessoualle

Cholet -

-

Le prochain Rendez-vous de Tessallis vous est donné le
dimanche 14 octobre, par la compagnie Les Fagotins.

En ce week-end d’ouverture de saison, le Jardin de Verre
reçoit Les Wriggles puis Zenzile.

« Nous sommes le 24 décembre au
soir, il est environ vingt et une heures,
quelque part dans une petite ville de
France. Tous les ingrédients sont là,
le bonheur apparent de se retrouver
en famille, le sapin, les cadeaux et les
bulles de champagne. Noël, la fête de
famille par excellence… »

Fabien Tijou

Pidz

C’est un week-end de concerts que
le Jardin de Verre propose ce premier
week-end d’octobre, en lancement de
la nouvelle saison artistique.

Les Wriggles
Vendredi 5 octobre à 20 h 30
Groupe phare de la chanson française
dans les années 2000, Les Wriggles
reviennent sur scène, pour le plus
grand plaisir de leurs fans, et depuis
qu’ils ont annoncé leur grand retour,
c’est la ruée ! Les Wriggles, ce sont
des milliers d’heures de vol mais
toujours pas de plomb dans les ailes.
Leur mission : tout transformer en
chansons, prendre le monde par tous
les bouts et dans tous les sens. Aucune
limite, aucune leçon, beaucoup
d’autodérision et de superbes
chansons, aussi drôles que poétiques,
entrecoupées de sketchs hilarants
interprétés par les cinq gais lurons : tel
est le programme de cette première
soirée !

Zenzile
Samedi 6 octobre à 20 h 30
Zenzile affiche 20 ans et des poussières au service d’une musique parmi
les plus personnelles qui soient, matérialisée par 11 albums (plus quelques
hors séries). Dans ce parcours sans
fausse note, le groupe - instrumental
- a sollicité bon nombre de chanteurs
(Jamika, Tricky, Sir Jean, David K. Alderman, Paul St Hilaire, Jay Ree, Winston
McAnuff, Zakia Gallard) et un violoncelliste virtuose (Vincent Segal).
À l’origine de Zenzile était le dub,
cette version instrumentale du reggae, invention de sorciers jamaïcains.

18

En compagnie de quelques autres
(Improvisators Dub, High Tone, Brain
Damage…), Zenzile en a creusé les
fondations en France, avec singularité.
Le groupe s’en était éloigné depuis
quelques années, cherchant dans
les confins du rock, de l’électro et de
la new wave, voire du punk, de nouvelles inspirations. Leur dernier disque,
Elements (2017), qui laissait une large
place au rock et à la soul, peut être
considéré comme l’étape finale de
ce processus de recherche. Les voici
maintenant de retour aux fondamentaux et 2018 marquera pour le quintet
un retour vers le Dub Unlimited.

+ Després (1re partie)
Duo angevin composé de Camille
Després (la voix des premiers morceaux de Thylacine) et de Raphaël
Thuïa (guitariste de My Sweet October, Rivière Noire). Ils concoctent une
électro-pop dansante et mélancolique
qui fleure bon le bitume humide du
nord de l’Angleterre, quand toute une
génération new wave se réinventait
sur les pistes de danse au son de la
house et de la techno balbutiante des
années 90. Synthés vrillés, beat imperturbable, basses en tsunamis et mélopées de voix hypnotisantes : la recette
est toujours gagnante.
Infos :
Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard à Cholet
Té. : 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr
Tarifs :
18 € plein, 15 € abonné,
8 € abonné jeune, 37,50 € famille
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chrétien

Pour les dix ans de Tessallis, la compagnie Les Fagotins viendra à la salle
Tessallis le dimanche 14 octobre prochain, à 17 h 30, jouer Minuit chrétien
(ou presque !) pièce mise en scène par
Hervé Gouraud et adaptée de Minuit
Chrétien de Till.

Infos et réservations :
Mairie
6 rue de l’Hôtel de Ville à La Tessoualle
Permanences :
le mercredi et le vendredi
de 14 h à 17 h 30
le samedi 6 octobre de 9 h à 12 h
Tarif unique :
5 €, gratuit moins de 12 ans

Cholet langues se met à
l’espagnol

Cholet

-

Issu de l’ancien Institut municipal des langues, Cholet
langues propose désormais également l’apprentissage
de l’espagnol en plus de l’anglais.
Réunissant depuis juin 2015 les auditeurs, parents d’élèves et professeurs
de l’ancien Institut municipal des
langues, l’association Cholet langues
effectue sa quatrième rentrée, dans
l’enceinte du campus universitaire
choletais, dans des salles mises à sa
disposition par la Ville de Cholet.
C’est ainsi que des bambins (à partir de 3 ans) et de jeunes collégiens
croisent les étudiants dans les couloirs
le mercredi ou le samedi. À travers des
jeux, chansons ou histoires, du théâtre
ou d’autres activités choisies, les enseignants rendent l’apprentissage efficace et ludique de l’anglais et, depuis
cette rentrée, de l’espagnol.
Les adultes fréquentant Cholet langues, sont plutôt des professionnels
à la recherche d’une plus grande
aisance dans la langue, ou des retraités amoureux des voyages. On
trouve également quelques auditeurs qui peuvent, grâce à une deuxième langue, communiquer avec les
conjoints de leurs enfants mariés à
l’étranger par exemple.
Ces adultes bénéficient également de

séances hebdomadaires, d’une heure
et demie, toujours en groupes réduits,
en fonction de leur niveau.
En plus des cours, qui ont lieu hors
des vacances scolaires, l’association
propose des stages lors des vacances,
dont le coût est divisé par le nombre
de participants.
Par ailleurs, l’association organise des
manifestations conviviales, dont certaines sont ouvertes à tous : soirées à
thème, après-midi de jeux, rencontres
avec des anglophones, sorties…
Infos :
www.choletlangues.com
info@choletlangues.com
Tarifs :
> maternelles et primaires : 165 €
> collégiens et lycéens : 192 €
> adultes : 360 €
+ adhésion de 20 €

Sport
Cholet - Cinq

Ne nous plaignons pas

cyclos choletais en terre

bretonne

D.R.

Le VCC a récemment participé au 1er tour des Côtes
d’Armor, où il s’est vu doublement récompensé.

Le VCC compte, cette année, 40 licenciés, qui se retrouvent le dimanche
matin pour participer aux randonnées des clubs cyclotouristes de la
région. Il organise également des
sorties internes au club le jeudi matin.
Régulièrement, une quinzaine d’entre
eux participe aux classiques des randonnées cyclotouristes que sont la
Semaine européenne, la Semaine
fédérale et la Semaine régionale.
Et, bien sûr, le rendez-vous est déjà pris
pour le deuxième tour costarmoricain
en 2020.

Billet d’hum eur

Les samedi 15 et dimanche 16 septembre dernier, cinq licenciés du Véloce Club Choletais (VCC) ont pris part
au premier tour en Côtes d’Armor. Durant ces deux journées de randonnée
cyclotouriste, ils ont parcouru un peu
plus de 300 km à travers de très beaux
paysages, entre terre et mer, sous un
soleil radieux.
À l’heure des récompenses, il s’est
avéré que le plus jeune participant
à ce tour en Côtes d’Armor était
choletais, puisqu’il s’agit de Guillaume
Baudry, 33 ans. Le VCC a également été
récompensé en tant que club le plus
représenté parmi les clubs présents
non bretons.

Infos :
Tél. : 02 41 65 43 89
gerard.colineau@sfr.fr

Cholet - La soupe aux cailloux
L’association du Blé pour l’épicerie soutient et donne des
coups de pouce grâce à son épicerie solidaire.

élus : Jean-Pierre Chavassieux 8

e

D.R.

L’élu choletais participait récemment au championnat de
France de cyclisme sur route. Une première participation
conclue par une 8e place.

serré puisque « ça se joue à un boyau
entre la 5e et 9e place» précise-t-il. Si
serré que l’élu pensait se classer 5e ou
6e à 5 secondes du vainqueur.

Jackline René

Solidarité

Maulévrier - Championnat de France des

Le championnat de France de cyclisme sur route réservé aux élus, se
tenait cette année à Moreuil (80) le
samedi 15 septembre dernier. JeanPierre Chavassieux, maire de Maulévrier, vice-président du Conseil
départemental et de l’Agglomération
du Choletais, y participait pour la première fois sous les couleurs du Vélo
Club de Maulévrier. Il termine dans le
Top 10 en prenant la 8e place. Il a parcouru les 63,7 km en 1 h 48 mn, soit
une moyenne de 35,38 km/h.
Dans un groupe de 12 coureurs derrière le vainqueur, le sprint fut très

Nous étant offert par un ciel bienveillant, ce bel été fut à la hauteur
du désir de tous.
Sur les plages, des femmes « couleur caramel » rivalisèrent de
séduction et les hommes, minces
ou rondelets se sentaient pousser
des ailes. Sous l’influence de la
Coupe du Monde de football, le
ballon à la main, sur les places
publiques et dans les jardins, les
enfants se voyaient déjà grands
seigneurs adulés autant que
riches. Dans les chaumières le petit rosé bien frais colorait les joues
de tous, entre deux angoisses et
trois cris de coq réjoui.
L’été a joué les prolongations
jusqu’aux portes de l’automne. Il
nous a fait un signe d’adieu sur
le calendrier. Ce n’est pas grave,
il nous aura laissé un petit sac
d’énergie pour le marathon qui
nous mènera aux soldes. Des prix
cette année nous faisant douter
de notre bonne vue. 60 à 70 % de
remises dans chaque boutique.
Ahurissant. Et si vous achetez
deux chemises on vous donne la
troisième. Vous craquez sur une
petite robe, on vous en donne une
seconde, alors là ! C’est la fête. Dès

maintenant vous pouvez habiller
le mari, le papy, la tante Marie et
le cousin Henri. Bref ! Les cadeaux
de Noël sont prêts.
C’est le moment aussi de vous
jeter à corps perdu dans des associations. Le bénévolat est une aubaine pour l’État aux ressources
flageolantes. Les bénévoles sont
des gens dévoués, intègres et actifs. Ils ont tout pour plaire et cela
les sauve de l’ennui.
Faites du sport mais raisonnablement. Il est reconnu que, sans
le sport, la corporation des masseurs disparaîtrait, et il faut bien
que tout le monde vive !
Avec les soirées à venir, plus
longues, prenez un livre. Sur les
étagères des libraires, certains
petits jeunes bousculent les plus
connus en les poussant du coude.
Profitez aussi des derniers melons,
des raisins de saison, et si toutefois de temps à autre, le ciel est
gris dites autour de vous « un vrai
ciel de tableaux de Vlaminck » et
chacun dira alors « quelle merveille ».
Tout le monde sera content.

Ouverte en novembre 2017, La soupe
aux cailloux est une épicerie solidaire
située au 65 rue Lyautey à Cholet.
« Nous sommes affiliés à la fédération
des épiceries solidaires Andes - gage
de sérieux et de qualité - et nous accueillons essentiellement des familles
monoparentales, des étudiants, des
travailleurs pauvres et des retraités
avec un minimum vieillesse. Des catégories de gens qui ont besoin d’un
coup de pouce pendant quelques mois
pour pouvoir s’en sortir et rebondir »
indique Lydie Girard, présidente et
fondatrice de l’association Du blé pour
l’épicerie et La soupe aux cailloux.
L’épicerie est ouverte les mercredis, de
17 h à 19 h et les samedis, de 11 h 30 à
13 h. Les inscriptions et les demandes

de dossiers sont à effectuer durant ces
permanences.
L’association Du blé pour l’épicerie, c’est aussi une friperie, ouverte
les mercredis et samedis, de 14 h à
17 h 30. Chacun peut venir déposer ou
acheter, à petits prix, des meubles, de
la vaisselle, des vêtements, etc.
Les vendredi 23 et samedi 24 novembre prochain, une vente spéciale
jouets et jeux pour enfants sera proposée, de 9 h à 18 h. C’est donc le moment de faire du tri dans les chambres
et les placards pour apporter ceux ne
vous servant plus à la maison et qui
pourront avoir une seconde vie dans
les mains d’autres enfants.
Infos : lydie.girard2807@orange.fr
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Solidarité
Cholet -

Octobre Rose : tout Cholet bouge contre le cancer du sein !

À l’occasion de l’événement Octobre Rose - mois dédié à la prévention, au dépistage et à l’information sur le cancer
du sein - Cholet se mobilise pour sensibiliser tout un chacun ! Plusieurs dates proposant des temps forts avec des
animations conviviales, participatives et sportives sont à retenir.
Au Centre hospitalier

Sur la place Travot
L’association Après l’Envol…, présidée
par Élodie Ferchaud, existe depuis
sept ans à Cholet et accompagne les
malades du cancer pendant et après
les traitements. Elle propose des activités, des temps d’échanges et des
ateliers sur diverses thématiques soulevées par les patients (café-lecture,
chorale, qi gong, aromathérapie, etc.).
L’association Vivre Comme Avant, présidée par Martine Hervé, quant à elle,
est présente depuis 13 ans à Cholet et
existe depuis 1975 en France. Son but
est de proposer un accompagnement
personnalisé auprès des femmes atteintes du cancer du sein, au Centre
hospitalier ou après une hospitalisation.
Pour cette édition d’Octobre Rose, ces
deux associations complémentaires
s’associent pour proposer un programme commun, sur la place Travot,
ce samedi 6 octobre, de 14 h à 18 h.
Avec au programme :
> des animations ponctuelles :
- accueil en musique avec Les Musiciens en folie,
- animation Yoga du rire avec Laurianne Château et Stéphanie Lepecq,
- zumba avec Angélique Dupond

- initiation à la salsa avec François
Huvelin
> des animations tout l’après-midi :
- des tours de poney avec l’Eperon des
Noues (2 €),
- une animation photo avec des accessoires roses (prévoir une participation)
- des stands sur le dépistage et d’informations auprès des professionnels
(échanges sur l’activité physique, la
maladie, etc.)
- des objets roses proposés à la vente
avec, notamment, le nouveau teeshirt Octobre Rose à 8 €, des bracelets,
des chouquettes, etc.

Et ensuite…
Le dimanche 14 octobre prochain,
Vivre Comme Avant proposera aussi
sa Marche Rose avec des départs à
partir de 8 h 30, depuis le parking
du stade omnisport. Trois circuits de
4 km, 10 km et 13 km sont prévus.
Tarif : 5 €
Le dimanche 21 octobre, Après l’Envol… tiendra un stand d’informations
au sein des Halles de Cholet, dans le
cadre de la Semaine du goût, afin de
prolonger l’action Octobre Rose.

Lycéee Jeanne Delanoue

Le Centre hospitalier, en partenariat
avec le lycée Jeanne Delanoue, l’association Vivre Comme Avant et la Ligue
contre le cancer, propose une journée
d’animations et de temps forts ce
jeudi 4 octobre, au rez-de-chaussée
du Centre hospitalier et du Pavillon
Femmes-Parents-Enfants (PFPE).
Voici le programme :
De 10 h à 12 h : atelier culinaire (pour
des patients sur inscription) sur la thématique rose, en présence d’une diététicienne et avec la collaboration et
le soutien du lycée Jeanne Delanoue
De 11 h à 16 h 30 : atelier autopalpation avec des sages-femmes au PFPE
À 11 h 30 et 15 h 30 : atelier activités
physiques adaptées avec des enseignants spécialisés. Ouvert à tous sans
inscription
De 15 h à 16 h 30 : atelier socio-esthétique avec Clémence Bonhommeau
(pour les patientes sur inscription)
Toute la journée :
- exposition des créations réalisées
par le lycée Jeanne Delanoue : robes

(tissu, fleurs en papier et macarons),
œuvres d’art à partir d’algues roses
(évolution de la maladie)
- ateliers « création » : présence
d’élèves de Jeanne Delanoue pour la
confection d’objets « faits maison »
(fleurs en papier, sacs à main, coussins)
- vente de tee-shirts au profit de la
Ligue contre le Cancer
- stands d’informations dans le hall
de l’hôpital avec l’association Vivre
Comme Avant, la Ligue nationale
contre le cancer et le laboratoire
Roche.
À noter que les lycéens de l’établissement Jeanne Delanoue se sont
également mobilisés le vendredi
21 septembre dernier, sous l’impulsion de quatre enseignants : Sandra
Davy, Sophie Moreau-Briand, Christelle Pontoire et Bernard Philippe. Lors
de cette journée, ils ont réalisé une
photo aérienne du « logo humain »
d’Octobre Rose (qui sera exposée au
Centre hospitalier le jeudi 4 octobre),
proposé des ateliers création de fleurs
roses en papier et pris part à une animation sportive.

Les lycéens de Jeanne Delanoue ont représenté le « logo humain » d’Octobre Rose, le vendredi 21 septembre dernier, lors d’une
journée de mobilisation interne à l’établissement. Ils seront aussi présents ce jeudi 4 octobre au Centre hospitalier de Cholet.
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AdC - La Semaine Bleue s’installe dans le Choletais pour quelques jours

Temps d’informations
Temps d’informations sur l’UNOSIC,
association d’œuvres sociales.
Ven. 5 oct., à 14 h 30, centre social du
Verger, rue du Bois Régnier à Cholet
Randonnée intergénérationnelle
En partenariat avec les associations
saint-légeoises Les Amis de Léo et le
Club de la Gaieté, ainsi que les jeunes
de la MFR Le Vallon à La Romagne.
Mer. 10 oct., à 14 h, à Saint-Légersous-Cholet
Portes ouvertes
La maison d’animation du Mail ouvre
ses portes et présente ses différentes
activités. Infos au 02 41 62 52 15
Sam. 13 et dim. 14 oct., 2 rue de
l’Abreuvoir à Cholet

Cinéma
L’école buissonnière de Nicolas Vanier.
« 1930. Au cœur de la Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de
la nature, Paul va faire l’apprentissage
de la vie mais aussi celui de la forêt et
de ses secrets. Un secret encore plus
lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est
pas venu là par hasard… » Tarifs : 5,50 €
adulte et 3,50 € jeune et scolaire
Lun. 15 oct., à 14 h, Cinémovida à
Cholet
Révision du Code de la Route

D.R.

Danses en fauteuil
Mis en place en partenariat avec les
structures d’accueil pour personnes
âgées Chanterivière, Les Cordeliers,
La Cormetière, Nazareth et Le Val de
Moine. Réservé aux résidents des structures.
Jeu. 4 oct., à 14 h 30, salle de La Goubaudière à Cholet

L’animateur de la piste d’éducation routière de l’Agglomération du Choletais,
Jean-Henri Reyes, rappelle les règles
élémentaires du Code de la Route. Inscriptions au 02 72 77 24 08
Mer. 17 oct., à 14 h

D.R.

« Pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons » est le thème de la Semaine Bleue orchestrée par
l’Office des Retraités et des Personnes Âgées du Choletais, en partenariat avec l’Agglomération du Choletais. Voici le
programme, ouvert à tous et gratuit.

Olympiades Seniors
- Atelier gym sur chaise, séance Wiifit
- Aquagym seniors et badminton
- Applications sport/santé sur tablettes
- Marche urbaine de la résidence Montana vers le centre-ville
Places limitées sur inscriptions au
02 41 49 84 00 ou accueil.cholet@
residences-montana.com
Mer. 17 oct., de 10 h à 17 h, résidence
Montana, 70 rue de Lorraine à Cholet
Visite du centre de tri des déchets
Avec un agent de la Direction de
l’Environnement de l’Agglomération
du Choletais. Fil d’Ariane réalise le tri
manuel des déchets issus de la collecte
sélective, depuis 2000, sur le site du
centre de tri de Cholet, en sous-traitance intégrée pour l’entreprise Brangeon Environnement.

Places limitées sur inscriptions au
02 72 77 24 08
Jeu. 18 oct., à 14 h
Spectacle
La Semaine Bleue choletaise se clôture
toujours par un spectacle, prévu en
mars prochain. Tout va bien… ça va le
faire ! est une création collective de la
maison d’animation la Haie.
Sam. 9 et dim. 10 mars, à 15 h,
Théâtre Interlude, 9 rue Saint Melaine
à Cholet
Lun. 11 mars, à 15 h, salle de la Prairie
à Saint-Léger-sous-Cholet
Infos :
Office des Retraités et des Personnes Âgées
du Choletais (ORPAC)
Pôle Social, 24 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 08
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Agenda
expositions

inscriptions

Jusqu’au ven. 26 oct./Cholet
Exposition de Roger Paquereau
Découvrez l’exposition de peintures, dessins et sculptures de Roger Paquereau.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, du mar. au ven.
et les soirs de spectacles, hall du Jardin de Verre,
13 bd Gustave Richard

cote-famille.com

Tout au long de l’année/Cholet
Yoga prénatal
Accompagnement respectueux du corps de la
femme et du bébé, le yoga prénatal se pratique à
partir de 12 semaines d’aménorrhée jusqu’au terme
de la grossesse (sauf contre-indication médicale).
Par groupe de 9 personnes maximum. Séances le
mer. à 18 h 30 et le sam. à 9 h 30.
Infos : Mathilde Cerezal au 06 12 76 32 76
ou mathildecerezal@gmail.com
Studio Pilates, 6 bd. Victor Hugo

 À partir du mar. 2 oct.
/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Atelier de modelage
L’atelier L’autre perception de Julien Pinault
propose un atelier de modelage « créations
libres en argile » pour adolescents et adultes.
Le matériel nécessaire au modelage est mis
à votre disposition et à partir de vos idées de
sculptures ou d’objets, vous êtes accompagné
dans vos réalisations en argile. Vos œuvres sont
ensuite cuites et vous pouvez alors les peindre
ou les émailler.
Huit pers. maximum par séance. Tarif : 100 € le
trimestre (matériel et cuisson compris)
Inscriptions au 06 71 89 51 13
Tous les mardis et mercredis de 18 h 30 à
20 h 30, 24 rue de l’école à Vihiers (à côté de
la bibliothèque)
 Jeu. 4 oct./Cholet
Atelier de patchwork :
début des cours
Vous aimez coudre, créer ? À l’atelier patchwork
du Plessis, vous pourrez apprendre et être
conseillé, dans une ambiance conviviale. Des
places sont encore disponibles lors des cours
qui ont lieu les jeudis.
Infos et inscriptions au 02 41 62 03 11
De 14 h à 17 h, club-house du Plessis
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créations artistiques

 Sam. 6 oct./Cholet
Atelier de peinture sur galet
Venez vous relaxer et exprimer votre créativité à travers la réalisation de mandalas
sur galet. Public adulte, dix pers. maximum.
Durée : 3 heures.
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 67 ou
02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr
À 15 h, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot
 En oct. /Cholet/Maulévrier
Les ateliers de Muriel Brené
Ateliers peinture et pastel en petits groupes,
encadrés par Muriel Brené, artiste et artthérapeute.
Les cours reprennent au centre social du
Planty à Cholet, le lundi, de 14 h à 16 h 15 et
le mardi, de 19 h à 21 h 15 et à la salle Cristal
de Maulévrier, le lun. 1er oct., de 19 h 30 à
21 h 30.
Infos et inscriptions
au 06 88 33 99 43
Facebook :
Les ateliers de Muriel Brené

Jusqu’au sam. 3 nov./Cholet
Abris Secrets/Construire des espaces
Œuvres de la collection
du Fonds Régional d’Art
Contemporain (FRAC)
des Pays de la Loire :
Jean-Luc Blanc, Denis
Castellas, Nathan Coley,
Thomas Huber, Genêt
Mayor, Adriana Minoliti,
Benoit Plateus, Samuel
Richardot, Jean-Michel
Sanejouand-Sarkis,
Kristina Soulomoukha.
Infos au 02 72 77 23 40
Du lun. au ven., de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
École d’Arts du Choletais, impasse des Charuelles
Jusqu’au dim. 18 nov./Cholet
Itinéraires d’enfances
À travers cette exposition, le Musée du Textile et de la
Mode met l’accent sur le volet corporel de la socialisation de l’enfant et le Musée d’Art et d’Histoire présente
un enfant poussé à agir dans son environnement quotidien (famille, école, lieu de travail ou de loisirs…).
Infos au 02 72 77 22 50 (Musée du Textile et de la Mode)
et au 02 72 77 23 22 (Musée d’Art et d’Histoire)
Musée du Textile et de la Mode
et Musée d’Art et d’Histoire

théâtre
À partir du ven. 12 oct./
Vezins et Le Puy-Saint-Bonnet
Représentations des Accroscènes
Les Accroscènes de Vezins présentent cette année Début
de fin de soirée de Clément Michel.
Les représentations ont lieu les vendredis 12, 19, 26 octobre et 2 novembre à 20 h 30, les samedis 13, 27 octobre
et 3 novembre à 20 h 30, les dimanches 14, 21 et 28 octobre à 15 h et le jeudi 1er novembre à 20 h 30.
La première représentation sera jouée au profit des associations Vivre Comme Avant et Les Restos du cœur.
Tarifs : 9 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 10 ans
Réservations au 02 41 64 38 46 les lundis, mardis et mercredis, de 18 h à 20 h 30
Infos : Facebook : lesaccroscenesvezins
Salle de théâtre du Puy-Saint-Bonnet

animations
Mer. 3 oct./Cholet
Poésie à l’Ouest
L’association propose une présentation et une
lecture de Les Nuits d’Alfred de Musset, par Patrick
Champourlier (alias Jean Hourlier en poésie), suivies d’un atelier de lecture à voix haute de la poésie
de Musset. Entrée libre.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya,
Médiathèque Élie Chamard
Ven. 5 oct./Cholet
SLA : Animation d’automne
La section des Arts, Lettres et Musique de la SLA
(Société des Lettres et des Arts) propose plusieurs
animations au cours de l’année. Ce vendredi, la
thématique présentée par Scarlett Martin sera :
« Il était une fois la communication humaine ».
Infos au 02 41 62 70 23
À 15 h, salle des Arts, Maison des Sciences
Humaines, 12 avenue Foch
Ven. 5 oct./Cholet
Handicap et vieillissement
Le centre social Horizon organise une soirée débat
sur le thème « handicap et vieillissement », le vendredi 5 octobre.
Cette soirée se compose de trois courts-métrages,
le premier concernant la relation à la famille, le deuxième abordant la relation au travail et le dernier
s’attardant sur la relation au lieu de vie. À l’issue de
la projection, chacun pourra témoigner, s’interroger ou poser des questions.
À 20 h 30, salle Bora-Bora, allée des Aigles
Sam. 6 oct./Cholet
Cours de cuisine
Le centre de formation continue Jeanne Delanoue
propose des cours de cuisine, ouverts à tous. Au
menu : burrata, tomates anciennes, gaspacho de
pastèque et crème renversée de champignons au
caramel de Porto. Tarif : 47 €. Inscriptions (places
limitées) au 02 41 63 74 74 (les lun., mar., jeu. et ven.)
ou auboisdron@jeannedelanoue.com. Infos : www.
jeannedelanoue.com (rubrique Cuisine pour tous)
De 8 h 30 à 13 h 30, Jeanne Delanoue,
11 bd Jeanne d’Arc

Jusqu’au sam. 6 oct./Cholet
Semaine sans écran
Organisé par le Point Info Famille de la Ville
de Cholet, la Semaine sans écran réunit
de nombreux partenaires. Ensemble, ils
proposent un programme gratuit spécial
3-6-9 ans où diverses activités sont à découvrir ou redécouvrir, loin des écrans.
Le programme complet et détaillé est
accessible sur cholet.fr

Lotos
Sam. 6 oct./Cholet
Fête de la Science : « Bon pied, bon œil »
> Table ronde
Dans le cadre de la Fête de la Science, un podologue, une historienne de la médecine et un fabricant de chaussures adaptées soulèvent la question
de l’importance du pied dans l’équilibre du corps.
> Atelier pour les enfants
En parallèle de cette animation, le musée des Métiers de la Chaussure de Saint-André-de-la-Marche
propose, en partenariat avec les musées de Cholet, un atelier « Les petits cordonniers » pour les
enfants à partir de 7 ans. Entrée gratuite.
Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode,
rue du Docteur Roux
Sam. 6 oct./Cholet
500 ans de protestantisme
Exposition photo sur les 500 ans du protestantisme. Animations pour les enfants.
À partir de 10 h, salle Mocrat
Sam. 6 oct./Cholet
Conférence-débat
L’Entente évangélique choletaise organise une
conférence-débat sur l’histoire et les influences
des évangéliques de France, animée par Étienne
Lhermenault. Elle sera suivie d’un concert gratuit
de Rolf Schneider à 19 h.
À 15 h 30, salle Mocrat
Sam. 6 oct./Maulévrier
Soirée du CLAM
Le Comité Loisir Animation de Maulévrier organise
une soirée dîner dansant animée par l’orchestre
Atlantic. Le repas sera servi par Nico² réceptions.
Tarif : 23 €
Réservations au 07 83 46 07 66
ou clamaulevrier@yahoo.fr
ou au tabac presse le Brazza
À 19 h 30, salle des Fêtes

Mer. 3 oct./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie
Jeu. 4 oct./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg
Dim. 7 oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Super loto des Amis de Léo animé par Christian.
Bons et divers lots à gagner.
Lignes suivies adultes ou enfants.
Tarifs : 3 € la carte, 10 € les 4, 15 € les 7, carte surprise 2 € et 5 € les 3, loto + 3 € et 5 € et packs
loto 15 € et 20 €. Inscriptions conseillées au
02 41 66 08 60 ou 06 36 89 86 84
À 14 h (ouverture des portes dès 12 h 30),
salle de la Prairie
Mer. 10 oct./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Belote
Mer. 3 oct./La Séguinière
Organisé par le club des Amis Réunis. Tarif : 7 €
Infos au 06 21 62 67 64
Inscriptions à partir de 13 h 30,
salle Pierre de Coubertin (complexe sportif)
Ven. 5 oct./Somloire
Organisé par le club Arc-en-ciel.
Tarif : 6,50 €. Un lot pour tous.
À partir de 13 h 30, salle de sport
Ven. 5 oct./Cholet
Organisé par l’ASPTT Cholet. Tarif : 6 € par personne. Inscriptions à partir de 13 h 30.
Infos et réservations au 02 41 58 77 58
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À 14 h, ASPTT Cholet, 21 rue du Carteron
Lun. 8 oct./Cholet
Tarif : 4 € la carte. Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée,
14 rue de Spaak
Mar. 9 oct./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis
Mer. 10 oct./Vezins
Mini-concours interne de belote, tarot, scrabble, petits palets, organisé par le club de l’Espérance. Un lot pour chaque participant. Tarif : 3 €
À 14 h, salle annexe
Ven. 12 oct./Yzernay
Concours interclubs. Tarif : 6,50 €
Inscriptions à partir de 13 h 30,
salle des sports
Synergences hebdo - N°495 . Du 3 au 9 octobre 2018
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Jusqu’au sam. 6 oct./Cholet
Opération Brioches

Différentes enseignes (Intermarché La Marne, Intermarché La Moine, Leclerc et Leroy Merlin à Cholet,
Intermarché au May-sur-Èvre et Super U à Vihiers)
soutiennent l’opération Brioches de l’Association des
Parents, Amis et Adultes en situation de Handicap
de la Région Choletaise (APAHRC) en proposant la
vente de brioches au tarif de 5 €. Il est aussi possible
d’en acheter directement auprès de l’APAHRC.
Infos : APAHRC, 1 square Saint Briac à Cholet
Tél. : 02 41 75 94 36
ou contact@apahrc.fr ou www.apahrc.fr

Sam. 6, dim. 7 et lun. 8 oct.
/Cholet
Grande vente Emmaüs
Des articles disponibles pour tous les
budgets : meubles neufs et anciens,
vêtements neufs, jouets neufs, bijoux et
tout le « bric à brac ». En vous approvisionnant chez Emmaüs, vous participez
directement au fonctionnement de la
communauté et êtes acteur de l’économie sociale et solidaire.
Infos : Facebook Emmaüs Cholet
De 10 h à 17 h 30 le sam.,
de 14 h à 17 h 30 le dim. et le lun.,
163 rue Auguste Gibouin

Mar. 9 oct./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose un voyage. En l’écoutant lire le début d’un roman à haute voix, l’auditeur
s’évade, imagine. L’heure de lecture passe vite, et
cet instant de délectation laisse place à une douce
frustration. L’auditeur, parti en voyage, revient dans
le monde réel. Il est toujours à la médiathèque de
Cholet, a très envie de découvrir la suite du roman
et surtout de revenir écouter ce lecteur captivant.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), Rue Travot
Mar. 9 oct./Somloire
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux
familles touchées de près ou de loin par la maladie
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot
mémoire permet de dialoguer librement autour
d’un café et de partager des préoccupations communes. Thème : combien de temps ?
De 14 h à 16 h 30 au Relais de Somloire

Dim. 7 oct./Toutlemonde
Vide-greniers
L’association L’île aux enfants organise un
vide-greniers des enfants, exclusivement
réservé à l’enfance : matériel de puériculture,
jouets, vêtements, livres. Restauration et
buvette sur place.
Tarifs : 3,50 € le mètre, 9 € les trois mètres
Infos et réservations :
Marina au 06 59 59 34 84, de 18 h à 20 h
De 9 h à 17 h, salle de sport
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Mer. 10 oct./Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actua-

D.R.

 Dim. 7 oct.
/Lys-Haut-Layon/La Fosse-de-Tigné
Vide-greniers
Organisé par le comité des Fêtes.
Tarif : 1 € le mètre linéaire. Réservations :
cdflafossedetigne@hotmail.com
À partir de 6 h

lité en toute simplicité autour d’un café. Le thème
de cette séance : les institutions de la Ve république. Ouvert à tous. Tarifs : 5 € l’année (goûter :
0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel
Le Verger, rue du Bois Régnier

Jeu. 11 oct./Cholet
SLA : Autour de la tapisserie
Le club de tapisserie de la section des Arts, Lettres
et Musique de la SLA (Société des Lettres et des
Arts) se réunit plusieurs fois dans l’année. Toutes
les brodeuses qui souhaitent se joindre au groupe
sont les bienvenues.
Infos et inscriptions au 02 41 62 70 23
À 14 h 30, salle des Arts, Maison des Sciences
Humaines, 12 avenue Foch
Sam. 13 oct./Cholet
Soirée jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de
société modernes et de nouveautés, mais aussi jeux
de rôle, cartes à collectionner. Possibilité de venir
avec ses jeux pour les faire découvrir. Accessible à
tous, novices ou confirmés. Tarifs : 4,50 € adultes, 2 €
moins de 12 ans, 71 € pour les 21 soirées de l’année.
Infos et réservations au 02 41 75 94 98 ou cholet@
asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet,
21 rue du Carteron
Sam. 13 oct./Trémentines
Soirée dansante spéciale célibataires
Organisée par l’association Avec
Vous En Contact et en Communication (AVECC) de Cholet. Ouvert à tous. Tarifs : 10 € l’entrée
avec une brioche et une boisson offerte, 1 € le vestiaire
Infos au 06 29 37 41 14
À 21 h, salle Azura
Dim. 14 oct./Cholet
12e dimanche qui danse !
Organisé par Accordéon Andrezé. Dix heures d’accordéon, de danse et de spectacle. Tarif : 38 € repas
compris et servi à table.
Réservations au 02 41 85 72 76 ou au 06 24 86 90 18
ou au 02 41 56 50 48
Infos : www.accordeon-andreze.fr
De 10 h 30 à 20 h 30, salle de La Meilleraie

Dim. 14 oct./Cholet
Ciné-ma difference : Alad’2

musique

Du lun. 15 au lun. 22 oct./Cholet
Collecte de papiers

D.R.

Mar. 2 et 9 oct./Cholet
Percussions africaines
L’association Doum Doum
Ba propose des cours de
percussions
africaines,
ouverts à tous : débutants,
confirmés, enfants et
adultes. Initiations gratuites
les mardis 2 et 9 octobre.
Infos au 06 87 04 30 51. Inscriptions sur place
Tous les mardis de 19 h à 20 h 30, centre social
K’léidoscope, 13 avenue du Président Kennedy

Organisé par l’association Loisirs pluriel et le Cinémovida. Séance de cinéma ouverte à tous et adaptée pour les enfants et adultes en situation de handicap.
Tarifs : 5,50 € adulte et 4,50 € moins de 16 ans
Réservation demandée pour les personnes en fauteuil au 02 41 56 34 35
Infos au www.cinemadifference.com
À 11 h, Cinémovida
Dim. 14 oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Repas africain : réservations
À l’occasion des 10 ans de l’association Les Amis
du Mali, qui soutient la scolarité des enfants dans
la région de Ségou, un repas africain sera animé par
Alphonse Konaté, conteur percussionniste africain.
Il présentera aussi divers instruments de musique
de son pays et des costumes régionaux seront mis
à l’honneur. Tarifs repas : 18 € adulte, 7 € enfant de 5
à 12 ans, gratuit moins de 5 ans. Infos et inscriptions
au 02 41 58 53 76 ou 02 41 65 83 35
À partir de 12 h, salle la Prairie

L’ASPTT Cholet renouvelle sa collecte de papiers,
journaux et magazines pour soutenir ses projets associatifs. Le container FERS Brangeon sera en libre
accès devant les locaux de l’association.
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet.asptt.com
ASPTT Cholet, 21 rue du Carteron
Tous les mercredis/Cholet
Atelier créatif : journal intime haut en couleur
L’association
éolienne
propose un atelier pour
les adultes autour d’un
journal ludique, intuitif
et spontané.
Tarif : 2 €
Infos au 06 89 44 46 84
ou annie-hermouet@
wanadoo.fr
De 10 h à 11 h 30,
118 rue Barjot

Mer. 3, 17, 24 et 31 oct./ La Tessoualle
Ensemble vocal Canta’Tess
L’ensemble vocal Canta’Tess reprend ses répétitions pour une année particulière, celle du
10e anniversaire de Tessallis au cours de l’hiver. Si
vous souhaitez interpréter des chants contemporains, classiques, sacrés, traditionnels, Renaissance, vous pouvez rejoindre la chorale et faire
des répétitions à l’essai. La connaissance du solfège n’est pas nécessaire. Le groupe est composé
d’une trentaine de personnes.
De 20 h à 22 h, salle Tessallis
(entrée à l’arrière de la salle)
Tous les mar./Saint-Léger-sous-Cholet
Recrutement chorale
La chorale Le chœur de l’étang recrute. Alors si
vous souhaitez profiter des bienfaits du chant
choral en interprétant des chansons françaises,
de la musique sacrée, des gospels ou encore de
la musique Renaissance, rejoignez le groupe.
Infos : Germaine Bénard au 02 41 75 56 32
De 14 h à 16 h, pôle culturel, salle n° 2

danse

Pixabay

Dim. 7 oct./Cholet
Cours et pratique dansante 100 % west coast swing
Organisé par Tic Tac Rock et ouvert à tous.
De 15 h à 16 h : cours niveau intermédiaire avec Mélanie et Thomas
et de 16 h à 19 h : pratique dansante.
Tarifs adhérents : 10 € cours + pratique ou 6 € pratique seule
Tarifs non adhérents : 12 € cours + pratique et 8 € pratique seule
Inscriptions obligatoires (pour les cours) : tictacrock@tictacrock.fr
Infos : www.tictacrock.fr ou au 06 80 23 94 59
De 15 h à 19 h, salle Charles Péguy,
1 rue Charles Péguy
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Mer. 3, 10 et 17 oct./Cholet
AVF : grandes randonnées pédestres
Circuits longs proposés par l’association Accueil des
Villes Françaises (AVF). Au programme : le 3 à Chanzeaux (8,6 km), le 10 à Saint-Georges-des-Gardes (9,7
km) et le 17 à Boussay (8,8 km). Infos au 02 41 49 02 15
lors des permanences les lun., mar. et jeu., de 14 h à
17 h.
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré
Jeu. 4, 11 et 18 oct./Cholet
AVF : petites randonnées pédestres
Circuits courts proposés par l’association Accueil des
Villes Françaises (AVF). Au programme : le 4 à Vezins
(6 km), le 11 à Saint-Christophe-du-Bois (6 km) et le
18 à Nuaillé (5 km). Infos au 02 41 49 02 15 lors des
permanences les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré
Ven. 5 oct./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Sannois Saint-Gratien lors de la
9e journée de National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau
Sam. 6 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Pétanque
Le Pétanque club vihiersois organise un concours
en doublette ouvert à tous. Inscriptions à partir de
13 h 30. Buvette et sandwich sur place.
À 14 h, stade de la Loge
Dim. 7 oct./Cholet
Rando Libami lac et forêt
Libami Cholet propose plusieurs circuits de randonnée de 9,5 km, 12 km, 16 km et 20 km, ainsi qu’une
« rando kids » de 4 km, réservée aux enfants de 6 à
12 ans accompagnés. Cette dernière est agrémentée
d’animations et surprises. Café de bienvenue et ravitaillements offerts. Verre de l’amitié et gourmandises
libanaises pour clôturer la matinée. Tarifs : 6 € plus de
16 ans, 2 € 10-16 ans, gratuit moins de 10 ans.
Inscriptions : cjbarre@orange.fr ou 06 22 40 20 60
Infos : www.libami.org
Départs entre 8 h et 10 h (9 h pour la Rando Kids),
théâtre de verdure, Ribou
En oct./Cholet
Union Cholet Judo Aïkido 49
Reprise des cours à l’Union Cholet Judo Aïkido 49 :
judo enfants à partir de 4 ans, judo compétition et
haut niveau, aïkido, ju-jitsu et taïso (gymnastique
japonaise souple). Inscriptions aux horaires des cours
en septembre et octobre. Trois cours d’essais gratuits
avec prêt de kimono. Tous les cours sont assurés par
des professeurs diplômés.
Infos au 06 81 10 31 94 ou au 02 41 58 04 04
ou jy.lebaut@yahoo.fr ou ucja49.free.fr
UCJA 49, dojo du Chêne Landry, allée Bérard
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En oct./Mazières-en-Mauges
Multisports pour enfants de 3 à 6 ans
L’association Ludi’gym propose des séances de
multisports pour les enfants âgés de 3 à 6 ans
(nés de 2012 à 2015), chaque mercredi. Au programme : jeux collectifs, badminton, basket, hockey, motricité, kin-ball, football, vélo. Des essais et
les inscriptions sont possibles tous les mercredis
de septembre.
Tarif : 85 €. Infos : ludigym.mazieres@gmail.com
ou Anne-Claire Legras au 06 32 51 80 13
ou Séverine Chantal au 06 19 40 37 70
De 9 h 50 à 10 h 50 (nés en 2014 et 2015) et de
11 h à 12 h (nés de 2012 à 2014), salle de sport
En oct./La Séguinière
Association Sports et Gymnastique (ASEG)
Deux nouveaux cours sont mis en place cette
année :
- multisports ados, le jeudi, de 19 h à 20 h : cours
mixte pour tous les collégiens, avec handball, volley-ball, sports de raquettes, renforcement musculaire, tchoukball et d’autres sports nouveaux.
- gymnastique seniors hommes, le mercredi, de
9 h à 10 h. Cours avec cardio, renforcement musculaire, tous types de matériels, au sol sur tapis
ou debout, animé par une éducatrice sportive
diplômée.
Portes ouvertes lors du cours pour femmes, le
mercredi, de 10 h à 11 h, jusqu’au 17 octobre.
Il reste également quelques places pour les cours
suivants :
- gym loisirs, le mercredi, de 9 h 30 à 11 h, pour
enfants nés en 2011-2012 et le mercredi de 11 h à
12 h 30, pour enfants nés en 2008-2009
- gym éveil, le samedi de 9 h 15 à 10 h 15, pour

En oct./Cholet
ASPTT Cholet : il reste des places !
Sport, loisir, culture, l’ASPTT Cholet propose aux
jeunes de 5 à 16 ans de nombreuses activités pour
se dépenser.
> Sports loisirs-santé
- Aïkido (de 9 à 15 ans - mixte) : art martial permettant la découverte d’une pratique à mains nues et
avec armes tanto, jo, ken. Essais gratuits.
Infos au 02 41 75 94 98
- Hip Hop Break Dance (de 9 à 16 ans - mixte)
- Badminton (à partir de 7 ans - mixte)
- Kidisport + (de 7 à 11 ans - mixte) : nouvelle activité multisports. Infos au 06 42 96 78 19
> Sports de compétition
- Floorball (à partir de 10 ans - mixte) : dérivé du hockey sur glace avec une crosse mais en salle
- Football (à partir de 5 ans - mixte) : nouveau : une
équipe féminine de 14 à 18 ans est en place
- Tennis de table (à partir de 7 ans - mixte)
- Tennis (de 6 à 12 ans - mixte)
Infos : www.cholet.asptt.com ou 02 41 58 77 58
ASPTT Cholet, 21 rue du Carteron

Shutterstock

sport

enfants nés en 2015
- baby gym, le samedi de 10 h 15 à 11 h 15, pour
enfants nés en 2014
- école de gym, le samedi de 11 h 15 à 12 h 15,
pour enfants nés en 2013
Infos au 06 18 22 53 46
ou http://club.quomodo.com/aseg-1
Salle de la Garenne
En oct./La Tessoualle
EAT gymnastique
Il est encore possible de s’inscrire aux cours de
cardio boxe le mercredi de 20 h à 21 h, de Pilates
le mercredi de 21 h à 22 h, de gym douce le jeudi
de 9 h 15 à 10 h 15, de fitness le jeudi de 20 h à
21 h et de renforcement musculaire le jeudi de
21 h à 22 h.
Infos a eatgym@gmail.com
ou Facebook eatgym

En oct./Cholet
École de voile
Reprise de l’école de voile de l’association des régates choletaises pour les enfants à partir de 8 ans
(brevet de natation obligatoire). Cours et location
pour les adultes le samedi après-midi.
Infos sur archolet.com ou au 02 41 71 17 90
De 14 h à 17h, tous les mercredis, port de Ribou
Tous les mercredis/Cholet
Ouverture Cross Training
Nouvelle activité proposée par l’association Gymnastique Volontaire Choletaise (GVC). Accessible
à tous. Tarif : 145 € pour l’année (1 cours de cross
training + 1 cours de gym ou marche nordique). Inscriptions auprès de l’animateur Xavier
au 06 28 01 18 30 ou gvcholet49@gmail.com
De 20 h à 21 h, salle Alain Mimoun

Panorama
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Cholet :
ça bouge aux Arcades Rougé
Vendredi 14 septembre
Les Arcades Rougé ne cessent d’évoluer. Avec l’installation
de nouvelles enseignes, à l’exemple de Game Cash,
l’attractivité du centre-ville se renforce. Le maire de Cholet et
président de l’Agglomération du Choletais (AdC) a marqué
de sa présence l’inauguration officielle de ce magasin, dont
le responsable est William Groussard (au centre).

Golf : la coupe du Rotary
Dimanche 16 septembre

Marc Jaradé

Organisée par Marc Jaradé, la coupe du Rotary a réuni une
soixantaine de participants au golf de Cholet, en présence
d’Élisabeth Haquet, présidente du Rotary club Cholet cité.
Cette année, les bénéfices de l’opération seront reversés au
profit de l’association Humains, dont l’objectif est d’aider les
familles d’enfants autistes.

Sorex s’installe au Sémaphore
Jeudi 20 septembre
Nouvelle étape pour le cabinet d’expertise comptable
Sorex qui a récemment pris place au Sémaphore, boulevard Faidherbe, près de la gare, à Cholet. Les bureaux,
qui accueillent 18 collaborateurs, ont été inaugurés par le
maire et président de l’Agglomération du Choletais, Gilles
Bourdouleix, et les associés du cabinet : Karine Bernard qui
coupe le ruban avec, à ses côtés, Stéphane Grenouilleau
et (de g. à dr.) David Renou, Pierre Lucas, Xavier Rebel, Luc
Bézie et Samuel Le Mellay.

Nouvelle maison funéraire
Vendredi 21 septembre
L’entreprise familiale Grenouilleau Frères gère désormais
cinq maisons funéraires, à Saint-Macaire-en-Mauges,
Torfou, La Séguinière, Trémentines et Cholet où le
dernier site a été inauguré, rue du Bocage, par Gilles
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC.
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Fouille qui veut :
déjà 700 mètres retenus
Samedi 22 septembre

Synergences hebdo

Comme chaque année, la file d’attente était conséquente
le long de la salle des Fêtes de Cholet. Bon nombre de
Choletais, le plus souvent habitués à cette étape obligée,
ont patienté dans la bonne humeur pour s’inscrire à Fouille
qui veut, qui aura lieu le dimanche 18 novembre prochain
au Parc de La Meilleraie.

Sport en Famille :
édition perturbée par la pluie
Dimanche 23 septembre
La météo a joué un bien mauvais tour à l’Office Municipal du
Sport et aux clubs partenaires de Sport en Famille. La pluie
s’est, en effet, invitée tout au long de la journée et seules
les activités nautiques et de patinage, au sein du complexe
Glisséo, ont été maintenues pour le plus grand plaisir des
participants.

Vie étudiante choletaise :
nouveau site de restauration
Lundi 24 septembre
Un nouvel espace dédié, le troisième, permettra aux
étudiants choletais de se restaurer. Son fonctionnement
a été acté par la signature d’une convention entre
l’Agglomération du Choletais, représentée par son
président Gilles Bourdouleix, John Davis, 1er vice-président
(à droite), Pierre-Marie Cailleau, conseiller délégué (au
second plan), et Marie-Cécile Fonteneau, présidente de
l’Ogec du lycée Sainte-Marie et Roger Guillou, président
d’Habitat Jeunes. Son ouverture est prévue après les
vacances de la Toussaint (lire p.11).

Dans la perspective de la réalisation de Synergences hebdo N°498, couvrant exceptionnellement la période du mercredi 24 octobre au
mardi 6 novembre prochains et compte tenu des nombreuses sollicitations et de nos contraintes techniques de conception, d’impression,
de transport et de distribution, les demandes de parution doivent nous être adressées au plus tard le mardi 9 octobre.
L’équipe de la Rédaction se tient à votre écoute pour étudier vos demandes et répondre à vos questions.
Venez nous voir au journal situé 16 avenue Maudet à Cholet (à côté de l’Office de Tourisme du Choletais)
et retrouvez toutes nos coordonnées en page 2 de chaque numéro.
Agence
pour la

Promotion
du Choletais
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