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Vie du territoire
La Séguinière - Fibre

optique : réunion publique

La fibre optique est arrivée à La Séguinière. Une réunion d’information est proposée ce mercredi 10 octobre.

Mairie de La Séguinière

La Municipalité organise ce mercredi
10 octobre, en partenariat avec l’opérateur Orange, une réunion publique
sur le déploiement de la fibre optique.
Toutes les personnes raccordables au
réseau FTTH (Fibre To The Home) sont
invitées à l’Espace Prévert, à 18 h, pour
en apprendre plus sur le très haut débit
et connaître les modalités de raccordement.

Cette réunion publique s’adresse à
tous, quel que soit son opérateur actuel ou à venir. Les opérateurs qui ont
déjà investi dans l’achat de connexions
FTTH peuvent, en effet, dès à présent
raccorder les habitants demandeurs
et les autres le proposeront ultérieurement.
Pour marquer l’événement que constitue le raccordement des premiers

logements de la commune au réseau,
une inauguration officielle sera également organisée, le même jour, à 17 h,
devant l’armoire Orange située place
de La Poste.
Celle-ci est l’un des sept Points de Mutualisation de Zone (PMZ) implantés
dans la commune.
Infos :
www.mairie-laseguiniere.fr

Saint-Christophe-du-Bois - L’asso de la semaine : Simple Pause
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Simple Pause est une toute nouvelle association qui vient de démarrer son activité en cette rentrée. Elle propose
des ateliers mensuels dont chaque thématique est portée sur le mieux-être, en compagnie de deux praticiennes.

Nom : Simple Pause
Animé par : Lika Takeuchi et Julie Tudeau
Adresse : Maison des loisirs à Saint-Christophe-du-Bois
Tél. : 06 28 07 79 25 ou 06 27 34 62 44
Courriel : simplepause.ateliers@gmail.com
Tarifs : 140 € l’année et 10 € d’adhésion (soit 15 € l’atelier)
ou 18 € l’atelier non adhérent
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Lika Takeuchi, Japonaise vivant en France
depuis 20 ans, est praticienne de shiatsu
et conseillère en yakuzen (diététique de
médecine traditionnelle chinoise), parallèlement à l’enseignement du japonais
qu’elle propose au domaine universitaire
du Choletais. « Au Japon, se masser, masser les autres est quelque chose de très naturel. Comme cela m’a manqué en France,
j’en ai fait mon métier » précise-t-elle.
Julie Tudeau est quant à elle praticienne
de réflexologie plantaire depuis peu,
ayant suivi une formation après un coup
de cœur pour cette spécialité, qui lui a
donné envie d’en faire son métier. Elle
est également praticienne en relaxation,
auprès d’adultes et d’enfants et propose
des ateliers reiki.
Toutes deux voisines, à Saint-Christophedu-Bois, elles ont eu envie de créer ensemble une association pour partager leur
savoir-faire à travers des ateliers de mieuxêtre. « Nous rencontrons tous différentes
problématiques qui peuvent être évitées
par de la prévention. Nous souhaitons
donner des astuces aux participants pour
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les aider à trouver des solutions afin d’aller
mieux, tout en les rendant autonomes,
et non dépendants d’une thérapie » expliquent-elles.
Les ateliers ont lieu un jeudi par mois, de
19 h à 20 h 15, à la Maison des Loisirs, avec
au programme : « Booster mon système
immunitaire » le jeudi 18 octobre, « Calmer mes douleurs articulaires et dorsales »
le jeudi 15 novembre, « En décembre, je
me sens bien ! » le jeudi 13 décembre,
puis « Une meilleure digestion » en janvier, « Chut, on hiberne » en février, « Déjà
le printemps ? » en mars, « Où sont mes
limites ? » en avril, « D’où vient mon mal
de tête ? » en mai et « Pourquoi je suis si
fatigué » en juin. « Chaque thématique
est adaptée à la période de l’année, s’appuyant sur des méthodes issues des traditions chinoises et japonaises. »
Les ateliers, qui réunissent au maximum
12 participants, démarrent par un échauffement puis mêlent exercices (auto massage, réflexologie, méditation, respiration)
et théorie avant de finir par une tasse de
thé yakuzen.
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Maulévrier et Cholet - Stéphane Marie en tournage dans le Choletais
Le présentateur de Silence ça pousse est venu au potager du château Colbert et au Parc oriental tourner deux sujets pour
l’émission qu’il anime sur France 5.

Les jardins ont une histoire

naturellement puis, d’un seul coup,
on tourne, et on continue à discuter
naturellement. »

Très abordable et simple

Synergences hebdo

Les visiteurs du Parc oriental ont eu
la surprise, le mercredi 26 septembre
dernier, d’y croiser Stéphane Marie. Le
présentateur de l’émission Silence ça
pousse, sur France 5, était en effet en
tournage à Maulévrier depuis la veille,
pour y réaliser deux visites de jardin.
« J’avais très envie de revenir à Maulévrier, déclare Stéphane Marie, qui avait
découvert le Parc oriental en 2004.
C’est toujours un beau spectacle. J’ai
toujours plaisir à voir de belles choses.
Au Parc oriental, chaque arbre est une
œuvre. Ce sont des objets précis et précieux. Et puis c’est la première fois que
je rencontre deux jardins aussi différents au même endroit ».

Stéphane Marie s’est notamment entretenu avec Didier Touzé, jardinier en
Car la veille, Stéphane Marie a décou- chef du Parc oriental.
vert le potager du château Colbert
qui, en 2004, n’existait pas. « Ce qui Dans les deux cas, je m’attache à l’his- peu plus court pour enlever les feuilles
m’a étonné, c’est la qualité, la maîtrise toire du lieu parce que les jardins ont jaunes, on a veillé à rendre esthétique
du potager, sa richesse végétale. Il y a une histoire. Et je fais parler les jardi- tout ce qui est en place, parce que
l’équipe filme avec un drone, explique
vraiment une recherche sur les cultures niers » précise Stéphane Marie.
mises en place. Et puis, il y a la manière Ce dernier a donc retrouvé Mickaël Mickaël Vincent. Ils ont filmé notre
dont cela a été réinventé, avec ce canal Vincent au château Colbert, celui qui a cueillette le matin pour le cuisinier,
d’irrigation en ardoise, qui recueille fait du potager le plus beau jardin de et puis il y a eu une discussion avec
l’eau des sources. Esthétiquement, la France en 2016. « Avant la venue de Dominique Popihn, la propriétaire du
façon dont les fleurs et les légumes Stéphane Marie, on a fait beaucoup de château. En fait, ce qui est bien avec
sont combinés rend la visite plaisante. paillage, on a taillé les aromatiques un Stéphane Marie, c’est qu’on échange

Stéphane Marie et son équipe au
milieu des surprenantes Choletaises de l’Office de Tourisme.
a donc passé la journée du jeudi
27 septembre, pour donner à cet
endroit un tout autre aspect.
« Nous avons envoyé notre dossier
en essayant de faire transparaître
les valeurs de l’Office de Tourisme,
avec des mots-clés qui nous ressemblent, explique Julie Barreau, responsable accueil et qualité. Stéphane
Marie nous a dit qu’il avait trouvé

À noter : le potager Colbert participe
à la Fête des plantes ce samedi 13 octobre de 10 h à 19 h et ce dimanche
14 octobre de 10 h à 18 h, en accueillant une quarantaine d’exposants.
Tarif : 5 €
Le visiteur du samedi peut revenir
gratuitement le dimanche

tion d’avoir bien travaillé, car il a fallu
mettre la main à la pâte. « Quand on
voit l’émission, on se dit qu’il y a dix
personnes derrière qui font le travail,
mais pas du tout ! »
Le lendemain, Stéphane Marie avait
rendez-vous chez un particulier
choletais cette fois où, là aussi, il a
effectué son célèbre jeté de
feutres de toutes les couleurs, pour un croquis tout
aussi réussi que le résultat.
Reste une question qui
revient sur beaucoup de
lèvres : qui paye ? La production de l’émission, ce qui
explique, sans doute, qu’elle
limite les projets à 30 m2.
Office de Tourisme

Stéphane Marie n’est pas venu dans
le Choletais uniquement pour tourner deux visites de jardin à Maulévrier. « Lorsque nous nous rendons
quelque part, l’ordinateur nous donne
également les demandes de ‘‘Pas de
panique’’ qui nous ont été adressées
dans cette zone » explique l’animateur. En l’occurrence, une quinzaine à
Cholet, dont celle de l’Office de Tourisme (OT).
La rubrique ‘‘Pas de panique’’, très
populaire auprès des téléspectateurs,
emmène Stéphane Marie chez un
particulier, qui souvent bloque ou
manque d’inspiration pour aménager un coin de jardin, une terrasse, un
balcon… Bref, qui a besoin d’un coup
de main !
C’était le cas de l’OT, qui possède une
terrasse, dépourvue de tout aménagement paysager, mais ceinte de
grandes jardinières. L’animateur y

Office de Tourisme

Surprenant Stéphane Marie !

Une impression de naturel qu’a également ressentie Hervé Raimbault, le
directeur du Parc oriental : « Stéphane
Marie est quelqu’un de très abordable
et simple. Il ne se prend pas la tête.
L’après-midi, il s’est promené dans le
parc parmi les visiteurs, et il se prête volontiers aux selfies. Il est très populaire
et très disponible. »
Au parc oriental, le drone a également
servi pour les prises de vue aériennes,
avant que la caméra n’entre en action
pour les échanges avec Didier Touzé,
le jardinier en chef du parc, puis avec
Hervé Raimbault.

notre dossier sympa. »
Résultat : « c’est réussi, c’est harmonieux, ça donne envie de profiter de
cet espace » constate Julie Barreau
avec un grand sourire. Et la satisfac-

Infos :
www.france.tv/france-5/silenceca-pousse
Le résultat en photos sur :
www.facebook.com/
office.tourisme.choletais
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Vie du territoire
AdC - La modernisation de la ligne Cholet - Clisson avance à bon train

Depuis le mois de juillet, SNCF Réseau a
engagé un chantier de modernisation
de la ligne Clisson - Cholet, qui consiste
à renouveler 30 km de voie (donc
60 km de rails…), remplacer des aiguillages, rénover des passages à niveau et
des ouvrages d’art.
Pour les automobilistes choletais, ce
chantier se traduit surtout par la fermeture de passages à niveau, soit parce
que ceux-ci sont refaits ou automatisés, soit pour laisser passer les engins
de chantier.
À Saint-Christophe-du-Bois, où un
nouveau tablier métallique a été posé
sur le pont-rails, quatre passages à niveau sont également concernés :
> Rue du Poitou, avec la réouverture du
passage à niveau le samedi 13 octobre,
> Rue de la Libération (RD 202), où la
fermeture reste valable jusqu’au vendredi 26 octobre,
> Le Rossignol, où la fermeture reste valable jusqu’au vendredi 16 novembre,
> À la Missandière, où la fermeture
reste valable jusqu’au dimanche 11 novembre.

Saint-Léger-sous-Cholet -

Synergences hebdo

Les travaux de la ligne ferroviaire Cholet - Clisson vont entraîner de nouvelles fermetures de passages à niveau. À terme,
elle devrait accueillir quotidiennement plus de trains, plus rapides.

Le pont rails de Saint-Christophe-du-Bois.
À Cholet, cinq endroits restent concernés par ces fermetures :
> La route de Saint-Christophe-du-Bois
(RD 202), où la fermeture reste valable
jusqu’au vendredi 19 octobre,
> La rue Pasteur, où une nouvelle fermeture est prévue du lundi 22 au vendredi 26 octobre,
> La rue de la Tuilerie, où une nouvelle
fermeture est prévue du lundi 22 au
mercredi 31 octobre,

> L’allée de la Forêt, où une nouvelle
fermeture est prévue du lundi 22 au
vendredi 26 octobre,
> Les Sorinières, où la fermeture ne
prendra fin que le vendredi 30 novembre.
Des itinéraires de déviation sont bien
évidemment mis en place à chaque
fois. Ces passages à niveau peuvent,
par ailleurs, faire l’objet de fermetures
ponctuelles, en-dehors de ces dates,

pour l’approvisionnement de matériaux et la sécurité des agents lorsqu’ils
travaillent à proximité directe.
Enfin, la SNCF appelle à la vigilance
dans la mesure où des trains et des
engins de chantier vont circuler en
journée sur la voie ferrée, et prévient
que ce type de chantier peut engendrer des nuisances sonores, en particulier l’avertisseur sonore de sécurité qui
assure la protection des agents.
Financé par la Région des Pays de la
Loire et l’Agglomération du Choletais
(AdC), à hauteur respective de 86 %
et 4 %, ce chantier d’un montant de
46,4 millions d’euros a notamment
pour objectifs de passer de quatre à dix
trains quotidiens et de relever la vitesse
jusqu’à 130 km/h (100 km/h actuellement) dans certaines zones.
Infos chantiers :
www.sncf-reseau.fr/pdl
Infos voyageurs :
> www.paysdelaloire.ter.sncf.com
> Au 0 800 584 260
(du lundi au vendredi de 7 h à 20 h)
> En gare auprès des agents SNCF

Les cours d’informatique recommencent

Le Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène propose des cours d’informatique ouverts à tous.

Libre Collector 1

> Vous aimeriez créer un livre de photographies mais vous ne savez pas
comment vous y prendre ? Inscrivezvous à la session création de son album photos, à raison de trois séances
de 2 h et la possibilité de faire une quatrième à la demande des participants.
Tarifs : 12 € + 4 € d’adhésion au CSI

Vous souhaitez prendre part aux cours
d’informatique proposés par les bénévoles du Centre Social Intercommunal
(CSI) Ocsigène ? Plusieurs modules
s’offrent à vous !
> Vous avez un ordinateur, une adresse
mail (ou souhaitez en avoir) et vous
aimeriez communiquer avec vos
proches, envoyer des photos, passer
des annonces… Les sessions débu-

4

tants sont pour vous.
Vous avez un ordinateur, et n’y
connaissez rien du tout ? Participez à
une session grands débutants !
Modules possibles : pendant une
semaine de stage, à raison de 2 h par
jour ou 2 h par semaine pendant six
semaines.
Tarifs : 24 € + 4 € d’adhésion au CSI
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> Vous avez une tablette mais vous
avez du mal à vous en servir car il y
a un certain nombre de choses que
vous ne maîtrisez pas ?
Les cours de tablette et les matinées
découverte du fonctionnement général sont pour vous…
Initiations tablettes : cours de 2 ou 3
personnes sur 2 séances de 2 h
Tarifs : 8 € + 4 € d’adhésion au CSI
Matinées : un samedi de 9 h 30 à
11 h 30
Tarifs : gratuit + 4 € d’adhésion au CSI

> Vous avez un ordinateur, maîtrisez
un certain nombre de choses, mais
vous avez encore des questions ?
La foire aux questions, anciennement
Café informatique, vous intéressera !
Tous les sujets pourront y être traités !
Il sera, au préalable, demandé d’envoyer vos questions par courriel ou
de téléphoner deux semaines avant la
rencontre.
Le troisième samedi du mois, de 9 h 30
à 11 h 30
Tarif : gratuit + 4 € d’adhésion au CSI
Infos et inscriptions :
Centre Social Intercommunal Ocsigène
18 rue d’Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr

Emploi
AdC - Auxiliaires de vie : elles parlent de l’utilité de leur métier
Des affiches et spots présentant des auxiliaires de vie du service public de maintien à domicile Adomi Facil font
actuellement leur apparition. Les visages présentés sont ceux de « vraies » professionnelles intervenant sur le territoire.
Leur message ? Exprimer leur fierté d’exercer un métier de grande utilité, afin d’interpeller les nouvelles vocations.
Elles sont quatre : Véronica, Amal,
Sonia et Constance, à prendre la pose
pour parler de leur métier d’auxiliaire
de vie au sein d’Adomi Facil.
Leur mission consiste à venir en
aide aux personnes à domicile. Qu’il
s’agisse du lever, de la toilette, de l’habillage, de la préparation des repas,
des courses, de l’accompagnement à
des rendez-vous (d’ordre médical ou
personnel), ou de faire un peu d’entretien du logement en complément
de l’aide à domicile, les auxiliaires de
vie sont indispensables au maintien
à domicile des bénéficiaires du service. « Leur rôle est vraiment axé sur
la personne. C’est le cœur du métier
et la particularité du service, souligne
Géraldine Fouchaux, directrice de
l’Action gérontologique et du Centre
Intercommunal d’Action Sociale du
Choletais. Il s’agit aussi de passer
du temps avec les bénéficiaires, par
exemple en jouant à un jeu de société
ou en regardant ensemble un album
de famille. Autant d’activités qui vont
permettre de maintenir la personne
à son domicile tout en créant du lien.
Parfois, ce sont les seules personnes
qu’un bénéficiaire voit. C’est dire leur
importance ».

Bien que seul(e) sur le terrain, chaque
auxiliaire de vie travaille au sein d’une
équipe de quatre personnes et des
réunions d’équipe ont lieu toutes les
semaines, afin d’assurer un vrai suivi
des situations, échanger, se conseiller et
harmoniser les pratiques. « Cette notion
d’équipe est également la force du service » poursuit Géraldine Fouchaux.
La zone d’intervention d’Adomi Facil
couvre les communes de l’ancienne
Communauté d’Agglomération du
Choletais (CAC), soit Bégrolles-enMauges, Chanteloup-les-Bois, Cholet

et sa commune associée Le Puy-SaintBonnet, La Romagne, La Séguinière, La
Tessoualle, Le May-sur-Èvre, Mazièresen-Mauges, Nuaillé, Saint-Christophedu-Bois, Saint-Léger-sous-Cholet, Toulemonde, Trémentines et Vezins. Ce
territoire est cependant sectorisé pour
optimiser les déplacements. Les frais
kilométriques de l’auxiliaire de vie lui
sont évidemment remboursés.
Afin de pouvoir assurer la forte demande à l’égard de ces prestations
auprès des bénéficiaires, Adomi Facil
recrute des auxiliaires de vie, hommes

ou femmes, titulaires d’une formation
de type Brevet d’Enseignement Professionnel Agricole service aux personnes,
bac pro services aux personnes et aux
territoires, diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social, titre professionnel assistant de vie aux familles ou
autres parcours faisant preuve d’une
sensibilité médico-sociale. Certaines
qualités sont également essentielles
pour ces référent(e)s de confiance : être
à l’écoute des autres, avoir le sens du
contact, tout en étant discret et respectueux de l’intimité. « Il est par ailleurs
nécessaire de disposer d’un véhicule »
précise Géraldine Fouchaux.
Fières de leur métier, les auxiliaires de
vie tiennent, à travers cet appel à recrutement, à témoigner du sentiment de se
sentir utile, du plaisir à rendre heureux
les gens, à leur amener le sourire, de
la gaieté, à les sortir de leur isolement,
dans un métier riche en échanges et
en transmission, où chaque journée est
différente. Des témoignages que nous
développerons dans notre prochaine
édition.
Infos :
Adomi Facil - 24 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 30

AdC - Difficultés de recrutement : Pôle emploi lance #VersUnMétier
Pôle emploi accompagne les entreprises rencontrant des difficultés de recrutement en lançant, en Pays de la Loire,
l’opération #VersUnMétier.
La bonne conjoncture économique
actuelle en Pays de la Loire a pour effet
positif d’accroître le nombre de dépôts
d’offres d’emploi. Dès lors, de nouvelles
tensions apparaissent sur le marché du
travail.
L’opération #VersUnMétier est déployée sur l’ensemble des Pays de la
Loire afin de renforcer l’accompagnement de Pôle emploi auprès des entreprises rencontrant des difficultés de
recrutement.
L’ensemble des agences Pôle emploi
ligériennes se mobilise sur la thématique des métiers dits « en tension ».
Près de 500 événements ont d’ores
et déjà été organisés ou sont à venir
sur les seuls mois de septembre et
d’octobre au sein des 48 agences Pôle
emploi. Cette opération vise à faire

connaître aux demandeurs d’emploi
les métiers ou secteurs en tension et à
renforcer leur attractivité afin de satisfaire les besoins en main-d’œuvre des
entreprises.
Dans ce cadre, des actions autour de
trois thématiques sont engagées :
• des actions de recrutement : rencontres entre chefs d’entreprise et demandeurs d’emploi,
• des actions de formation,
• des actions de découverte des métiers pour faire connaître ou casser les
idées reçues qui peuvent exister.
L’opération #VersUnMétier marque
une nouvelle étape dans l’accompagnement proposé par Pôle emploi aux
entreprises.
Les 280 conseillers dédiés à la relation avec les entreprises, à l’œuvre sur

les Pays de la Loire, les épaulent au
quotidien dans leur recrutement. Ils
déploient des solutions comme les
Périodes de Mise en Situation en Milieu
Professionnel (PMSMP) ou la Méthode
de Recrutement par Simulation (MRS)
qui fait appel aux habiletés du demandeur d’emploi plutôt qu’à son CV.
Une expérimentation spécifique aux
Pays de la Loire, le parcours TPME vers
l’emploi, donne la possibilité aux employeurs d’entreprises de moins de 20
salariés de former leur futur salarié sur
800 h, soit deux fois plus qu’un dispositif de formation Action de Formation
Préalable au Recrutement (AFPR).
Pôle emploi s’appuie par ailleurs sur la
mise en place d’outils digitaux, en particulier pour soutenir une approche du
recrutement par les compétences.

De nouveaux services sont développés,
comme « Maintenant », accessible sur
emploi-store.fr, qui simplifie et accélère la mise en relation entre candidats
et employeurs pour répondre à des
besoins de recrutements urgents dans
les secteurs saisonniers (hôtellerie, restauration, commerce et vendanges) et
les secteurs en tension.
Les entreprises ont aussi, par exemple,
la possibilité de créer leur mini-site
sur pôle-emploi.fr ou de participer à
des salons en ligne en valorisant les
métiers, notamment via le développement d’outils de réalité virtuelle.
Infos :
pôle-emploi.fr
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Environnement

Jeunesse

Saint-Christophe-du-Bois - Des temps forts à ne pas manquer

La Séguinière et La Romagne

lors de la Semaine de l’Environnement

Une conférence sur le haut
potentiel intellectuel et la précocité
et une autre sur la communication
avec les adolescents, gratuites et
ouvertes à tous, sont proposées.

Déclic 84

La Municipalité christophorienne, à travers sa commission Environnement, a
souhaité mettre en place des actions en faveur de la défense de l’environnement.
Différents rendez-vous sont proposés du mercredi 10 au dimanche 14 octobre.

Conférences sur
la précocité et
l’adolescence

Comme annoncé dans notre précédente édition, la Municipalité de
Saint-Christophe-du-Bois organise
sa première Semaine de l’Environnement, du mercredi 10 au
dimanche 14 octobre prochain.

Fabriquer mes
d’entretien

produits

D’où viennent mes produits nettoyants et quelles substances
contiennent-ils ? Pour le savoir
rien de plus simple, apprenez à les
confectionner vous-même avec
des produits naturels !
Après un temps d’échange,
chaque participant repart avec des
échantillons de différents produits
(multi-usage, nettoyant WC, lessive, etc.) fabriqués en atelier.
Les participants doivent venir avec
des contenants (pots de confiture,
bouteilles, etc.).
Ateliers gratuits par groupe de 15
personnes maximum, ces mercredi 10 octobre, de 14 h à 16 h et
samedi 13 octobre, de 15 h 30 à
17 h. Nombre de places limité. Inscriptions en mairie.

Conférence jardiner
au naturel
L’ensemble de la population est
invité à assister à une conférencedébat sur le thème du jardin au
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naturel animée par Vincent Mahé,
directeur adjoint du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Loire Anjou. Les
thématiques abordées seront le
jardinage sans pesticide, sans engrais chimique, l’économie d’eau,
la valorisation des déchets verts, la
couverture du sol pendant l’hiver,
le fleurissement des pieds de mur.
Vincent Mahé indiquera des trucs
et astuces que tout le monde peut
s’approprier et adapter à son jardin
et répondra aux questions.
Cette conférence, qui prendra également la forme d’un échange, se
tient ce vendredi 12 octobre, à 18 h,
à la salle du Théâtre.
Elle sera suivie d’un cocktail.

Fabriquer son savon
De quoi est composé mon savon ?
Est-il vraiment bon pour ma peau
et celle de mes enfants ? Pour le
savoir, apprenez à le confectionner
vous-même. Chaque participant
repart avec du savon fabriqué en
atelier. Les participants doivent
venir avec des contenants (pots de
confiture, bouteilles, etc.).
Atelier gratuit par groupe de 15
personnes maximum, ce samedi
13 octobre, de 14 h à 15 h 30.
Nombre de places limité. Inscriptions en mairie.
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Autres rendez-vous
D’autres animations sont ouvertes
à tout public :
> Expositions :
- gestion des déchets
- gestion de l’eau
- club photo Déclic 84
- La Sèvre dans tous ses états.
Tous les jours, à la salle des Fêtes,
de 14 h à 18 h.
> Démonstration d’utilisation
d’un composteur :
Jeudi 11 octobre, à 13 h, restaurant
scolaire.
> Nettoyage de la commune :
Des sachets de semis pour les
pieds de murs seront également
distribués. La Municipalité offre le
café et les croissants aux participants.
Samedi 13 octobre, dès 9 h, à la
salle des Fêtes.
> Rando-éco :
Le dimanche 14 octobre, dès 9 h,
à la salle des Fêtes, puis apéritif de
clôture à 11 h 30.
Infos et inscriptions ateliers :
Mairie
Tél. : 02 41 56 92 51
mairie@saint-christophe-du-bois.fr

Dans le cadre des animations famille, le Centre
Social Intercommunal (CSI) Ocsigène vous invite
à ses deux prochains rendez-vous :
> Vendredi 12 octobre, à 20 h 30, au théâtre Prévert à La Séguinière
Conférence :
« Haut potentiel intellectuel précocité »
Suivie d’un échange avec l’intervention de
Béatrice Petit Jaillet.
Organisée par le groupe les Zébrés.
> Mardi 16 octobre, 20 h 30, à la salle Galerne à
La Romagne
Soirée échange :
« Mieux comprendre les adolescents pour les
accompagner. »
Animée par Michel Yacger (académie des projets
de vie) et par des saynètes jouées par des adolescents.
Organisée avec la MFR Le Vallon de La Romagne
et le centre social Indigo de Saint-Macaire-enMauges.
Infos :
Centre Social Intercommunal Ocsigène
Tél. : 02 41 56 26 10
csinter.famille@orange.fr
ocsigene.centres-sociaux.fr

Cholet - Première promo en BP Boulanger et succès à La Bonnauderie

Synergences hebdo

Synergences hebdo

Avec 425 élèves pour cette rentrée 2018-2019, La Bonnauderie affiche un réel succès dans l’ensemble de ses filières.
Dans un bâtiment flambant neuf, les jeunes se plaisent à apprendre en mode « école-entreprise ».

Nouveau : un BP Boulanger
Une dizaine de jeunes ont intégré la
nouvelle formation de Brevet Professionnel (BP) Boulangerie, en cette rentrée. « Ce cursus niveau IV est un vrai
plus pour les jeunes qui n’ont, ensuite,
aucune difficulté à trouver du travail
puisque les employeurs sont très intéressés » précise Thomas Bellouard.
Dans le même sens, un BP Arts de la
Table devrait s’ouvrir pour la rentrée
2019-2020.

Parents-école-entreprises
Le Conseil d’Administration de La Bonnauderie est, depuis juin dernier, prési-

Les formations
La Bonnauderie propose de nombreuses formations réparties dans les
trois filières suivantes :
La Bonnauderie

Compétences,
accompagnement,
savoir-faire, partenariat, responsabilité, épanouissement et réussite. Ce
sont ces mots qui qualifient l’apprentissage au sein de la Maison Familiale
Rurale (MFR) Centre de Formation
des Apprentis (CFA) La Bonnauderie
et que le directeur, Thomas Bellouard,
porte aux côtés des 34 formateurs et
salariés que compte l’établissement.
« Avec 425 élèves pour cette rentrée
2018-2019, dont 50 % sont internes,
La Bonnauderie, récemment rénovée
(salles de classe, réfectoire, foyer des
jeunes, internat), poursuit ses projets.
Nous envisageons, au cours de l’année,
de remettre au goût du jour le restaurant d’application qui date de 1996
ainsi que la façade du bâtiment. Une
réflexion est également menée pour
proposer un city stade à proximité de
l’établissement » détaille le directeur
qui a pris ses fonctions en janvier 2017
et connaît bien les lieux pour y être formateur depuis 2011.

pas une voie de garage mais bien une
voie d’excellence où les jeunes s’épanouissent. »

Franck Heslot, Thomas Bellouard
et Hélène Bondu.
dé par Franck Heslot, qui succède ainsi
à Hélène Bondu. « Ce parent d’élèves
était administrateur depuis plusieurs
années et trésorier depuis six ans. Un
parcours qui illustre bien la spécificité
de l’établissement où les parents sont
impliqués dans la réussite scolaire de
leur(s) enfant(s), en lien étroit avec les
formateurs, les maîtres d’apprentissage et les maîtres de stage » souligne
le directeur.
Suivre un apprentissage et mener
une vie en alternance demandent un
investissement important de la part
des jeunes. « Ils doivent s’adapter à un
rythme pas si évident à leur âge » indique Thomas Bellouard, et d’ajouter :
« Ils sont ici parce qu’ils en ont envie.
Ils veulent vivre l’entreprise et être dans
l’apprentissage concret. Nous avons
l’exemple d’une jeune fille sortie d’un
Bac S avec mention qui évolue maintenant en CAP Pâtisserie parce que c’est
ce qu’elle veut faire par-dessus tout, ou
encore Maurine Chéné venant de classe
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) qui a déjà
remporté des concours nationaux dans
son domaine. L’apprentissage, ce n’est

> Formation initiale :
- 4e et 3e d’orientation pour déterminer son orientation en découvrant le
monde professionnel durant 20 semaines de stages longs
- DIMA : Dispositif d’Initiation aux
Métiers de l’Alternance (pré-apprentissage)
- CAPa SAPVER (Services Aux personnes et Vente en Espace Rural) : Services aux personnes / Vente Restaura-

tion collective / Accueil, hébergement,
tourisme / Animation / Option : Langue
Des Signes (LDS)
> Hôtellerie Restauration :
- CAP Cuisine / Commercialisation et
Services en Hôtel - Café - Restaurant
> Bac Pro Cuisine / Commercialisation
et Services en Restauration
> BP Art de la Cuisine
> Boulangerie Pâtisserie :
- CAP Pâtissier / Boulanger
- Bac Pro Boulangerie - Pâtisserie
- BP Boulanger
Infos :
MFR CFA La Bonnauderie
Le Bois d’Ouin
Rue de La Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 75 60 30
mfr.bonnauderie.cholet@mfr.asso.fr
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Sortie(s)

Bridge Club Choletais :
changement d’adresse

Le Puy-Saint-Bonnet -

Le Bridge Club Choletais a déménagé
au 31 rue Paul Bouyx à Cholet. Le club
propose ses portes ouvertes ce lundi 15
octobre, à 18 h 15.

L’association Essenciel présente son 1er salon dédié au bien-être, ces samedi 13
et dimanche 14 octobre, à l’Espace convivial.
Le salon du bien-être, à l’initiative
de l’association Essenciel, regroupe
ces samedi 13 et dimanche 14 octobre, à l’Espace convivial du
Puy-Saint-Bonnet, une trentaine
d’exposants qui présentent les différentes techniques et les produits
utilisés dans les domaines de la
santé, des thérapies douces et du
bien-être en général.
De l’harmonisation énergétique,
avec notamment des techniques
comme le reiki qui est une technique de relaxation alliant méditation et touchers apaisants sur le
corps ou encore la lithothérapie
- comprenez ici, le soin par l’éner-

8

gie des pierres - à la thérapie holistique qui est une méthode de soin
tenant compte de la « globalité de
l’être humain », en passant par la
communication bienveillante et le
décodage numérologique, il y en
aura pour tous les goûts lors de ce
salon.
Le bien-être et le développement
spirituel et personnel font désormais partie intégrante de la vie de
plus en plus de Français. Le salon
offre la possibilité de découvrir de
nombreuses thérapies du corps
comme de l’esprit, des produits bio
et des produits sains pour cultiver
le bien-être.

Le dimanche, à 15 h, un spectacle
Bollywood sera présenté avec les
danseurs de la troupe Parvati India.
Tous les secrets de la magie, de
l’amour et de la danse indienne
seront révélés dans ce spectacle.
Il s’agira d’un voyage haut en couleur où se mêleront émotions, joie
et costumes chatoyants !
Infos :
www.essencielevenementiel.com
Tarif :
3 € l’entrée
Restauration sur place :
spécialités africaines

Le May-sur-Èvre - Randonnée de la Fressure

Retrouvez, comme chaque année,
la Randonnée de la Fressure, organisée par l’Énergie Vélo Sport.
Elle se déroule ce dimanche 14 octobre.
Pour les VTT, des parcours de 27 à
53 km et des variantes techniques
sont proposés. Les cyclotouristes
quant à eux pourront se faire plaisir sur des distances allant de 23 à
75 km. Enfin, les marcheurs auront
le choix entre différents parcours
allant de 8,5 à 21,5 km.
Les inscriptions se tiennent de 8 h à

La Séguinière -

D.R.

L’association Énergie Vélo Sport organise ce dimanche 14 octobre la Randonnée
de la Fressure.

10 h 30, à la salle de sport.
Un café est offert au départ et une
assiette de fressure sera servie à
l’arrivée.

Tarifs :
4,50 €, 2 € enfant de moins de 14 ans

Concert de trompes de chasse et orgue

L’Amicale des chasseurs organise un concert en l’église, ce vendredi 12 octobre.
L’ensemble Le Bien Allé du Bocage,
l’une des plus anciennes sociétés
de trompes de chasse de France,
fondée en 1921 aux Aubiers, se
produit en l’église Notre-Dame de
l’Assomption.
Ce concert est proposé ce vendredi 12 octobre, à 20 h 30.

D.R.

L’actu en bref…

Permanences Habitat
L’Agence nationale de l’habitat (Anah)
propose des subventions à destination des propriétaires occupants qui
souhaitent entreprendre des travaux
importants d’amélioration dans leur
résidence principale (réhabilitation,
rénovation énergétique, adaptation
à une situation de vieillissement ou
de handicap). Depuis janvier 2018, les
demandes d’aide financière auprès de
l’Anah doivent faire l’objet d’une saisie
sur la plateforme numérique :
monprojet.anah.gouv.fr
Afin d’accompagner le public pouvant rencontrer des difficultés dans ces
démarches numériques (nécessité de
disposer d’un accès Internet et d’une
adresse courriel), l’Agglomération du
Choletais (AdC) met à disposition du
public de nouvelles permanences :
les mercredis 10 et 24 octobre, 14 et
28 novembre, 12 et 26 décembre, de 9 h
à 12 h, dans les locaux associatifs situés
58 rue Saint-Bonaventure à Cholet (parking Prisset).
Par ailleurs, l’AdC a missionné l’Agence
Départementale d’Information sur le
Logement de Maine-et-Loire (ADIL 49)
pour tenir une permanence tous les
vendredis, de 8 h 30 à 12 h 30 sans rendez-vous, et de 14 h à 18 h sur rendezvous au 02 41 81 89 40, dans ces mêmes
locaux. Lors de cette permanence,
l’ADIL 49 offre une information gratuite, neutre et complète sur toutes les
questions juridiques, financières ou fiscales ayant trait au logement. L’ADIL 49
assure également une permanence téléphonique les lundis, mardis, mercredis
et jeudis, de 9 h à 13 h, au 02 41 81 89 40.
Infos : contact@adil49.com
ou www.adil49.org

1er salon Essenciel du bien-être
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Infos et réservations :
Tél. : 06 61 74 78 03
ou 06 07 72 67 89
Tarif : 10 €

Culture
La Séguinière -

Maison de la Création et de la
Transmission d’Entreprises

Du théâtre au profit d’associations

La Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises (MCTE) de Cholet
propose des ateliers ouverts à tous et
gratuits (sur inscriptions obligatoires) :
mer. 10 oct., de 14 h à 16 h :
« La reprise, pourquoi pas ? »
jeu. 11 oct., de 14 h à 16 h :
« Micro entrepreneur, pourquoi pas ? »
jeu. 18 oct., de 10 h à 12 h : « Je m’installe, comment me faire connaître ? »
ven. 19 oct., de 14 h à 16 h : « Le numérique, au service du créateur ».
Ainsi que des matinées d’information :
mar. 16 et 30 oct., de 9 h à 12 h :
Matinées d’information à la création
reprise d’entreprise
Inscriptions sur www.mcte-cholet.fr
ou au 02 41 49 43 00
Infos : MCTE, 34 rue Nationale à Cholet
ou info@mcte-cholet. fr

Le théâtre de l’Enclin joue le samedi 20 octobre prochain la pièce Une heure et
demie de retard au profit de Amitiés Sandogo La Séguinière et Sonart Cholet.
« Mais, nom de Dieu ! Pourquoi ?
Pourquoi tu veux pas venir ? » :
Pierre et Laurence Sansieu s’aiment
depuis trente ans. Pierre aime
aussi la finance et l’aisance. Deux
cents mètres carrés boulevard
Malesherbes… Il est très fier de lui.
Laurence aime ses trois enfants et
le Che. La peinture aussi.
Alors que Pierre va prendre sa
retraite et s’en réjouit, Laurence
semble redouter les années à venir.
Et à l’heure d’aller dîner… la dis-

pute commence. Elle est drôle et
vacharde, tendre et cruelle, un brin
ironique et piquante.
Arrêter un moment le cours de la
vie inexorable…
Entre questions existentielles et
bilan de vie partagée, le plat servi
ce soir sera léger, mais épicé ! »
Une heure et demie de retard, pièce
de Jean Dell et Gérald Sibleyras, est
proposée par le Théâtre de l’Enclin,
troupe choletaise créée en 1981.
Son répertoire va du classique

Cholet -

au contemporain, de Feydeau à
Visniec, en passant par Anouilh,
Calaferte ou Anca Visdé.
La représentation se tient le samedi
20 octobre prochain, à 20 h 30, à la
salle Prévert à La Séguinière et sera
jouée au profit de Amitiés Sandogo La Séguinière et de Sonart
Cholet.
Tarif : 7 €

Un Songe d’une nuit d’été

Journée d’information
Emploi Jeunes

L’adaptation d’une œuvre de Shakespeare sera
présentée au Théâtre Interlude fin décembre.

22 comédiens amateurs
À la suite du succès emporté par
les 11 représentations de cette
pièce et poussée par le plaisir de
travailler ensemble, l’équipe mêlant 22 comédiens amateurs et des
professionnels (adaptation, mise
en scène, scénographie et décor,
lumière, costumes, musique et effets spéciaux) peaufine Un Songe
d’une nuit d’été, adaptation d’une
œuvre de William Shakespeare.
« Par une nuit d’été, sous un ciel
étoilé, la reine des fées accompagnée de sa suite règle ses comptes
avec Obéron son mari jaloux…
Puck le lutin s’amuse à faire des

Des temps forts
La pièce sera jouée à dix reprises,
aux dates suivantes : les mardi 18,
vendredi 21, jeudi 27 et vendredi
28 décembre à 20 h 30, ainsi que
les mercredi 19, samedis 22 et 29
et lundi 31 décembre à 19 h, puis
les dimanches 23 et 30 décembre
à 16 h, au Théâtre Interlude.
Plusieurs dates seront proposées
pour découvrir la pièce, mais aussi
pour voir et comprendre les coulisses d’une telle aventure :

Au Théâtre Interlude :
> lundi 15 octobre :
de 20 h à 20 h 30 : visite des ateliers
du TRPL
de 20 h 30 à 22 h 30 : répétition ouverte au public
> lundi 26 novembre :
de 20 h 30 à 22 h 30 : répétition ouverte au public
> lundi 3 décembre :
de 20 h à 20 h 30 : visite des ateliers
du TRPL
de 20 h 30 à 22 h 30 : répétition ouverte au public
> samedi 8 décembre :
de 15 h à 17 h : répétition ouverte
au public puis rencontre et discussion avec l’équipe artistique (metteur en scène, costumière, créateur
sonore et scénographe)
À la médiathèque Élie Chamard :
> samedi 10 novembre :
de 15 h 30 à 16 h 30 : lecture puis
discussion autour du répertoire
théâtral de Shakespeare.
Billetterie
(à partir du lun. 19 nov.) :
> Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00
> Les soirs de spectacle
(1 h avant chaque représentation)
au Théâtre Interlude
9 rue de Saint Melaine à Cholet
Tarifs : 12 € plein, 8 € réduit,
5 € pour les moins de 16 ans

La Tessoualle recherche
un service civique

L’actu en bref…

Après Les Mandibules, pièce de
Louis Calaferte jouée par le Théâtre
Régional des Pays de la Loire (TRPL)
en novembre prochain au Théâtre
Saint-Louis (lire Synergences hebdo
N°495), Patrick Pelloquet, directeur
du TRPL, accompagne, en parallèle, un nouveau projet avec des
comédiens amateurs, à l’image
des Aventures extraordinaires du
Baron de Münchhausen proposées
en décembre 2016.

farces aux bonnes gens… Il s’invite
dans une répétition de théâtre et
affuble l’un des acteurs d’une tête
d’âne… et s’immisce dans l’intimité de la vie amoureuse de quatre
jeunes étudiants… Tout cela pendant les fêtes célébrant le mariage
du Duc d’Athènes ! »
Les 22 interprètes amateurs vont
s’emparer de cette nouvelle utopie, le temps éphémère d’une nuit
d’été. « Cette proposition, unique
dans sa forme sur le territoire régional, vient ainsi compléter les différentes missions de création, de diffusion et de sensibilisation du TRPL
et valorise son centre de ressources
(salle de spectacle, ateliers décors
et costumes…) qui, toute l’année,
est mis au service des compagnies
issues des Pays de la Loire » souligne Patrick Pelloquet, directeur
du TRPL.

Une journée d’information sur l’emploi
des jeunes, à partir de 16 ans, est proposée le vendredi 26 octobre prochain,
au siège du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil, 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) et 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 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.
Infos : CSI Chloro’fil - 40 bis rue de la
Libération à Nuaillé - Tél. : 02 41 55 93 41
http://csichlorofil.centres-sociaux.fr

La commune de
La Tessoualle recherche un service
civique (28 h par
semaine) à partir du lundi 5 novembre
prochain, afin de contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et
citoyennes et de favoriser la cohésion
sociale, le lien entre la collectivité et les
différents acteurs écoles, familles, élèves,
associations.
Les candidatures sont à adresser en
mairie jusqu’au vendredi 26 octobre.
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Culture
Cholet - Théâtre, concert en apéro cabotin et danse au Jardin de Verre

2

> Jeudi 11 octobre à 20 h
Théâtre d’objet
Le jardin des curiosités : une soirée
curieuse, deux spectacles autour de
l’étonnement et de l’humour - Tarif B
2/ 3 petits cochons
Par le Théâtre Magnetic
Tout public à partir de 13 ans
(durée 20 min.)
Trois petits cochons un peu paumés
construisent leurs maisons près de la
forêt. Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit et il est malin !
L’histoire populaire est ici revisitée en
théâtre d’objet décalé grâce à l’imagination d’un narrateur exalté qui égratigne avec humour le vernis de bons
sentiments qui émaille la version édulcorée connue de tous.
3/ Ma foi
Par la Compagnie À
Tout public à partir de 13 ans
(durée 35 min.)
En mettant en scène une religieuse
manipulant des objets plus ou moins

10

3

> Dimanche 14 octobre à 18 h
Apéro cabotin - Tarif E
4/ Corbo
Corbo brouille les pistes, joue des
rimes, des genres et du rythme au
son d’un beat box bluffant, dans un
style noir et luisant. Faire de la parole
et de la musique un élément organique, électrique ; surprendre, raconter,
faire remuer les têtes : c’est le propos
artistique défendu par Corbo. En puisant dans l’imaginaire, la littérature, la
matière sonore et toutes les musiques
vivantes, Corbo parvient à créer sa
propre esthétique musicale.
> Mardi 16 octobre et mercredi 17
octobre à 20 h
Danse et théâtre
5/ Ce qui m’est dû
Par La débordante compagnie
Tout public à partir de 10 ans
(durée 50 min.) - Tarif B
Avec le comédien Antoine Raimondi,
Héloïse Desfarges signe un dialogue
chorégraphique et théâtral où mots et
gestes portent en un seul mouvement,
une prise de conscience, un engagement. « Nous sommes dépossédés des
outils nécessaires pour participer à la
construction de notre société ». Les
deux artistes questionnent à travers
le mouvement et les mots, les crises
écologique, économique et sociale
qui frappent notre époque. Face à
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Corbo

catholiques, sur un autel à clavier
électronique, la Compagnie À nous
livre un office déjanté, entre le cours
de catéchisme et la leçon d’éducation
sexuelle. De quoi en perdre son latin !
Plutôt qu’une satire de la religion et
qu’une parodie de dévots, Ma foi est
un essai loufoque, caustique et décalé,
entre le Jour du Seigneur et Tex Avery.

4

5
ce constat vertigineux et angoissant
d’une fin de notre civilisation, Ce qui
m’est dû témoigne d’une alternative
et invite à l’action collective pour
construire le monde de demain, la
danse est leur façon de défendre la
poésie et de prendre part à la lutte.

Sileks

> Mercredi 10 octobre à 20 h
Théâtre
1/ L’enfant sauvage
Par la Compagnie de La Bête Noire
Tout public à partir de 15 ans
(durée 1 h 05) - Tarif B
On a trouvé une enfant sauvage sur la
Place du Jeu-de-Balle. Ses cris s’entendaient de loin ; on la voyait se mordre et
saliver comme une bête. Au milieu de
la foule et de l’indifférence, un homme
s’intéresse à elle, tente de l’arracher à
l’oubli.
Entre dureté extrême et tendresse absolue, L’enfant sauvage est une pièce
essentielle, portée par un texte poignant et une interprétation d’une justesse éblouissante.

Jef Rabillon

1

D. R.

A. Piemme

Pas moins de cinq rendez-vous sont à retrouver au Jardin de Verre, pour la période du mercredi 10 au jeudi 18 octobre.

Infos :
Jardin de verre
13 bd Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr
Tarifs B : 15 € normal, 11 € abonné,
7 € abonné jeune, 31 € famille
Tarif E : 3 €

Lys-Haut-Layon/Trémont - Le Jardin de Verre

Le May-sur-Èvre - La bibliothèque organise

en balade avec les Frères Brothers

son premier prix des lecteurs

Le Jardin de Verre se délocalise à Trémont et propose Back
to les Zanimos !, le dernier spectacle des Frères Brothers.

Les bénévoles de la bibliothèque municipale proposent
aux adhérents de participer au premier prix May-Livres,
qui se tient de ce mois d’octobre à février prochain.

Ce vendredi 12 octobre, le Jardin de
Verre vient se balader à Trémont, commune déléguée de Lys-Haut-Layon
avec, dans son escarcelle, le spectacle
Back to les Zanimos ! présenté à la
salle des Fêtes à 20 h 30.
Plus de 1 700 représentations depuis
1997, dont le festival du Chaînon
manquant, Avignon off, Coup de
cœur francophone au Québec, des
premières parties à l’Olympia… De
superbes harmonies vocales, des bruitages étonnants, des rythmes vocaux
détonants, les quatre compères possèdent une musicalité extrême et
savent habiter la scène avec la force
d’une fanfare ou d’un orchestre. Un
humour plutôt vache et noir mais

jamais gratuitement méchant, des intermèdes jubilatoires et décalés, telle
est la recette de leur univers rempli
de chansons originales. Si au cours de
ces années, la composition du quartet a changé, soyez sûrs que l’esprit
et l’humour des Frères Brothers sont
toujours là. À voir, à écouter, à rire, sans
modération !
Infos et réservations :
> Jardin de verre au 02 41 65 13 58
ou www.jardindeverre.fr
> Office de Tourisme de Lys-Haut-Layon
au 02 41 70 95 35
Billetterie : à l’entrée dans la limite
des places disponibles
Tarifs : 7 € plein, 6 € réduit,
4,50 € jeune et étudiant, 17 € famille

Novecento avec André
Dussollier, au Théâtre Saint-Louis

Cholet

-

« La dernière fois que j’ai vu Novecento, il était sur un bateau dont il n’est
jamais descendu. »
C’est une histoire étrange et merveilleuse. Celle de Novecento, né en 1900
au cours d’une traversée et abandonné par ses parents sur le piano d’un
transatlantique.
Élevé tout d’abord par un vieux matelot et devenu pianiste sans avoir jamais
quitté la mer, Novecento envoûte tous
les passagers du navire d’une musique
irréelle venue de nulle part et sa renommée commence à se répandre à
terre.
Interprété avec légèreté et facétie par
André Dussollier et un quatuor de jazz,
embarquez sur le navire et vivez un
pur moment de grâce devant cette
histoire drôle et émouvante.
Novecento est à voir ce mardi 16 octobre, à 20 h 30, au Théâtre Saint-Louis.
André Dussollier, qui signe également la mise en scène, a remporté le
Molière du meilleur comédien pour ce
spectacle en 2015.

Christian Ganet

Ce mardi 16 octobre, André Dussollier monte sur la scène
du Théâtre Saint-Louis pour jouer Novecento, pour lequel
il a remporté le Molière du meilleur comédien en 2015.

Infos :
Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24
Billetterie : billetterie.cholet.fr
Tarifs : 35 € normal, 33 € réduit,
30 € abonné, 23 € très réduit,
20 € abonné très réduit

Le prix May-Livres consiste à lire les
six ouvrages qui sont proposés par les
bénévoles de la bibliothèque et de les
classer par ordre de préférence.
Pour participer, rien de plus simple :
il suffit de s’inscrire lors des horaires
d’ouverture de la bibliothèque en
donnant son nom, son numéro d’adhérent, son courriel et/ou son numéro
de téléphone, puis d’emprunter un
par un les livres proposés qui seront
disposés dans une vitrine dévolue
au concours (un seul livre du prix par
prêt de façon à faire tourner les exemplaires auprès d’un maximum de participants).
Un livret et un bulletin de vote seront
remis (le livret pour écrire ses impressions à chaque lecture et le bulletin
pour noter les livres de 1 à 6).
Une urne recevra les votes et la proclamation des résultats sera faite le
samedi 2 mars à 16 h, au centre Jean
Ferrat.
À cette occasion les lecteurs pourront échanger sur leurs impressions,
leurs choix, leurs coups de cœur ou
leurs déceptions. « Bien sûr, le prix est
un prétexte à une animation autour
des livres et de la lecture. Nous avons
choisi des ouvrages aux styles variés et
aux univers différents (policier, terroir,
classique, etc.), de façon à susciter l’envie de lire des livres que les adhérents
n’auraient pas forcément choisis par
eux-mêmes » expliquent les bénévoles
de May-Livres.
Les six ouvrages en compétition :
- Le jour d’avant de Sorj Chalandon :
dans les mines du Nord, après un
coup de grisou, Michel veut venger
son frère.

D’une plume sensible et ciselée, une
plongée dans le milieu des mineurs
du Nord de la France, mais aussi dans
celui de l’âme humaine.
- Je te protégerai de Peter May : dans
l’univers de la mode et du tissage
écossais, une enquête policière et un
retour aux sources des Hébrides.
Les embruns d’Écosse traversent ces
pages à l’odeur de tourbe dans une
terre où les sentiments paraissent exacerbés.
- La montagne pour refuge de Patrick
Breuzé : en 1925 une infirmière est embauchée par des notables pour garder
leur fils convalescent.
Un livre sur les rapports humains inspiré par la tante de l’auteur, elle-même
infirmière durant la guerre.
- Faire mouche de Vincent Almendros :
les retrouvailles d’une famille aux liens
distendus à l’occasion d’un mariage.
Un roman court, fort et à l’ambiance
noire qui décrit admirablement les
paysages, les atmosphères et les âmes
chargées.
- Jeu blanc de Richard Wagamese :
dans le Canada des années 1970, Saul,
d’origine indienne, est un joueur de
hockey surdoué mais il sera victime du
racisme ambiant de l’époque.
Un livre sur la nature canadienne et sur
la complexité de l’identité indienne.
- La chambre des merveilles de Julien
Sandrel : Louis, 12 ans, est victime d’un
accident de la route et plongé dans le
coma. Sa mère décide alors de réaliser
les rêves de l’enfant.
Un roman sur l’amour maternel mais
aussi sur le sexisme ordinaire en entreprise. Un sujet délicat mais particulièrement bien abordé.
Bonne lecture à tous !
Infos :
Bibliothèque May-Livres
Centre Jean Ferrat
Tél. : 02 41 63 39 35
Horaires d’ouverture :
le mardi de 17 h à 18 h 30, le mercredi de
10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 30,
le vendredi de 17 h à 18 h 30
et le samedi de 14 h à 15 h 30
Tarif adhésion : 7 € l’année
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Culture

Marché Public

Cholet - Des vacances… aux musées
Profitez des vacances de la Toussaint pour que les enfants (et les
adultes) découvrent les musées de Cholet à travers des animations.
Visites guidées Mix’Âges :

porté par le Département de
Maine-et-Loire.
Mercredi 24 oct.
de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 16 h 30,
au Musée du Textile et de la Mode,
rue du Docteur Roux
Inscriptions
(nombre de places limité) :
Tél. : 02 72 77 23 22
Entrée gratuite pour les enfants
et un accompagnateur

D.R.

Visite du musée et petit atelier couture entre petits-enfants et grandsparents, neveux, oncles et tantes,
voisins et voisines… Avec Stéphanie Beillouin, plasticienne et artthérapeute, les participants sont
invités à découvrir le musée tout
en partageant leurs connaissances.
Seule condition requise, les adultes
doivent être âgés de plus de 60 ans
et les plus jeunes d’au moins 7 ans.
Action menée dans le cadre du
dispositif « Bien vieillir en Anjou »

Ateliers-vacances :
Graffiti, lettrage mouvementé
Une approche de la pratique du
graffiti par le dessin de lettres en
plusieurs étapes. Étirées, condensées, enchevêtrées, les lettres ne
sont qu’un prétexte pour laisser
courir le crayon. Le résultat compte
peu, c’est l’énergie du dessin inon-

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
Louis Schäfer

Atelier intergénérationnel

dant la feuille qui importe.
Atelier animé par Louis Schäfer,
designer graphique.
Vendredi 26 et mercredi 31 oct.,
de 10 h à 12 h (6-8 ans)
et de 14 h 30 à 17 h (9-12 ans),
au Musée d’Art et d’Histoire,
27 av. de l’Abreuvoir
Inscriptions à partir du jeudi
11 octobre (nombre de places
limité à un atelier par enfant) :
Tél. : 02 72 77 23 22
Tarif : 3 € par atelier

Le Chien savant de Jean-Honoré Fragonard

Musées de Cholet

Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

Jean-Honoré Fragonard
Le Chien savant, XVIIIe siècle
N° inv. : D 980.122.1
(MNR 68)
Collection Musée d’Art et
d’Histoire
Pièce maîtresse de la Galerie
d’Art, ce petit tableau de JeanHonoré Fragonard a connu bien
des péripéties. Peint entre 1753
et 1755 pour servir de décoration à un hôtel particulier, il est
vendu en 1913 à un collectionneur. Lors de la Seconde Guerre
mondiale, il est confisqué par les
nazis et part en Allemagne où
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il doit servir à alimenter la plus
grande collection d’art germanique et étranger. Au début de
l’année 1944, alors que la défaite
approche, les Allemands cachent
les œuvres dans des mines de
sel autrichiennes. Retrouvées et
rassemblées par l’armée américaine en mai 1944, elles seront
conservées par les musées nationaux ou mises en dépôt dans des
musées de province. Le Chien savant a été attribué au Musée du
Louvre en 1950, puis déposé en
Mayenne de 1952 à 1979 avant
d’arriver au Musée de Cholet en
1983.
Peint pendant le règne de
Louis XV, Le Chien savant est
caractéristique de l’art rococo
qui domine la création artistique
de l’époque. Il s’agit d’un style
léger et décoratif dont le but est
de charmer l’œil du spectateur.
Jean-Honoré Fragonard figure
parmi les grands représentants
de ce style qui donne souvent
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à voir des scènes coquines et
libertines qu’on appelle les fêtes
galantes. S’il est principalement
connu pour ce type de scène,
son talent ne s’arrête pas là. Artiste aux multiples facettes, il a
très tôt fait preuve d’une faculté
à traiter des sujets très différents,
et l’enfance en fait partie.
Le XVIIIe siècle a beaucoup représenté l’enfant dans des scènes de
genre très pittoresques. C’est le
cas ici avec cet adorable bambin
qui joue à dresser son chien. Ce
type de représentation témoigne
d’une nouvelle approche de
l’enfance, typique du siècle des
Lumières. Les nombreux traités
sur l’éducation qui paraissent au
XVIIIe siècle permettent de faire
évoluer les mentalités. On porte
désormais un regard plus tendre
sur les enfants, et c’est bien là ce
que montre Fragonard à travers
son Chien savant.
Les Musées de Cholet

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération
Rue Saint Bonaventure
BP 62111 - 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le Président,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98
Mode de passation : Procédure adaptée
Objet du marché :
Travaux extension d’assainissement et
voirie - Zone d’activités de l’Appentière
à Mazières-en-Mauges
Description : Les travaux consistent en :
- la création de deux giratoires,
- la création d’un bassin de régulation des
eaux pluviales,
- la création d’une station de refoulement
des eaux usées.
Division en lots (possibilité de présenter
une offre pour un ou plusieurs lots) :
- Lot n° 1 : Voirie,
- Lot n° 2 : Signalisation,
- Lot n° 3 : Station de refoulement des eaux
usées.
Délais maximum d’exécution :
35 semaines pour le lot n° 1, 5 semaines
pour le lot n° 2 et 5 semaines pour le lot
n° 3 (à compter de l’ordre de service et
hors période de préparation). Les travaux
pourraient débuter en février 2019.
Modalités de retrait et de dépôt du
dossier :
Les dossiers sont à retirer à l'adresse suivante : Agglomération du Choletais - Hôtel d’Agglomération - Service MarchésContrats (adresse et fax indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés
gratuitement sur place ou sur demande
écrite (fax ou courrier). Ils peuvent être
retirés sous forme électronique sur le site
www.anjoumarchespublics.fr.
Dépôt des offres par voie électronique :
autorisé.
Date limite de remise des offres :
lundi 29 octobre 2018 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis :
28 septembre 2018

Crédit photos : Bodet

Le Cahier

150 ans d’innovation… en famille
Née en 1868, l’entreprise Bodet est devenue un groupe, aujourd’hui dirigé par la cinquième
génération. De la première horloge posée sur le clocher de Trémentines aux logiciels,
celui qui est devenu le leader international des solutions de gestion du temps à travers
ses activités désormais réparties en quatre branches, est présent dans huit autres pays,
sans avoir jamais délocalisé sa production.
Début juin, la société a déménagé son siège à Cholet, dans des bâtiments correspondant
mieux à l’image de modernité que possède désormais l’entreprise grâce au "software’’,
qui représente 55 % de son activité. Le campanaire, à qui Bodet doit sa renommée, reste
toutefois près de son clocher d’origine.
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Une transmission de père en fils
Fruit d’une succession d’innovations et d’évolutions, le groupe Bodet a su rester familial grâce à une suite de transmissions réussies. Jean-Pierre Bodet, ancien
directeur général et actuel président du groupe et Sylvain Bodet, respectivement
quatrième et cinquième générations, évoquent la transmission du groupe du
père à ses fils.

Des parcours et des époques différentes
« Je suis rentré dans l’entreprise à la sortie de mes études, se souvient Jean-Pierre
Bodet. J’avais l’opportunité de vivre une première expérience professionnelle aux
États-Unis mais mon père s’y est opposé. À l’époque, on ne discutait pas les décisions paternelles. J’ai donc intégré Bodet fraîchement diplômé de l’école d’ingénieurs. Je ne voulais pas de cela pour mes fils. »
« Mon frère et moi sommes rentrés dans le groupe après plusieurs années d’expérience professionnelle. Je ne me destinais pas à le rejoindre. Ce sont les opportunités qui se sont présentées à moi au sein du groupe Bodet qui font que j’en suis
là aujourd’hui. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Bodet que tu as les compétences, explique Sylvain Bodet, responsable de la communication du groupe et
du marketing des activités Sport et Time. Mon frère, lui, a toujours voulu rejoindre
le groupe. Il a fait des études et s’est préparé pour. Pascal a intégré l’entreprise en
2011 avec pour objectif d’en reprendre la direction générale. »
« Les circonstances n’étaient pas du tout les mêmes, nuance Jean-Pierre Bodet.
Une cinquantaine d’années séparent ces deux successions, d’une part et l’entreprise n’a plus la même dimension, d’autre part. Lorsque j’ai intégré Bodet, l’entreprise était encore artisanale. J’étais le seul à parler anglais. À l’époque, nous
n’étions que 200 salariés et des quatre activités actuelles, seul le campanaire
existait. L’export, qui représente actuellement 23 % de l’activité du groupe, était
inexistant. »

Les spécificités d’une transmission familiale
En 2016, Jean-Pierre Bodet transmet donc l’entreprise à ses fils, avec, à la direction
générale, Pascal Bodet. « Transmettre à ses enfants est une grande joie. C’est aussi
une force pour eux. Quand j’ai succédé à mon père, la transition a été difficile au
sein de l’entreprise. Les réticences au changement de nombreux cadres ont été
vives à mon encontre. Pouvoir compter sur mon père à ce moment clé de ma carrière et de l’entreprise a représenté un soutien solide pour moi à l’époque, soutien
que je n’aurais pas eu dans le cadre d’une transmission classique » explique JeanPierre Bodet.
« L’affect et les relations qui persistent entre un parent et ses enfants ne simplifient
pas la transmission, remarque Sylvain Bodet. En tant que nouveaux dirigeants,
nous avons changé la structure du groupe, des modifications que notre père n’a
pas cautionnées. La transmission étant familiale, il reste impliqué, et traiter ces
points d’achoppement s’avère moins évident que lorsque la transmission ne se fait
pas au sein d’une même famille. Cependant, notre père nous a toujours soutenus. »

La préparation, la clé du succès
« La préparation est essentielle, tant psychologiquement que professionnellement, poursuit Sylvain Bodet. En amont de ma prise de fonction, nous avons mis
en place un planning sur trois ans : une feuille de route qui nous a considérablement aidés. Nous avons également fait appel à un coach qui nous a suivis dans
cette démarche de reprise. Nous restons les enfants d’un homme qui a fait du
groupe ce qu’il est aujourd’hui. Nous ne voulons pas le décevoir, c’est notre père. »
« L’essentiel est la confiance que l’on place dans le/les repreneur(s). Le fait de pouvoir prendre le temps qu’il faut pour acter son départ est également un atout »
reconnaît Jean-Pierre Bodet, qui précise : « La transmission d’entreprises d’une
certaine taille en France est rendue difficile par une fiscalité très contraignante.
Le mot d’ordre est donc l’anticipation. Si je n’avais pas commencé à transmettre
du capital il y a une vingtaine d’années sans m’arrêter et si l’entreprise n’était pas
aussi solide financièrement, nous aurions peut-être dû passer par une ouverture
du capital, actuellement détenu à 75 % par notre famille. »
« Aujourd'hui, c'est un atout d'être à deux, parce qu'il y a forcément des aspects
sur lesquels on est moins à l'aise l'un ou l'autre » ajoute Sylvain Bodet. Une configuration que l’entreprise a d’ailleurs déjà connue avec le grand-père de Pascal et
Sylvain, Paul, qui a dirigé l’entreprise avec son frère Pierre.
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La vision, à la fois personnelle et dans la continuité
« Nous partageons la même vision de l’entreprise avec notre père. Nous souhaitons développer encore plus l’export et faire du groupe une multinationale qui
gardera l’âme de l’entreprise, explique Sylvain Bodet. Notre objectif avec Pascal,
c'est la pérennité. C'est la fierté d'avoir un nom qui a traversé les années, les siècles
même. »
« La croissance doit rester maîtrisée. Pas plus de 15 % par an, afin de croître de
manière pérenne » conclut Jean-Pierre Bodet. En tant que dirigeant pendant
24 années, on est toujours tenté de rester impliqué dans l’entreprise, mais il faut
savoir se retirer. Personne n’est irremplaçable. Il faut bien garder cela à l’esprit. »

Quatre domaines d’activité
 Le campanaire,
Horlogerie d’édifice, restauration de cloches et équipement du clocher
Paul Bodet installe sa première horloge en 1868, dans le clocher de l’église de
Trémentines. Cette première réalisation rencontrant un vif succès, il décide
d’étendre son savoir-faire en matière d’horlogerie d’édifice dans l’Ouest de la
France et crée l’entreprise en 1869.
Il ne sait alors pas que son activité s’appellera plus tard le campanaire, puisque ce
terme n’existe que depuis une dizaine d’années. Les campanistes conçoivent, installent, restaurent et entretiennent cloches et horloges des clochers et bâtiments
publics. Ils cumulent ainsi le savoir-faire de nombreux métiers, tels qu’horloger,
charpentier, électricien, électronicien, mécanicien, ferronnier d’art et restaurateur.
Les équipes Bodet entretiennent en France plusieurs milliers de clochers, faisant
de l’entreprise la seule de l’Hexagone capable de maîtriser tous les métiers du
campaniste. Notamment celui de la restauration des cloches anciennes, par
soudure au bronze, un procédé breveté en 1992, après plusieurs années de recherche, qui permet la conservation des cloches historiques ou anciennes. À ce
jour, plus de 1 100 cloches ont été restaurées par l’entreprise.
Bodet a, par exemple, équipé le clocher de la basilique du Sacré-Coeur de Paris,
des cathédrales Notre-Dame de Paris, d’Amiens ou de Strasbourg, Saint-Jean de
Lyon ou encore Sainte-Croix d’Orléans, ou tinte un bourdon (la cloche) de 6 t ! À
l’étranger, l’entreprise choletaise a également travaillé sur les édifices religieux de
Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), Dakar (Sénégal), Fukuo (Japon), etc.

 Le sport
Tableaux d’affichage sportif et affichage vidéo LED
100 ans après sa première horloge, Bodet installe son premier tableau d’affichage
sportif. Depuis, l’entreprise a équipé des milliers de clubs français et internationaux et de collectivités locales. Chaque année, 1 200 solutions d’affichage sportif
sont fabriquées à Trémentines et vendues aux quatre coins du monde.
Par ailleurs, Bodet couvre de grands événements sportifs, où il intervient en tant
que chronométreur, comme les Jeux Olympiques de Londres en 2012, l’Eurobasket Women de 2013 ou l’Eurobasket de 2015.
À Londres, lors des matchs de basket des JO comme des Jeux Paralympiques, les
arbitres utilisaient un sifflet HF Bodet, qui provoque un arrêt immédiat du chrono
lorsqu’on souffle dedans, au bénéfice de la précision du chronométrage.

Le time
Horloges et distribution horaire, systèmes audio et affichage LED
Chaque année en moyenne, 30 000 horloges Bodet sont vendues dans le monde,
positionnant le groupe français comme un acteur de référence en France et
à l’international. On peut ainsi retrouver ses horloges dans les aéroports de
Bangkok, Istanbul ou Sidney, à l’université d’Abou Dhabi ou encore à l’hôpital
Queen Mary de Hong Kong…
Bodet Time est lui-même divisé en quatre sous-activités : distribution horaire et
horloges, système de sonneries, affichage industriel et affichage dynamique. En
affichage industriel notamment, l’entreprise choletaise propose des solutions
d’affichage LED pour les totems des stations-service d’autoroutes ou d’hypermarchés. On retrouve également la technologie Bodet dans les afficheurs des
gares ou des aéroports, affichant l’état des trains/avions partants ou arrivés.

 Le software

Logiciels de gestion de temps, des ressources humaines et de contrôle d’accès

Depuis 30 ans, Bodet développe des solutions logicielles et matérielles afin de
faciliter la gestion des ressources humaines, le contrôle d’accès et la sécurité
des bâtiments. De la PME à la multinationale en passant par les administrations,
l’entreprise accompagne ainsi plus de 35 000 clients dans le monde. « C'est vraiment la dynamique du groupe, affirme Sylvain Bodet. L'aventure a débuté avec les
pointeuses. Nous avons été les premiers à développer un système pour les piloter
depuis un PC. » 30 ans après, l'activité concerne quasiment 400 des 730 salariés
de Bodet, dont « beaucoup de commerciaux et de consultants sur le terrain ».
Amazon, E. Leclerc, le ministère de la Justice et celui des Finances, M6, Procter &
Gamble, Saint-Gobain ou encore Venteprivee.com figurent, par exemple, parmi
les clients de Bodet dans ce domaine.
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Un nouveau siège pour ses 150 ans
Créé en 1868, le groupe familial Bodet souffle cette année sa 150e bougie. De
l’horloge du clocher à la révolution numérique, Bodet est devenu un expert du
temps sous toutes ses formes. Ses différentes expertises et innovations ont fait
de lui un groupe de 730 collaborateurs, qui a réalisé, en 2017, 88 millions d’euros
de chiffre d’affaires, en croissance de 14,4 %. Cette dynamique vertueuse et ses
ambitions fortes pour l’avenir l'on poussé à investir dans un nouveau siège social,
opérationnel depuis cet été.

Une nouvelle ère pour Bodet
L’ensemble des réalisations Bodet sont produites dans le Maine-et-Loire, à Trémentines, où Paul Bodet créa l’entreprise et à Cholet. Si le site de production reste
à Trémentines, le siège du groupe, lui, a été transféré au début de l'été dans des
locaux flambant neufs, à Cholet, à côté de Bodet Software. Ce déménagement,
symbole d'une nouvelle ère pour le groupe, a été souhaité par Pascal Bodet.
Ce nouveau siège qui, vu du ciel, représente un mouvement d'horloge avec ses
deux aiguilles à 10 h 10, réunit 1 600 m2 de bureaux (+ 30 % par rapport au précédent siège). Les services centraux du groupe y sont désormais tous regroupés.
L’impact écologique de ce nouveau bâtiment a été pris en compte dès sa
conception. Équipé de poutres climatiques pour un meilleur confort et un rendement plus poussé, de cellules photoélectriques en toiture permettant l’autoconsommation, il est également doté de toilettes alimentées par les eaux de pluie.
Enfin, le parking comporte deux bornes de recharge pour véhicules électriques.

Une entreprise flexible
Ce nouveau bâtiment a réuni des entreprises locales pour sa construction. Là encore, donc, Bodet a misé sur les compétences locales, puisque l'entreprise choletaise n'a jamais délocalisé sa production. « C'est parce qu'on est sur des marchés
de niche qu'on peut se le permettre, affirme Sylvain Bodet. On est sur des produits
spécifiques et sur de petites quantités. On a une production qui peut servir plusieurs activités. Donc on est très flexible. Attention, je ne dis pas que c'est toujours
facile. Mais au maximum, on reste dans le Grand Ouest. »
Une cinquantaine de personnes y travaille. De nouveaux collaborateurs viendront renforcer l’équipe actuelle au fil des ans pour accompagner la croissance
du groupe, désormais divisé en trois sociétés indépendantes : Bodet campanaire,
Bodet software et bientôt Bodet time et sport, composantes de la holding Bodet.
« Cela permet de leur donner une meilleure politique commerciale et une meilleure dynamique, explique Sylvain Bodet. Le campanaire et time et sport restent
à Trémentines. Chaque société a son directeur général, issu de la promotion interne. Quand on a des meneurs, c'est vraiment bien de les avoir dans son équipe. »

La moitié de l’activité à l’export dans 5 ans
Pour atteindre et dépasser ses objectifs de développement, Bodet mise notamment sur l’export, qu’il souhaite voir représenter 50 % de son activité d’ici cinq
ans. « Nous connaissons de gros besoins actuellement, annonce Sylvain Bodet.
Nous avons 45 postes ouverts mais nous rencontrons des difficultés à attirer dans
le Choletais. Nous n'avons pas la force d'attractivité d'Angers, Nantes ou Tours. En
installant le siège, à côté du software, on gagne déjà en accessibilité. »

Un 2e Bodet software
« On va construire un 2e Bodet software » révèle Sylvain Bodet. En fait, déjà à
l’étroit, la branche software va bénéficier d’une nouvelle surface dédiée à proximité du nouveau siège, en prenant possession des locaux de l’entreprise ICI voisine (qui elle-même déménage dans des locaux plus grands), ce qui va favoriser
la communication des deux sites. « On va sans doute raser le bâtiment pour en
faire un nouveau, façon campus américain » explique Sylvain Bodet.
Ce projet, en cours d’étude, qui verra probablement son aboutissement en 2020,
va tout simplement permettre de doubler la surface d’activité du software.

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
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Culture
Cholet - 49e Salon des Arts
Le sculpteur Chamming’s et la peintre Dina Pickard sont les invités d’honneur du Salon des Arts choletais, qui s’installe
pour une semaine à la salle des Fêtes à partir de ce samedi.
qu’à l’étranger,
Dina Pickard a
accepté l’invitation de Cholet
é v é n e m e n t s,
organisateur
du Salon des
Arts. Cette anglaise vivant en
France est une
artiste sincère,
modeste
et
enthousiaste,
un mélange
rare et unique.
Sa
peinture
est vibrante,
chaleureuse,
véritable pivot
de sa vie et
Une des toiles de Diane Pickard.
son exact reflet.
Giacometti, c’est à l’âge de 13 ans qu’il
Une peinture forte et très intériorisée,
a trouvé sa vocation. Sculpteur autoflirtant parfois avec l’abstraction. Dina
didacte, « l’observation des formes,
Pickard affectionne particulièrement
des lignes et des courbes fut ma seule
les grands formats qui lui permettent
véritable école » affirme l’artiste qui trad’exprimer pleinement tout ce qu’elle
vaille aussi bien le bois, le grès, la terre
ressent.
que le marbre qu’il ne peut travailler
Contrairement à ce que l’on pourrait
qu’en Toscane à Carrare. Le bronze est
penser, Chamming’s n’est pas un pseupour lui une consécration pour un oridonyme, mais le résultat d’une loinginal. « La naissance d’une sculpture
taine souche irlandaise, viking même.
passe avant tout par la relecture de
Chamming’s est plus qu’un sculpteur,
mes émotions. Une sculpture doit se
il est un créateur. Captivé par la siltoucher, se caresser ».
houette de L’homme qui marche de

Alain Épaillard

Dina Pickard

Événement incontournable de la vie
culturelle choletaise, le 49e Salon des
Arts ouvre ses portes au public ce dimanche 14 octobre, pour une semaine
d’exposition. Fidèles à ce rendez-vous,
quelque 180 artistes vont accrocher
leurs œuvres sur les cimaises ou les
poser sur les socles de la salle des Fêtes.
Un jury, composé d’artistes, d’anciens
lauréats, d’institutionnels et d’amateurs
d’art, décernera les différentes récompenses, dont le prix Fernand Dupré
peinture et sculpture.
Comme chaque année, les amis du
salon, lauréats des années précédentes
ou artistes confirmés, proches de
l’association, viendront exposer leurs
œuvres les plus récentes. Parmi ceuxci, une artiste de l’Établissement et
Service d’Aide par le Travail (ESAT) Arc
en Ciel, Virginie Seguin, qui a appris la
peinture dans la tradition des peintres
classiques. Ses tableaux sont un mélange de savoir-faire, de naïveté et de
fraîcheur dans l’expression de ses sentiments.
Pour cette 49e édition, deux artistes,
dont la notoriété tant nationale qu’internationale n’est plus à démontrer,
sont les invités d’honneur. Il s’agit de
Dina Pickard, peintre et du sculpteur
Chamming’s.
Attachante, dotée d’un talent indéniablement reconnu aussi bien en France

Liane, de Chamming’s.
Horaires :
> de 14 h à 19 h du lundi au vendredi
> de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
dimanche 14 et samedi 20 octobre
> de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
dimanche 21 octobre

Cholet - Foire aux disques et aux livres à la médiathèque
Ce dimanche, la médiathèque Élie Chamard accueille sa 9e Foire aux disques en même temps qu’elle déstocke ses
livres retirés des rayons.
Ce dimanche 14 octobre, la médiathèque de Cholet organise, de 10 h à
18 h, sa 9e Foire aux disques, en partenariat avec l’association Epic problem.
Ce rendez-vous, « une des deux seules
foires aux disques de France organisées
dans l’enceinte d’une médiathèque »
précise Gilles Turpin, responsable
d’activité phonothèque, reste attendu
des collectionneurs et autres mélomanes, à la recherche de la perle rare.
Très souvent en vinyle, puisque c’est ce
que proposent 80 % des vendeurs et
collectionneurs réunis pour l’occasion.

Et si vous possédez quelques raretés
dont vous souhaitez vous séparer, vous
serez également le bienvenu, puisque
la Foire aux disques est aussi une
bourse d’échange.
Parallèlement, tous les deux ans, la
médiathèque profite de cette journée pour déstocker, en quelque sorte,
puisqu’elle organise, de 14 h à 18 h,
une vente de livres déclassés, les titres
désherbés, en jargon de bibliothécaire.
Il s’agit de livres retirés des rayons parce
qu’un peu abîmés ou tout simplement
plus guère empruntés. Donc, plutôt

que de les laisser partir au pilon, la
médiathèque préfère les proposer au
public, à des prix dérisoires, le plus souvent pour l’euro symbolique.
Les Choletais pourront ainsi profiter
d’un choix de 7 000 livres, parmi lesquels des romans, albums, BD, revues
(vendues par lots). « C’est toujours intéressant de se dire que ces documents
vont avoir une 2e vie, qu’ils vont rester
dans des bibliothèques » pense Frédérique Michaud, directrice de la médiathèque.
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Culture
Cholet - Camisards et Vendéens : une conférence ouverte à tous
Les auteurs de l’ouvrage Camisards et Vendéens, deux guerres françaises, deux mémoires vivantes, tiennent une conférence
le samedi 27 octobre prochain, à 16 h, à la salle Paul Valéry de l’Hôtel de Ville.

Le samedi 27 octobre prochain, une
conférence intitulée « Camisards et

Vendéens, deux guerres françaises,
deux mémoires vivantes » se tiendra,
à 16 h, à la salle Paul Valéry de l’Hôtel
de Ville de Cholet. Il s’agit d’une conférence gratuite et ouverte à tous.
Elle sera précédée d’une séance de
dédicaces du livre éponyme, à 15 h 30,
et suivie d’un temps d’échange.
Proposée par les auteurs de l’ouvrage,
Philippe Joutard, recteur honoraire et
professeur émérite de l’Ehess, et JeanClément Martin, professeur émérite de
Paris Sorbonne, cette conférence en
dialogue sera une réflexion originale
et limpide qui questionne le rapport à
l’histoire et à sa mémoire, écrite, orale
et picturale.
« Témoignant du basculement de la
France et de l’Europe vers un nouveau

monde, ces deux guerres encadrent le
XVIIIe siècle. La première est une révolte
face à la volonté d’absolutisme de
Louis XIV et deviendra a posteriori le
symbole d’une lutte pour la liberté de
conscience ; la seconde est une révolte qui
symbolise à la fois la Contre-Révolution et
la marche forcée vers l’État-nation. Des
protestants luttant pour garder leur liberté de culte sans contester la légitimité du
pouvoir royal ; des catholiques se battant
pour préserver leur manière de pratiquer,
en contestant le bien-fondé d’un nouveau régime qui les instrumentalise. Deux
rapports à l’État mais la même incapacité
de l’État d’appréhender la diversité. »
« La mémoire de ces deux guerres est
demeurée très vivace, non seulement
dans les régions concernées, les Cé-

vennes et la Vendée, mais également
à l’échelle nationale, voire internationale. Ce sont des récits fidèlement
transmis, de génération en génération.
Mais ce sont aussi deux mémoires façonnées par le temps et dont la perception a pu changer, parfois de manière
radicale. Les Camisards ont ainsi été
perçus négativement jusqu’au milieu
du XIXe siècle avant de devenir des héros de l’ère romantique » indiquent les
auteurs.
Infos :
Franck Belloir
responsable Librairies Jean Calvin
et Calvin Diffusion
Tél. : 06 49 38 34 38
f.belloir@librairiejeancalvin.fr
www.librairiejeancalvin.fr

Société

Sport

La Semaine de l’allaitement
au Centre hospitalier

La Romagne - Début de saison difficile

Depuis 1992, l’Alliance Mondiale de l’Allaitement Maternel organise la Semaine du même nom. Le Pavillon
Femmes Parents Enfants du Centre hospitalier rejoint
cet événement et propose une exposition et des temps
d’échanges.

D.R.

La Leche League du
Choletais

L’équipe du Pavillon Femmes Parents
Enfants (PFPE) du Centre hospitalier de
Cholet soutient et encourage l’allaitement maternel. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, qui se tient du dimanche 14 au
samedi 20 octobre, l’équipe propose
donc une exposition au rez-de-chaussée du PFPE durant toute la semaine.
Des professionnels seront également
présents pour des temps d’échanges
avec les parents, les lundi 15 et jeudi
18 octobre, de 14 h à 16 h.
Infos :
www.coordination-allaitement.org
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La Leche League (LLL) du Choletais propose des réunions d’informations et de soutien régulières
pour l’allaitement maternel. La
prochaine aura lieu le samedi 20
octobre, de 10 h à 12 h, 6 rue du
Sacré-Coeur à Cholet. Toutes les
réunions sont gratuites et permettent un échange sur divers
thèmes : les débuts de l’allaitement, les bienfaits de l’allaitement, éviter les difficultés, diversification et sevrage, reprise du
travail, etc. Les mamans, les papas
et les fratries sont les bienvenus.
Infos :
Alix Limousin au 02 41 70 61 02 ou
alix.limousin@lllfrance.org
ou Émilie Hoizey au 09 50 36 78 96 ou
emilie@free.fr
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pour la Stella
Le club de tennis de table de la Stella espère bien remporter sa 1re victoire en ligue des champions cette saison
devant son public ce vendredi, face à un club autrichien.
Les pongistes romagnons ont repris la
compétition, nationale tout d’abord,
le mardi 25 septembre dernier puis en
ligue des champions trois jours plus
tard. Avec, hélas, dans les deux cas, un
score identique de 3 à 0 en faveur de
leurs adversaires.
Concernant la coupe d’Europe, Fabrice Coutolleau, l’entraîneur de la
Stella La Romagne, savait que cette
rencontre serait « compliquée ». « On
est tombé contre l’ogre de la poule,
l’un des clubs les plus riches d’Europe,
où le numéro 4 a le niveau de notre
numéro 1. Donc on a fait ce qu’on a pu,
mais le résultat est malheureusement
logique » reconnaît-il.
Ce vendredi 12 octobre, la Stella accueille les Autrichiens de Walter Wels
(voir agenda) pour la 2e journée de
ligue des champions. Une rencontre
qui, a priori, semble plus équitable.
« C’est un club plus à notre portée, qui
a le même profil que nous. Ils ont des
bons joueurs qu’on ne connaît pas
trop. De toute façon, ce n’est que le
début de la compétition » relativise Fa-

Étienne Lizambard

Cholet -

Pour l’instant, le club doit composer
sans Adrian Crisan, blessé.
brice Coutolleau qui vise la 2e place du
groupe, synonyme de quarts de finale
dans cette compétition ; en cas de 3e
place à l’issue des matches de poule,
le club rejoindrait les quarts de l’ETTU
cup, l’autre coupe européenne, que La
Romagne a gagnée en 2017.
En Pro A en revanche, les Romagnons
ne s’attendaient pas à prendre une
correction d’entrée. « C’est une grosse
contre-performance, contre une
équipe à notre portée ». En fait, le
club doit pour le moment composer
sans Adrian Crisan, blessé, et trouver
l’équilibre avec Daniel Gorak, arrivé
pour suppléer le départ de Wei Shihao.

Sport
Cholet - Le BACH mieux armé que jamais pour cette nouvelle saison en N1
Fort de son duo anglais et d’une nouvelle jeune recrue russe, le Badminton Associatif CHoletais a prouvé lors de la
1re journée d’interclubs qu’il dispose d’un effectif solide cette année pour briller et viser le maintien en Nationale 1.
crédit photos : Le BACH

Anastasiia Semenova
Finalement repêché en Nationale 1
suite à la défection d’un club du Top
12 (qui a fait monter un club de N1,
libérant une place en N1), le Badminton Associatif CHoletais (BACH) a donc
retrouvé les interclubs de N1 le samedi
22 septembre dernier, à Guichen (35).
Une rentrée avec la manière, puisque
le BACH s’est imposé 6 à 2, faisant
ainsi déjà mieux que la saison dernière,
vierge de toute victoire. « La première
journée a permis de lancer dans de
bonnes conditions notre équipe en
nous donnant de la confiance, en se
rassurant sur notre potentiel » déclare Jean-Claude Arnou, président
du BACH. « Cette victoire confirme
que nous avons à ce jour une équipe
plus forte, mieux équilibrée entre les
simples, doubles et mixtes avec une
capacité à évoluer dans nos stratégies
de composition. »

Emily Weswood

Harvey Towler

Un trio anglo-russe
Cette année, le club dispose d’un
gros effectif. Au couple anglais Harley
Towler - Emily Westwood arrivé en
cours de saison dernière, vient s’ajouter
une jeune recrue russe de 19 ans, Anastasiia Semenova. « Harley Towler a été
la révélation de la saison passée. C’est
un joueur excellent en double et mixte
et qui peut, à l’occasion, faire de bonnes
prestations en simple. Il possède une
main et une vitesse d’exécution qui
donne un jeu à la fois explosif et très
spectaculaire » constate Jean-Claude
Arnou.
Arrivée en janvier dernier, Emily
Weswood joue exclusivement en
double et mixte. « Là aussi, on a affaire
à une joueuse d’expérience internationale, car ex-35e mondiale en mixte, qui
apporte beaucoup à nos joueuses. »

Des nouvelles de Rizko Asuro
Que devient Rizko Asuro ? Première recrue
étrangère du BACH en 2016, le jeune Indonésien, impressionnant sur le court par son
jeu explosif a, depuis, disparu de l’effectif
choletais. « La piste de deux Indonésiens,
dont Risko, reste d’actualité, précise JeanClaude Arnou. Il viendrait avec son frère.
Le projet est encore à l’étude car cela représente un coût non négligeable que le club
aujourd’hui ne peut assumer seul. C’est
une opportunité que nous étudions sérieu-

Le BACH lance également dans le
grand bain Anaïs Begaud et Margaux
Obligis. « Elles sont confirmées dans
l’effectif de N1. Elles ont prouvé la saison passée qu’elles avaient leur place.
Ça représente un grand saut dans le
haut niveau pour elles, qui nous permet de poursuivre aussi notre volonté
d’intégrer dès que possible nos jeunes
espoirs. Au total sur un effectif de 9
joueurs titulaires, nous avons 6 jeunes
issus du club et 3 recrues étrangères.
Cela reste une satisfaction et une fierté. »

Initialement prévue pour le simple,
Anastasiia Semenova est apparue tout
aussi efficace en double féminin ou
mixte. « Joueuse confirmée, membre
de l’équipe nationale russe, Anastasiia
va nous permettre de combler une faiblesse sur le simple féminin. Elle sera
un élément clé de notre composition,
très polyvalente, précise et capable de
tenir de longs échanges » indique JeanClaude Arnou.

Un effectif complet
Le club peut également toujours
compter sur Samy Corvée, qui vient
d’intégrer l’INSEP. « C’est une fierté de
conserver Samy car c’est un jeune du
club qui, aujourd’hui, entre dans l’élite
française, s’entraîne avec la perspective
des Jeux olympiques. Il confirme d’ailleurs sa grande forme en étant impérial
en double et en mixte. »

sement. Cela représente un projet global
d’accueil (sportif, travail, hébergement…)
Ils sont actuellement prêts à venir s’installer à Cholet pour plusieurs années. La balle
(ou le volant plutôt) est dans notre camp.
À nous de trouver le bon montage pour que
cette opération soit profitable et pérenne,
sans mettre en péril les finances du club.
Mais cela reste une forte envie d’accueillir
à demeure nos joueurs étrangers. C’est un
plus pour la formation de nos jeunes, pour
l’accompagnement de nos élites. »

Poule homogène
Cette première journée a également
permis aux dirigeants d’observer l’ensemble des équipes de la poule et de
découvrir leur effectif. Une poule qui
s’annonce « homogène, avec peutêtre deux équipes bien renforcées, Marommes et Tours, qui seront de rudes
adversaires. Globalement, on se sent
plus à notre place avec le sentiment de
pouvoir livrer bataille à armes égales
avec nos adversaires » affirme le président.
Le public choletais pourra apprécier
le BACH millésime 2018-2019 lors de
la 2e journée des interclubs ce samedi
13 octobre à la salle Grégoire (lire en
agenda).

La N3 en ouverture de la N1
Le BACH dispose désormais de deux équipes
évoluant en Nationale, puisque l’équipe réserve
joue en N3. « Cela nous permet aussi d’accentuer
notre volonté d’intégrer nos jeunes » rappelle
Jean-Claude Arnou. C’est notamment le cas
d’Adèle Chemineau, Flavie Lamy et Lou-Anne
Vay, la cadette du groupe. Le championnat de
N3 promet donc d’être aussi très passionnant.
Ce que les supporters du BACH peuvent vérifier puisque les rencontres de N3 ont lieu juste
avant celles de N1, le samedi à la salle Grégoire.
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Solidarité
Cholet - Bab el kheir vient en aide aux bébés marocains abandonnés

Synergences hebdo

« Petite sœur » de l’association homonyme marocaine, Bab el kheir récolte des fonds pour aider à la prise en charge,
au Maroc, de bébés proposés à l’adoption.

Bouchra Alouni, Rabia Louane (2e et 3e à part. de la g.) et Fousia Chlyeh (3e à
part. de dr.) sont venues pour la 1re fois en France pour les 15 ans de Bab el
kheir Cholet.
Bab el kheir, la porte du bonheur en
arabe, est aussi la porte du bonheur
pour de nombreux bébés marocains
abandonnés qui, depuis 20 ans, grâce

à Rabia Louane, Fousia Chlyeh et
Bouchra Alouni, les fondatrices de
l’association, sont pris en charge puis
trouvent une famille d’adoption.

Créée en 1998 à Béni Mellal, au Maroc,
l’association a, à ce jour, accueilli 604
enfants. « On ne pouvait pas laisser les
bébés » se rappelle Rabia Louane, présidente de Bab el kheir, qui se souvient
surtout des conditions dans lesquelles
les enfants étaient pris en charge à
l’hôpital provincial. Celui-ci manquait
cruellement de moyens et faisait souvent appel à elle, la pharmacienne
située juste en face.
C’est alors que le ministère de la Santé va leur accorder un bout de terrain dans l’enceinte de l’hôpital, où le
centre Bab el kheir va voir le jour en
2000. Depuis, plus de 600 enfants ont
été adoptés.
En 2003, l’association va avoir un
relais en France avec la création d’une
association Bab el kheir à Cholet,
dont Mohamed Fakhiri est à l’origine.

« J’avais envie de faire quelque chose
avec les enfants. Ma sœur connaissait
Rabia Louane et je suis allé au Maroc
voir les bébés. Je m’attendais à
voir des enfants vivre en enfer, j’ai
découvert un petit paradis » racontet-il. Mohamed Fakhiri, restaurateur bien
connu à Cholet, a alors fait le tour de
ses connaissances et une chaîne de
solidarité s’est aussitôt créée, donnant
naissance à l’association.
Depuis, celle-ci organise régulièrement
des manifestations (soirée divertissement, vente de produits, collecte…)
dont les bénéfices vont à Bab el kheir
Béni Mellal.
Infos :
Tél. : 06 86 88 05 65
Facebook : associabalelkheir

Cholet - L’adapei regroupe tous ses services

Depuis le 1er avril dernier, l’Association
Départementale des Amis et Parents
d’Enfants Inadaptés (Adapei) 49 a
rassemblé une partie de ses services
intervenant sur le territoire choletais,
jusqu’alors dispersés, dans les anciens
locaux de Pôle emploi, rue des Bons
Enfants à Cholet. Dans le contexte
actuel des politiques publiques axées
sur l’inclusion et le développement de
services de maintien et d’accompagnement à domicile et/ou en milieu
ouvert, les services d’accompagnement à la vie sociale, d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH), d’éducation
spéciale et de soins à domicile, de
formation, de sports, culture et loisirs,
le pôle de compétences et de prestations externalisées et les directions
des pôles hébergement et d’inclusion
scolaire, d’accompagnement et soins,
partagent désormais un espace et des
moyens communs.
«Le regroupement de nos services
consacrés à l’inclusion a fait suite à la
création du SAMSAH. Celui-ci a été créé
à la suite d’un appel à projet conjoint du
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Conseil départemental et de l’Agence
Régionale de Santé auquel nous avions
répondu, précise Jean Sellier, directeur
général. Ce service générait la nécessité
de trouver de nouveaux locaux. C’est
là l’élément conjoncturel. Cependant,
dans le cadre de notre contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, et des
attentes des pouvoirs publics, se posait
pour l’association un axe de travail autour de la continuité de l’accompagnement entre les services pour enfants
et les services pour adultes. Ceci afin
d’éviter les ruptures éventuelles de parcours. Il s’agissait aussi de décloisonner
les champs d’accompagnement. En
clair, nous avions depuis longtemps la
volonté de synergies entre services, et
l’arrivée du SAMSAH a été le levier de
notre mobilisation pour le regroupement.»
L’Adapei 49 accueille et accompagne
des enfants, adolescents et adultes
en situation de handicap mental. Elle
défend leurs droits sociaux et citoyens
aux niveaux local et national (dans
le cadre de son adhésion à l’Unapei,
fédération nationale). Elle a également
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L’association souhaite favoriser l’accès des usagers à l’ensemble de ses services en les réunissant dans les anciens locaux
de Pôle emploi, rue des Bons Enfants.

L’Adapei 49 a inauguré ses locaux le jeudi 27 septembre dernier en présence
de Marie-Hélène Chautard (avec les ciseaux), présidente de l’association,
de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération du
Choletais, d’Isabelle Leroy, vice-présidente du Conseil Régional et MariePierre Martin, vice-présidente du Conseil départemental.
pour mission de valoriser les personnes
en situation de handicap et les intégrer
au sein de la cité et dans tous les lieux
de vie ordinaires (école, entreprise,
habitat, etc.).
Les 31 établissements et services et
800 salariés de l’Adapei 49 accueillent
1 300 enfants, adolescents et adultes
en situation de handicap à l’année. 340

personnes handicapées y sont inscrites
à des activités de sport et loisirs adaptés. Enfin, l’association compte 3 000
stagiaires dans le cadre d’actions de
formation à destination de travailleurs
handicapés, d’accompagnement de
demandeurs d’emploi, de jeunes entrant dans la vie active.

L’évolution de l’homme par Joco L. C.
Shutterstock

Mots croisés :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

7

inventeur du coup de poing (4 mots) – 16. Classes Boisson anglaise mal infusée - Tissu végétal - Moitié de
yéti – 17. Commune avec « Les Bains » - Des terrains
sédimentaires recherchés par les paléontologues
(2 mots) - À moitié étonné – 18. Blessure par
projectile - Le Gallium - Début de sortie - Cours d’eau –
19. Grenier à images - Lui l’« habile » fabriquait ses
outils - Coloration bleue ou noire – 20. Outil ou arme
d’antan - La promesse du bonheur d’après Stendhal
(2 mots) - Halte

8

Verticalement :

9

A. Chasseur, il façonnait outils et vêtements (2 mots) –
B. Activité troublée par des visions - Inventé par
« l’artisan » - La fin de l’infini – C. Instrumentistes Du dos – D. Tentent - Assemblas - Une pierre au
néolithique – E. Un Berlinois - Échassier au long
bec - Noir de fumée - Se lâche pour une concession –
F. Début de retouche - Écorce de chêne - Arrosé par
l’Adour - Interjection – G. Tête de gnome - Ancienne
arme de jet - Explorent le sous-sol - Du bas du dos –
H. Admirateur - Victime d’un coup de soleil - Donne
le change suivi de 40 - Action de scout – I. De bas
en haut : Richesses - Massacre - Le bout du bout De bas en haut : Dévote excessive – J. Président
guinéen - Lac soudanais - Poisson de Loire - Relative
au pif – K. De bas en haut : Langue slave - Humoriste
contemporain - Recherchés par les archéologues Queue de ténia – L. Caractère germanique - Roi de
perse - Au choix, suivi de libitum - Natif de – M. Note Fil chirurgical - « Le maure de Venise » – N. Fin de
sieste - Valeur refuge - 3 points - Début de pénurie Intervalle de 3 degrés – O. Hominidés de petite taille –
P. Répare un oubli - Se déplacer - 5 dans insurgé ou,
surgi en vrac - D’ail ou ferret – Q. Dans la banlieue de
Chartres - Vent du Sud - Art floral nippon – R. Raflent
tout - Abaissa les voiles - Divinité sumérienne – S. Cible
à bien viser - Énumèrent - Au début et au milieu
d’assassins – T. Principe du Tao - Des cailloux pour
« l’habile » - Une pierre au paléolithique

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Horizontalement :
1. Il est apparu en Afrique de l’Est (2 mots) Lui « le sage » a envahi le monde entier –
2. Casque bleu - A colonisé l’Afrique du
Sud – 3. Parient - Pourvues - Première bipède
connue – 4. Câble - Demi-marotte - Brame Recensé au Tchad – 5. Qualifient des paupières
d’oiseaux - Olifant - Acronyme d’un laboratoire
européen – 6. de dr. à g. : Ville du Japon - Unité
de pression - Écran – 7. Ont quitté le sentier pour
être mis en réserve - Laize - Les 3/4 du Togo –

8. Protégés par des bonnets - Son homme
est apparu il y a 200 000 ans - Refus puéril –
9. Phase de satellite - Tentai - Devin antique –
10. Palmier à huile - L’époque d’avant
l’écriture - Blanches en poésie – 11. Omise - Un
de Soho - Enlèvement – 12. Bonne note - La
lithosphère - Note - Des arguments fallacieux –
13. Une dame sur le pavé - S’épanouissait en
Asie de l’Est - Bases d’envols - Dieu du ciel –
14. Début d’afin - Tour de cou - Détesté par
la droite - Historien français – 15. « L’artisan »

RÉPONSES EN PAGE 26
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Agenda
animations

Lotos
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

Du mer. 10 au jeu. 18 oct./Cholet
Semaine Bleue
« Pour une société respectueuse de la planète,
ensemble agissons » est le thème de la
Semaine Bleue orchestrée par l’ORPAC, en
lien avec l’Agglomération du Choletais (AdC).
Ouvert à tous et gratuit.

Mar. 16 oct./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

> Randonnée intergénérationnelle :
En partenariat avec les associations saintlégeoises 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, mairie, rue de Gasma
à Saint-Léger-sous-Cholet
> Portes ouvertes : La maison d’animation du
Mail présente ses activités.
Infos au 02 41 62 52 15
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sam. 13 et de
14 h à 17 h, dim. 14 oct.,
2 rue de l’Abreuvoir à Cholet
> Cinéma : projection de L’école buissonnière
de Nicolas Vanier. 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 : Pour réviser
les règles élémentaires du Code de la route.
Inscriptions au 02 72 77 24 08
Mer. 17 oct., à 14 h, piste d’éducation
routière (près du restaurant La Prairie)
à Cholet
> Olympiades seniors : gym sur chaise,
aquagym seniors, badminton, marche
urbaine, etc. 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’AdC. Places limitées, sur inscriptions au
02 72 77 24 08
Jeu. 18 oct., à 14 h, Le Fil d’Ariane,
rue du Parc à Saint-Christophe-du-Bois
> Spectacle : Le spectacle clôturant la Semaine
Bleue choletaise est 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 : ORPAC, Pôle Social,
24 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 08
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Mer. 17 oct./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

Belote
Mer. 10 oct./Vezins
Mini-concours interne : belote, tarot, scrabble,
petits palets, organisé par le club de l’Espérance.

Mer. 10 oct./Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité
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
Ven. 12 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Histoire et géobiologie
Proposé par Gérard Guinefolleau, Yves Clémot et
Gérard Supiot. Au programme : une motte féodale,
un site stratégique local où des soldats vendéens
de la bataille de Cholet ont été jetés au fond des
puits, le moulin de la reine au champ des martyrs de
Montilliers. Inscriptions au 02 41 75 81 81.
Nombre de places limité
De 13 h 30 à 17 h 30, rendez-vous place Foulques
Nera
Sam. 13 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Stage de cuisine
Dans le cadre des rencontres avec les agriculteurs
du réseau Bienvenue à la ferme, la Maison Corabœuf
propose un atelier découpe de canard et préparation
du foie gras. Au cours de cette journée, initiation à la
découpe du canard, la préparation et la cuisson du
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Un lot pour chaque participant. Tarif : 3 €
À 14 h, salle annexe
Jeu. 11 oct./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg
Ven. 12 oct./Yzernay
Concours interclubs. Tarif : 6,50 €
Inscriptions à partir de 13 h 30,
salle de sport
Mar. 16 oct./Montilliers
Organisé par le club L’Âge Heureux.
À 13 h 30, salle du Lys
Ven. 19 oct./Cléré-sur-Layon
Organisé par le club Rayon de Soleil.
Ouvert à tous. Tarif : 6,50 €
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle des Fêtes

confit, la fabrication du foie gras (déveinage, assaisonnement, cuisson) et les rillettes de canard. Chaque
participant aura son canard (possibilité de canard
supplémentaire) et chacun repartira avec son canard
cuisiné (sous vide ou en conserve). Tarif : 109 €, déjeuner compris. Réservation obligatoire au 02 41 75 82 39
De 9 h à 17 h 30, La Télachère
Sam. 13 oct./Cholet
Le bien-être à portée de mains
Avec Claire et David de L’Happy Nous, découvrez
quelques techniques de respiration, d’auto-massage,
de yoga et de visualisation guidée. Avec ces deux intervenants, venez vous relaxer dans une ambiance sonore douce et apaisante. Public adulte, 30 pers. Maximum. Infos et inscriptions gratuites au 02 72 77 22 67
ou 02 72 77 20 03 ou e-changges.fr
À 15 h, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC)
Sam. 13 oct./Cholet
Visite guidée
Visite guidée de l’exposition Itinéraires d’Enfances (lire
Expositions). Entrée gratuite.
Infos au 02 72 77 23 22
À 15 h, Musée d’Art et d’Histoire
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 € adulte, 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

Jeu. 11 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 14 h 30, relais-lecture Le Chat Pitre,
centre social le Planty

Jeu. 11 oct./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois,
l’association Sophia pour des leçons de philosophie, présentées successivement par les membres
enseignants. Ce jeudi : Hubert Bricaud, Les mots
de Jean-Paul Sartre ou le récit autobiographique
à l’épreuve du discours philosophique
À 20 h 30, salle Araya,
Hôtel de Ville-Hôtel agglomération

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 € 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
Ciné-ma-différence : Alad’2
Séance de cinéma ouverte à tous et adaptée pour
les enfants et adultes en situation de handicap (niveau sonore adapté, lumière éteinte progressivement, absence de publicité et de bande-annonce).
Cette séance est proposée par l’association Loisirs
Pluriel et Cinémovida. Tarifs : 5,50 €, 4,50 € pour les
moins de 16 ans. Réservations demandées pour
les personnes en fauteuil au 02 41 46 34 35.
Infos au 07 85 94 33 14
ou cinemadifferencecholet@gmail.com
ou www.cinemadifferences.com
À 11 h, Cinémovida, Les Arcades Rougé,
30 rue Bretonnaise

Sam. 13 et dim. 14 oct./Les Cerqueux
Structures gonflables
Les parents d’élèves de l’école Notre-Dame de la
Pierre bleue organisent leur 6e week-end structures
gonflables. Jeux en bois accessibles pour tous. Goûter (crêpes et bonbons) offert pour les fêtes d’anniversaire (minimum 5 enfants). Buvette et restauration.
Tarif : 5 €. Sans réservation
De 10 h à 18 h salle de sport
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

Sam. 13 oct./Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac est un lecteur et un auteur de
nouvelles passionné. Il sonde l’âme humaine pour

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

Dim. 14 oct./Cholet
Marche Rose d’Octobre Rose
L’association Vivre Comme Avant propose sa marche Rose dans le cadre du
mois Octobre Rose dédié au dépistage et à l’information sur le cancer du
sein. Trois circuits sont proposés : 4 km, 10 km et 13 km. Tarif : 5 €
Départs à partir de 8 h 30, parking du stade omnisports
Dim. 21 oct./Cholet
Après l’Envol… : stand d’informations
Afin de prolonger l’action Octobre Rose dédiée au dépistage et à l’information sur le cancer du sein
et dans le cadre de la Semaine du Goût, l’association Après l’Envol… tiendra un stand d’informations.
Aux horaires d’ouverture des Halles

offrir aux auditeurs des histoires drôles, étranges,
voire inquiétantes. Les chutes de ses textes sont
souvent inattendues, bien que logiques.
À 16 h 45, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot
Mar. 16 oct./Cholet
Le cercle de lecture
La médiathèque propose, un mardi par mois,
un moment de discussion autour de romans ou
essais librement choisis et présentés par les participants au gré de leurs enthousiasmes littéraires.
À 18 h, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot

Du lun. 15 au lun. 22 oct./Cholet
Collecte de papiers
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
Mar. 16 oct/Cholet
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 : vivre avec la maladie
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot
Mar. 16 oct./Maulévrier
Don du sang
Organisé par l’association Loisirs et culture de Maulévrier.
De 16 h 30 à 19 h 30, salle des Fêtes,
place de la Mairie
Jeu. 25 oct./Cholet
Repas de la Classe 54
Participation : 32 €. Infos et inscriptions auprès de
Colette Bonhomeau au 02 41 62 63 38 ou auprès de
Paul Audouin au 02 41 58 70 63
À 12 h 30, Relais des Prairies, Champ de Foire
En oct./Cholet
Scrabble
Le Scrabble club choletais a repris ses activités : Scrabble Duplicate, loisir et compétition, dans une ambiance conviviale (amener son jeu).
Infos au 02 41 62 63 08 ou 02 41 55 40 74
Le lundi à 14 h 15 et 20 h 15 et le mercredi à 20 h,
ferme des Turbaudières, rue d’Azay-le-Rideau
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Agenda
conférences
Mer. 10 oct./Cholet
Les protestants de Normandie
Écrire pour résister : les protestants de Normandie, conférence organisée par la librairie choletaise Jean Calvin, présentée par Luc Daireaux,
agrégé d’histoire, chercheur associé au Centre de
recherche d’histoire quantitative.
En Normandie comme ailleurs, les protestants
subissent le choc de l’Édit de révocation, promulgué par Louis XIV en octobre 1685. La résistance
aux persécutions, aux conversions forcées, aux
violences, passe par divers canaux…
À 20 h 30, médiathèque Élie Chamard,
salle Araya

expositions
Jusqu’au ven. 26 oct./Cholet
Exposition de Roger Paquereau

Mar. 16 oct./Cholet
La littérature de Victor Hugo
Conférence proposée par l’Université du Temps
Libre. Au programme : Les Contemplations
(1856) : un poète face à la tragédie du destin, lecture autobiographique ou tout autre texte complet. Tarif : 20 €
Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30,
amphithéâtre de La Bruyère,
4 rue Jean de La Bruyère

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

créations artistiques
Tous les mer./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

Tous les mar. et mer./
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
De 18 h 30 à 20 h 30, 24 rue de l’école (à côté de
la bibliothèque)

En oct./Cholet
Sculpture sur bois

Tous les jeu./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.
Infos et inscriptions au 02 41 62 03 11
De 14 h à 17 h, club-house du Plessis
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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

D.R.

Sam. 20 et dim. 21 oct./Cholet
Stage du GAP
Le Groupe d’Animation Photographique de Cholet propose son stage 2018 : Photoshop pratique.
Tarif : 50 €
Inscriptions au 06 81 26 27 38
ou info-gap@gap-cholet.fr
Sam. de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
dim. de 9 h à 12 h, salle de La Bruyère

La taille du bois, un plaisir à découvrir et partager
à l’atelier Le fil du bois. On y aborde notamment
la technique du bas-relief. Chacun peut y réaliser
ses propres volumes. Les cours, par groupes de
huit personnes, ont lieu le mardi 14 h à 20 h 30, le
mercredi de 14 h 15 à 18 h 30 et le jeudi de 14 h 30
à 18 h 45
Inscriptions tout au long de l’année avec possibilité d’ouverture d’un autre cours selon la demande, au 07 81 38 18 33.
Au centre social Pasteur, 1 rue du Dr Maillard
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Jusqu’au dim. 18 nov./Cholet
Itinéraires d’enfances
L’attention que la société porte à l’éducation de
l’enfant prend parfois des tournures inattendues
voire même contradictoires. Les adultes consacrent
beaucoup de leur temps à canaliser et contrôler
l’enfant alors même qu’ils sont incités à faire de lui
un être dynamique et autonome. L’enfant va grandir en frayant son chemin parmi ces multiples exigences, entre contraintes et liberté. Le Musée du
Textile et de la Mode met l’accent sur le volet corporel de cette 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…). L’exposition propose une
traversée dans le temps, de l’Antiquité à nos jours,
grâce à une sélection de témoignages, d’objets et
d’images diversifiés particulièrement éclairants.
Infos au 02 72 77 22 50 (Musée du Textile et de la
Mode) et 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

musique

théâtre

Tous les mar./Cholet
Percussions africaines
L’association Doum Doum Ba propose
des cours de percussions africaines, ouverts à tous : débutants, confirmés, enfants et adultes. 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

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
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danse

Dim. 14 oct./La Tessoualle
Minuit chrétien (ou presque !)
La compagnie Les Fagotins joue Minuit chré-

tien (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
À 17 h 30, salle Tessallis

Dim. 14 oct./Cholet
Danses du Pays de Galles
L’association Trad’y dansent vous invite à découvrir la musique et les danses traditionnelles, un dimanche par mois :
de 15 h à 17 h, atelier danse par thème et de 17 h à 19 h,
bal avec musiciens (La Bernache)
Tarifs : 24 € adhésion annuelle ou 4 € par séance nonadhérent
Infos : http://trady-dansent-cholet.webnode.fr/
tradydansent.cholet@laposte.net
De 15 h à 19 h, centre social du Planty
Dim. 21 oct./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Rayon de Soleil et animé par l’orchestre Carré d’As. Tarif : 7,50 €
A partir de 14 h 30, salle des Fêtes
En oct. et nov./Cholet
Cours de danse : salon, rock, latino
Il est encore temps d’essayer le cours de votre choix gratuitement, seul(e) ou en couple, encadré par un professeur
de danse diplômé.
Infos au 06 63 98 82 95 ou www.passiondanse.fr
À 19 h 15 le mercredi ou à 20 h 30 le vendredi,
50 rue Alphonse Darmaillacq,
studios de la Jeune France

Véronique Vercheral

Dim. 14 oct./Maulévrier
Après-midi dansant
Organisé par l’amicale des retraités de Maulévrier et animé par l’orchestre Bruno Leblanc. Bal ouvert à tous.
Tarif : 7,50 €. Boissons et goûter offerts
À 14 h 30, salle des Fêtes

Du mar. 13 au dim. 18 nov./Cholet
Les Mandibules
Louis Calaferte est à l’honneur avec la pièce Les Mandibules coproduite par le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL) et l’Atelier Théâtre Jean Vilar de Louvain-La-Neuve en Belgique. Écrite en 1975, cette pièce aborde un sujet plus que jamais au cœur de l’actualité
avec une mise en scène de la société face à son rapport à la nourriture et plus particulièrement à la viande.
> Répétition publique : mar. 13 nov. de 18 h à 19 h (entrée libre sans réservation)
> Représentations : mer. 14, jeu. 15 et ven. 16 nov. à 20 h 30, et dim. 18 nov. à 16 h (durée :
1 h 20 - à partir de 11 ans)
> Temps « bord de scène » : après les représentations des mer. 14, jeu. 15 et dim. 18 nov.,
avec l’équipe artistique
> Représentation scolaire : jeu. 15 nov. à 14 h 30.
> Visite de « l’envers du décor » : ven. 16 nov. à 18 h (sur réservation uniquement au
02 72 77 23 72 ou theatre-saint-louis@choletagglomeration.fr - nombre de places limité).
Billetterie : du mar. au ven., 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
Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar
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Agenda
sport
Mer. 10, 17, 24 et 31 oct./Cholet
AVF : grandes randonnées pédestres
Circuits longs proposés par l’association Accueil
des Villes Françaises (AVF). Au programme : le 10 à
Saint-Georges-des-Gardes (9,7 km), le 17 à Boussay
(8,8 km), le 24 à Péronne (10,7 km) et le 31 à l’étang
des Noues (7,6 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

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 à eatgym@gmail.com
ou Facebook eatgym

Jeu. 11, 18 et 25 oct./Cholet
AVF : petites randonnées pédestres
Circuits courts proposés par l’association Accueil
des Villes Françaises (AVF). Au programme : le 11
à Saint-Christophe-du-Bois (6 km), le 18 à Nuaillé
(5 km) et le 25 à La Romagne (7 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. 12 oct./La Romagne
Tennis de table
La Stella reçoit Walter Wels en Champions league.
À 19 h 30, complexe sportif
Sam. 13 oct./Cholet
Grand tournoi de foot mixte
Organisé par l’association Afrique Solidarité Culture.
Ouvert aux habitants des quartiers Bretagne-Bostangis, Jean Monnet, Favreau-Les Mauges et Colline-Villeneuve. Chaque journée se clôturera par
une remise de coupe au meilleur buteur et par un
barbecue solidaire. Tarif : 2 €
À 14 h, stade Mocrat
Sam. 13 oct./Cholet
Badminton
Le BACH reçoit Créteil lors de la 2e journée de Nationale 1.
Le BACH 2 reçoit Maure lors de la 2e journée de
Nationale 3.
À 13 h, rencontre de N3, à 16 h rencontre de N1,
salle Auguste Grégoire, bd Victor Hugo
Sam. 13 oct./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Mont-Blanc lors de la 4e journée
de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

Mar. 16 oct./La Romagne
Tennis de table
La Stella reçoit Hennebont lors de la 3e journée de
Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif
Du lun. 22 au ven. 26 oct./Cholet
Stage de tennis
Proposé par le Tennis Club de Cholet aux jeunes
âgés de 4 à 18 ans, tous niveaux et licenciés ou non,
à raison d’une ou deux heures de tennis par jour,
encadrées par le professeur du club Thierry Albert.
Tarif : à partir de 39 € la semaine
Infos et inscriptions au 06 98 77 01 41
ou tc.albert@orange.fr
Port de Ribou
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 17 h, tous les mercredis, port de Ribou
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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

En oct./Cholet
Natation artistique : il reste des places !
Tu aimes l’eau, la musique et la danse ? Alors rejoins
la section de natation artistique du Club Aquatique
Choletais, il n’est pas trop tard pour s’inscrire !
Infos et inscriptions auprès de Marie Jallet au
06 78 99 68 43 ou jallet-marie@orange.fr, auprès
de Florence Landais au 06 16 49 38 94 ou florence.
landais766@orange.fr ou auprès de Gaëlle Mathioux
au 06 81 26 17 77 ou mathioux.gaelle@live.fr
Glisséo, avenue Anatole Manceau
En oct./Le May-sur-Èvre
Energie Judo
L’association propose aux enfants nés en 2013
et 2014 l’activité éveil judo le samedi matin, hors
période de vacances scolaires, de 10 h à 11 h pour
les enfants nés en 2013 et de 11 h à 12 h pour les
enfants nés en 2014. Cette activé permet à l’enfant
de découvrir son corps, de canaliser son énergie, de
respecter des règles simples, de s’ouvrir aux autres.
L’activité se pratique en toute sécurité sur les tatamis, en judogi avec un éducateur diplômé d’État et
spécialisé dans le judo et l’éveil de l’enfant.
Tarif : 94,50 €, assurance de la FFJDA comprise
Infos : energiejudo@hotmail.fr
Salle de sport n° 3

Réponses des mots croisés en page 21
1. HOMO ERGASTER - SAPIENS - 2. ONUSIEN - ROBUSTUS - 3. MISENT - FOURNIES LUCY - 4. ORIN - DA - REE - TOUMAÏ - 5. NICTITANTES - COR - CERN - 6. ESI - BAR PARAVENT - 7. AMÉRINDIENS - LE - TOG - 8. NÉNÉS - CROMAGNON - NA - 9. NL OSAI - ARUSPICE - 10. ÉLÉIS - PRÉHISTOIRE - EE - 11. SAUTÉE - ONE - RAPT - 12. TB SIAL - UT - SOPHISMES - 13. HIE - ÉRECTUS - TEES - EL - 14. AF - BOA - ÏAH - QUINET 15. L’ADOLESCENT DE TURKANA - 16. ÉCOLES - TAE - LIÈGE - TI - 17. NÉRIS - À
FOSSILES - BA - 18. SÉTON - GA - SOR - CANAL - 19. INA - HABILIS - CYANOSE 20. SILEX - LA BEAUTÉ - PAUSE
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A. HOMO NÉANDERTHALENSIS - B. ONIRISME - BIFACE - NI - C. MUSICIENNES DORSAL - D. OSENT - RELIAS - POLIE - E. EIN - IBIS - SUIE - LEST - F. RET - TAN - TARBES OH - G. GN - DARD - SPÉLÉOS - ANAL - H. FAN - ICARE - CAC - BA - I. SRO - TUERIE - UT ETOGIB - J. TOURÉ - NO - HOTU - NASALE - K. EBRES - SMAÏN - SITES - IA - L. RUNE ARSES - AD - ISSU - M. SI - CATGUT - OTHELLO - N. STE - OR - NSO - PE - TIERCE O. AUSTRALOPITHÈQUES - P. PS - VENIR - ISURG - CAP - Q. LUCE - CERS - IKEBANA R. ÉCUMENT - AMENA - ANOU - S. CARTON - ÉPÈLENT - ASS - T. YIN - GALETS - TAILLÉE

Panorama

Crédit photos : Étienne Lizambard

Rencontres citoyennes :
rendez-vous avec les Choletais
Du mardi 25 septembre au mardi 2 octobre

Les Rencontres Citoyennes ont permis des
échanges directs entre de nombreux Choletais,
le maire et président de l’Agglomération
du Choletais, Gilles Bourdouleix et Annick
Jeanneteau, adjointe au maire en charge des
Actions de Quartiers, de la Voirie et des Espaces
verts. L’ensemble des adjoints et directeurs des
services était aussi présent afin d’apporter toutes
les réponses aux questions posées.

L’ADAPEI regroupe ses services
Jeudi 27 septembre
L’Association Départementale des Amis et Parents
d’Enfants Inadaptés (Adapei 49) a inauguré ses
nouveaux locaux sur le site de la rue des Bons
Enfants à Cholet, regroupant ainsi, en un même lieu,
ses principaux services (lire article p. 20).

Pizza Bruno
inauguration en musique
Jeudi 27 septembre
La rue Nantaise à Cholet avait un air de fête de la Musique
avec l’inauguration de la pizzeria Pizza Bruno par ses
nouveaux propriétaires, en présence du maire de Cholet et
des élus en charge du Commerce.
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Panorama

(suite)

Crédit photos : Étienne Lizambard

Bilan à mi-mandat du CMJ de Cholet
Vendredi 28 septembre
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) se sont réunis
dans la salle du conseil de Cholet en présence du maire, Gilles
Bourdouleix, de Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe en charge
de la Jeunesse et de la Citoyenneté, ainsi que des élus concernés
par les projets présentés. Les chefs d’établissement, enseignants,
familles et élèves, qui se sont impliqués dans cette démarche ont
suivi les présentations avec attention et intérêt.

Un match référence pour le SOC
Vendredi 28 septembre

Les joueurs du Stade Olympique Choletais (SOC) ont
livré une belle prestation face à l’équipe de Concarneau :
victoire 4-1.

La Tessoualle : Auguste Charrier,
40 ans de bénévolat
Samedi 29 septembre
Président national d’Alcool Assistance, association ayant pour but
l’aide et l’accompagnement des personnes en difficulté avec une
addiction, Auguste Charrier a reçu, à la mairie de La Tessoualle,
l’insigne de chevalier dans l’Ordre National du Mérite pour ses 40
ans de bénévolat, remise par Marie-Christine Pelletier également
chevalier dans l’Ordre National du Mérite depuis 2015.

Modernisation de la voie ferrée
Cholet-Clisson
Mardi 2 octobre

Synergences hebdo

Les travaux avancent à bon rythme sur la ligne ferroviaire
Cholet-Clisson et s’avèrent souvent spectaculaires, à
l’image de la pose des nouveaux rails entre Cholet et SaintChristophe-du-bois, en « long rail soudé » (lire article p. 4).
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