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AdC - Grande Guerre : 
les cérémonies
commémoratives

Pour le 100e anniversaire de l’Armistice de 1918, différentes 
cérémonies se tiennent ce dimanche 11 novembre.

> Le Puy-Saint-Bonnet :
9 h : rassemblement au monument 
aux Morts puis cérémonie.
> Mazières-en-Mauges :
9 h 15 : dépôt d’une gerbe et de 11 
fleurs, en mémoire des soldats mazié-
rais morts pour la France, par le Conseil 
Municipal d’Enfants (CME).
> Trémentines, Nuaillé, Vezins, 
Chanteloup-les-Bois : 
9 h 45 : en mairie, l’UNC de Trémen-
tines réunit ses homologues de Chan-
teloup-les-Bois, Nuaillé et Vezins, lors 
d’une cérémonie de commémoration 
durant laquelle des chants seront 
entonnés par les écoliers trémentinais.
> Cholet : 
10 h : rassemblement des autorités 
civiles et militaires place du 77e R.I.
10 h 30 : cérémonie commémorative, 
en présence des porte-drapeaux des 
associations patriotiques et de la mu-
sique du May-sur-Èvre.
11 h 15 : messe en l’église Saint-Pierre.
12 h 15 : rassemblement sur l’espla-
nade de l’Hôtel de Ville pour le salut 
des autorités aux détachements et aux 
porte-drapeaux.
> Saint-Christophe-du-Bois,  
La Séguinière, 
Saint-Léger-sous-Cholet :
10 h : les cérémonies se tiennent à 
Saint-Christophe-du-Bois et seront 
accompagnées par la Musique de La 
Séguinière. Avant ces cérémonies, une 
gerbe sera déposée au monument 
aux Morts de Saint-Léger-sous-Cholet.
> Les Cerqueux-sous-Passavant : 
10 h : cérémonie au monument aux 
Morts.
> Trémont : 
10 h 30 : cérémonie place de la Mairie 
avec la participation des enfants de 
l’école Saint-Fiacre.

> Saint-Paul-du-Bois :
10 h 30 : commémoration au 
monument aux Morts accompagnée 
de la fanfare Réveil saint-paulais, du 
discours officiel, de la lecture des 44 
noms des personnes mortes pour 
la France, puis chants et dépôt des 
dessins des enfants de l’école.
> Maulévrier, Toutlemonde, 
Yzernay, Les Cerqueux : 
10 h 30 : à Maulévrier, défilé avec les 
harmonies, porte-drapeaux et élèves 
des écoles, puis à 11 h 45, cérémonie 
au monument aux Morts, dépôts de 
gerbes, appel des morts, allocutions et 
lâcher de ballons blancs.
> La Fosse-de-Tigné, Tancoigné, 
Tigné : 
10 h 45 : dépôt de gerbes à Tigné et 
Tancoigné au monument aux Morts. 
11 h : cérémonie au monument aux 
Morts à la Fosse-de-Tigné.
> Vihiers, Saint-Hilaire-du-Bois, 
Le Voide :
11 h 30 : hommage au monument aux 
Morts de Vihiers en présence d’enfants, 
de jeunes et d’anciens combattants.
> Bégrolles-en-Mauges : 
11 h 30 : commémorations au 
monument aux Morts, avec la 
participation de la Régina Musique.
> Le May-sur-Èvre : 
11 h 30 : au monument aux Morts, 
appel des 86 morts par les membres 
de l’association des anciens combat-
tants, qui vont ainsi prononcer le nom 
et l’âge de chaque Maytais tombé au 
combat. 
> Nueil-sur-Layon :
12 h 20 : hommage au monument 
aux Morts en présence des anciens 
combattants d’Algérie, de militaires 
de Saumur, des sonneurs de la com-
mune et d’enseignants accompagnés 
d’enfants.

> Trémentines : 
Il y a 100 ans, la première Guerre Mon-
diale prenait fin. « C’est l’un de ces 
anniversaires qu’on aurait aimé ne 
jamais avoir à célébrer, mais que le 
devoir de mémoire nous oblige à com-
mémorer » annonce Marc Grémillon, 
maire de Trémentines. C’est pourquoi, 
la Municipalité de Trémentines pro-
pose de raviver la flamme du souvenir 
de 14-18.
La commune accueille l’exposition 
itinérante 1914, l’Anjou de la paix à la 
guerre proposée par les Archives Dé-
partementales de Maine-et-Loire, ces 
vendredi 9, samedi 10 et dimanche 
11 novembre, de 14 h à 17 h, à la salle 
Azura 2000.
À l’aide de vues stéréoscopiques, de 
reproductions de photos grand for-
mat, mais aussi de panneaux et d’un 
film, c’est l’histoire de la guerre qui se 
racontera, particulièrement à travers 
l’évocation de l’année 1914, celle où 
tout commença. Pour compléter la 
collection, l’accent sera mis sur Tré-
mentines en temps de guerre, grâce 
aux prêts d’objets d’époque que plu-
sieurs habitants sont allés chercher 
dans leurs caves et greniers.

Un mémorial permettra également 
de rendre hommage aux nombreux 
Poilus trémentinais. De plus, ce sont 
diverses pièces datant de la première 
Guerre Mondiale (vêtements mili-
taires, photographies, etc.) qui quit-
teront provisoirement les réserves du 
musée d’Art et d’Histoire de Cholet 
pour être exposées.
Le sculpteur Métès, quant à lui, sera 
invité à offrir sa vision artistique et 
contemporaine de la Grande Guerre, 
puisqu’il présentera plusieurs de ses 
œuvres inspirées de ce conflit armé. 
Pour compléter le tout, un espace a 
été pensé pour accueillir le jeune pu-
blic : vidéo, livres et jeux permettront 
de découvrir la guerre de 14-18 avec 
un regard d’enfant.

Infos : 
Mairie

1 rue d’Anjou à Trémentines
Tél. : 02 41 62 55 25

www.trementines.com

> Le Puy-Saint-Bonnet : 
La section UNC AFN du Puy-Saint-Bon-
net marque le centième anniversaire 
de l’Armistice 1918 par une exposi-
tion, du dimanche 11 au samedi 17 
novembre (sauf le jeudi 15 novembre), 
de 15 h à 18 h, à la salle socioculturelle 
sur le thème : la guerre 1914-1918 vé-
cue par les habitants de la commune. 
De nombreux documents et objets de 
cette période sont à découvrir.
L’entrée est gratuite.

Infos : 
Union Nationale des Combattants 

du Puy-Saint-Bonnet
Tél. : 02 41 56 41 77

uncafnpsb@orange.fr

AdC - Grande Guerre : les autres temps 
forts pour se souvenir
En marge des cérémonies officielles, la flamme du 
souvenir de 14-18 est ravivée.
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> Saint-Paul-du-Bois :
La Municipalité propose le 
programme suivant ce dimanche 
11 novembre :
8 h 30 : habillage des personnes 
costumées et départ en 
procession,
9 h 30 : messe,
11 h à 19 h : exposition, à la salle 
de sport, d’objets se rapportant 
à la guerre, de recherches sur 
les 44 soldats de la commune 
morts au combat notamment, 

d’extraits de compte rendus du 
conseil municipal, de différentes 
recherches sur la vie de Saint-
Paul-du-Bois pendant la guerre…
11 h 15 : inauguration de 
l’exposition et de la stèle à la salle 
de sport,
11 h 45 : vin d’honneur dans 
la Maison du théâtre, prise de 
photos des personnes costumées, 
chants et cor de chasse,
13 h : repas champêtre (bouillon, 
pot-au-feu, fromage, dessert),

15 h : projection du film de Jean-
Louis Godet, Correspondances, au 
théâtre,
15 h 30 : conférence de M. 
Delhumeau sur le thème : « 2e 
ennemi des soldats de 14-18 : les 
maladies et la tuberculose »,
17 h : 2e projection de 
Correspondances

Infos et inscriptions : 
Pour le repas, pour les costumes et les 

fonctions de bénévoles : 
Mairie au 02 41 75 82 08

Costume de Poilu de 
1915 à 1918, l’un des 
costumes de l’Association 
d’Éducation Populaire de 
Saint-Paul-du-Bois.

1er costume des sol-
dats français de 1914 
à 1915, abandonnés 
à cause de la couleur 
vive du pantalon.

Costume d’officier 
de l’armée française.

> Maulévrier :
Samedi 10 novembre :
9 h 30 : messe pontificale à 
l’église Saint-Jean-Baptiste, sui-
vie de l’inauguration du mémo-
rial et de la statue du Cardinal 
Luçon,
15 h et 17 h 30 : lecture musicale 
La Mémoire et la Guerre propo-
sée par Les Compagnons du 
Vieux Fournil, à l’espace Modera-
to (à partir de 12 ans, entrée gra-
tuite, sur réservations en mairie). 
Les Compagnons du Vieux Four-
nil, c’est l’association de cinq 
artistes de la région, à savoir 
un pianiste, Michel Gonzalez, 
une chanteuse, Gaëlle Le Teuff 
et trois conteurs, Michel Hum-
bert, Yves Naud et Richard Vella.  
Ils présentent, pendant environ 
45 minutes, un moment d’his-
toire et de témoignages avec 
des textes choisis parmi les pro-
positions de la Mission du Cen-
tenaire, des musiques, poèmes 
et chansons pour tenter de faire 

revivre, l’espace d’un instant et 
avec une scénographie dépouil-
lée mais vivante, les sentiments 
mêlés d’une époque troublée.
16 h : animations de rues
Dimanche 11 novembre
10 h 30 : cérémonie religieuse à 
l’église Saint-Jean-Baptiste,
11 h 30 : défilé jusqu’au monu-
ment aux Morts, suivi de l’appel 
des morts, des allocutions, puis 
vin d’honneur au restaurant sco-
laire et repas à la salle des Fêtes 
(Tarif : 25 € par personne, sur 
réservation).
Par ailleurs, pour célébrer le 
centenaire, une exposition est 
déjà en place dans le bourg de 
Maulévrier avec trois bâches 
et la programmation de la se-
maine (du lundi 5 au dimanche 
11 novembre) ainsi qu’une 
dizaine d’anciennes cartes pos-
tales représentant des soldats et 
des habitants de l’époque. Les 
bâches seront retirées le 12 no-
vembre mais les cartes postales 

resteront en place jusqu’au 
23 novembre.
Pour l’occasion, le centre cultu-
rel Foulques Nerra ouvrira ses 
portes jusqu’au dimanche 
18 novembre avec des expo-
sitions d’artistes (peinture et 
mosaïque), de fiches-portraits 
de Poilus de Maulévrier réalisées 
par les élèves du collège Daniel 
Brottier, de livres par la biblio-
thèque, de deux anciens vélos 
(de 1910 et 1920) et d’objets de 
collection.
Le mardi 6 novembre, une cin-
quantaine d’élèves du collège 
Daniel Brottier se produiront 
sur la scène de la salle des Fêtes 
pour présenter leur comé-
die musicale sur le thème de 
la guerre 14-18. Une histoire 
d’amitié, étrange et belle, entre 
deux enfants, à un siècle de dis-
tance.

Infos et réservations : 
Mairie au 02 41 55 00 29

> La Tessoualle :
Messe commémorative, ce dimanche 11 no-
vembre, à 10 h.

> Vihiers/Lys-Haut-Layon :
Ce dimanche 11 novembre, à 10 h 30, célébration 
en l’église Saint-Nicolas à Vihiers, verre de l’amitié à 
12 h 45 à la salle Saint-Charles avec la présentation 
des travaux des enfants des écoles.

> Le May-sur-Èvre : 
Ce dimanche 
1 1  n o v e m b r e , 
messe à 10 h 
30, puis à 16 h, 
concert de la cho-
rale Maychantant 
qui interprétera, à 
l’Espace Senghor, 
des chansons 
de l’époque. Ce 
concert sera suivi 
d’une conférence 
de Jean-Louis Mé-
nard, portant sur 
l’année 1918 et le 
traité de Versailles de 1919. Cette conférence sera 
illustrée d’images et d’un film.
L’association MAY… moire présente jusqu’au ven-
dredi 16 novembre, une exposition à l’Espace Sen-
ghor. Seront présentés un grand nombre d’objets 
: photographies, documents originaux, armes, 
cartes postales, uniformes, casques, dont un 
casque allemand mais aussi des appareils photo 
d’époque, le klaxon d’un taxi de la Marne, des ob-
jets sculptés par les soldats, ou encore des revues 
de l’époque, etc.
Le livre réalisé par MAY… moire, L’histoire des 500 
Maytais et des familles pendant la Grande Guerre 
14-18, qui vient de paraître, sera présenté à cette 
occasion et pourra être dédicacé par ses auteurs.

> Nueil-sur-Layon/Lys-Haut-Layon :
Ce dimanche 11 novembre, à 11 h, célébration en 
l’église Saint-Hilaire et à 12 h 30, verre de l’amitié au 
château Maupassant, puis inauguration officielle 
de l’exposition.
Cette exposition est ouverte au public ce same-
di 10 novembre, de 10 h à 17 h et ce dimanche 
11 novembre, de 14 h à 17 h.
Elle présente des objets datant de 14-18, des 
lettres, des carnets de soldats, des souvenirs de 
Vihiersois collectés par les élèves de 3e du collège 
Saint-Jean de Vihiers.

> Mazières-en-Mauges : 
Pendant tout le mois de novembre, une exposition 
est présentée à la bibliothèque, visible à ses heures 
d’ouverture. Cette exposition présente objets, 
photographies des soldats de la commune morts 
pour la France, documents d’époque et livres de la 
bibliothèque sur ce thème.

Le monument aux Morts 
au May-sur-Èvre.
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Tarif repas : 11 €
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Mazières-en-Mauges

La sécurité est l’affaire de tous !
Une réunion d’information est proposée aux seniors, ce 
mardi 13 novembre, à 15 h, à la salle Saint-Jean, afin de se 
protéger de la délinquance.

Les seniors, à leur domicile, dans la rue, 
dans les lieux publics, sont des cibles 
privilégiées pour certains malfaiteurs. 
Il convient donc de rester vigilant !
Pour répondre à ces préoccupations, 
la brigade des aînés de la gendarmerie 
de Maine-et-Loire et le club des aînés 
de Mazières-en-Mauges organisent 
une réunion sur la sécurité et la tran-
quillité au quotidien. Seront abordés 
des thèmes tels que la sécurité au do-
micile (démarchages en porte à porte 
ou téléphoniques abusifs, fausses 

qualités, dangers Internet, etc.), la sé-
curité hors du domicile (cambriolages, 
retraits aux distributeurs de billets, 
sécurité liée aux véhicules, etc.) et la 
sécurité des déplacements (piétons, 
voitures, nouvelles réglementations, 
usage des médicaments, conduite des 
seniors, etc.) pour se protéger de la 
délinquance.
Ce temps d’information, gratuit et 
ouvert à tous, se tient ce mardi 13 no-
vembre, à 15 h, à la salle Saint-Jean.

D
.R

.

Cholet - Des nichoirs à mésanges 

réalisés par l’ESAT APF
La Ville de Cholet souhaite donner des abris pour l’hiver 
aux mésanges dans ses parcs et jardins. Pour y parvenir, 
elle a sollicité le savoir-faire des ouvriers de l’ESAT APF. 
Zoom sur cette structure installée au Cormier.

L’Établissement et Service d’Aide par 
le Travail - Association des Paralysés 
de France (ESAT APF) accueille 70 tra-
vailleurs âgés de 20 à 60 ans. Un atelier 
annexe est situé au 7 rue de Gâtine, 
à 300 m du bâtiment principal, sis 1 
rue Fresnel, dans la zone d’activités 
du Cormier à Cholet. C’est dans ce 
bâtiment de 500 m2 que l’atelier bois 
de palette a vu le jour fin 2016 afin de 
remédier au manque d’activité.
Atelier bois de palette
Une idée qui a germé dans l’esprit 
d’Elvina Percevault, directrice de l’ESAT 
APF. « À tout moment, les entreprises, 
les collectivités et les particuliers 
peuvent nous solliciter pour leurs pro-
jets » souligne-t-elle.
« Les dix ouvriers de ce pôle font du 
sur-mesure en bois de palette : des 
bancs, des tables, des jardinières, des 
tables de rempotage, des poulaillers, 
mais aussi des nichoirs à mésanges » 
explicite Rodolphe Pineau, coordon-
nateur production. « Il faut d’abord dé-
monter les palettes, puis, en fonction 
des projets, mesurer, couper, poncer, 
assembler, etc. Nous réalisons deux 
séries de 50 nichoirs avec deux dia-
mètres d’ouverture différents. 60 sont 
à monter à l’atelier et 40 sont fournis 
en kit pour être assemblés par les en-
fants du Comité Animation Enfance 
de la Ville de Cholet. Ils seront ensuite 
installés dans les parcs et jardins à 3 m 
de hauteur environ » précise-t-il, ajou-
tant : « Le pôle travaille régulièrement 
pour les collectivités ou des structures 
et entreprises locales. »

Un agrandissement prévu
Outre l’atelier bois de palette, l’ESAT 
APF évolue également dans de nom-
breux autres domaines sur son site 
principal : l’électronique, la reprise de 
données informatiques, la destruc-
tion d’archives, l’entretien des espaces 
verts, la réalisation de confitures et 
chutneys.
L’ESAT APF a également pour projet 
une extension du bâtiment afin de re-
grouper l’activité sur une seule unité, 
de permettre un espace de stockage 
supplémentaire et d’ouvrir le site à 
d’autres publics, de façon expérimen-
tale, afin de développer une action 
« choisir son parcours ». Si ce dernier 
projet n’est pas encore finalisé, la di-
rectrice espère qu’il pourra voir le jour 
d’ici quelques mois.

Des recrutements
Quinze encadrants accompagnent les 
70 travailleurs dits « population fra-
gilisée ». « Ils ont un rôle d’encadrant 
pédagogique et de travailleur social 
plutôt que de technicien » note Elvina 
Percevault. « Pour les mois à venir, nous 
recherchons d’ailleurs deux moniteurs, 
un dans le secteur montage et câblage 
électrique et un pour l’atelier palette 
et travail du bois. » Toutes les candi-
datures seront étudiées et évaluées 
selon ces compétences humaines.

Infos : 
esat.cholet@apf.asso.fr

Tél. : 02 41 58 85 86
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Cholet - La Bourse aux livres de la SLA
Comme chaque année, la SLA invite tout un chacun à prendre part à sa Bourse 
aux livres, comme exposant ou comme visiteur.

La section des arts, lettres et mu-
sique de la Société des Lettres 
et des Arts (SLA) organise ce di-
manche 11 novembre, de 14 h à 18 

h, une Bourse aux livres, à la Maison 
des Sciences Humaines, située 12 
avenue Foch à Cholet.
Les exposants pourront débuter 

leur installation à partir de 13 h 30. 
Pour le déchargement des livres, ils 
auront accès à la salle par la cour 
arrière, côté place Créac’h Ferrari. 
Ils pourront ensuite stationner sur 
le parking gratuit à proximité.
La participation à cette Bourse 
aux livres est gratuite. Il est recom-
mandé de présenter les livres posi-
tionnés debout, en cagettes, pour 
en faciliter la consultation par les 
visiteurs.

Inscriptions obligatoires
(places limitées) :
Tél. : 02 41 62 70 23

Par courrier (en mentionnant les nom, 
adresse et téléphone de l’exposant) : 

SLA, 12 avenue Foch, 49300 Cholet

Le lotissement possède déjà l’éclairage public et d’une voirie réalisée.
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Yzernay - Constuire son projet de vie dans le 
lotissement communal
23 terrains libres de constructeur sont disponibles dans le lotissement communal 
de la Chapelle, qui offre un cadre de vie des plus agréables.

Comprenant 42 lots destinés à 
la construction, le lotissement 
communal de la Chapelle à Yzer-
nay compte, à ce jour, 17 maisons 
construites, pour 19 parcelles rete-
nues. Il reste donc 23 lots dispo-
nibles, libres de constructeur, d’une 
surface allant de 295 à 758 m². Le 
prix de vente du terrain est fixé à 
60,79 € TTC le mètre carré. « C’est 
un lotissement agréable, bien situé, 
à la sortie de l’agglomération route 
de Toutlemonde, avec une bonne 
orientation à l’ouest » précise le 
maire Roland Ouvrard.
Autre atout qui devrait intéresser 
les familles, il se situe à proximité 
des commerces et services du 

centre-bourg. Ce lotissement, qui 
tient son nom de la chapelle de 
Musse toute proche et récemment 
restaurée, dispose notamment du 
gaz de ville.
Comptant 1886 habitants, Yzernay 
constitue un bassin de 540 emplois 
avec de nombreuses entreprises 

telles que Bouchet TP, Richou ou 
encore Renoval pour ne citer que 
les principaux employeurs, dont 
certains recrutent actuellement.
Par ailleurs, la commune dispose 
d’un dentiste, d’un cabinet mé-
dico-social accueillant les Aides à 
Domicile en Milieu Rural (ADMR), 
deux infirmières, une orthopho-
niste, une psychologue et la Mis-
sion locale à même de pleinement 
satisfaire les jeunes foyers.
Enfin, Yzernay possède un tissu 
associatif important avec une tren-
taine d’associations.

Infos :
Mairie d’Yzernay

Tél. : 02 41 55 01 09
mairie.yzernay@wanadoo.fr
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Campagne de vaccinations

> Le Pôle santé du Conseil départemen-
tal de Maine-et-Loire dispose d’un centre 
qui assure gratuitement les vaccinations 
contre la grippe. Pour en bénéficier, les 
habitants de l’Agglomération du Chole-
tais doivent se munir du vaccin et s’ins-
crire auparavant auprès du secrétariat. 
Par ailleurs, le centre de vaccinations 
propose aussi, chaque mois, des séances 
gratuites financées par le Conseil dépar-
temental, pour adultes et enfants âgés 
de 6 ans et plus. Les vaccins sont fournis 
et il suffit de se présenter muni du carnet 
de santé ou de la carte de vaccinations. 
Les prochaines séances auront lieu les 
mercredis 7 nov. et 5 déc. de 14 h à 15 h 
et les mardis 20 nov. et 18 déc. de 17 h 30 
à 18 h 30, ainsi que les jeudis 15 nov. et 
6 déc. de 13 h 30 à 15 h 30.
Les mineurs doivent être munis d’une 
« autorisation de vaccination » signée 
par l’un des parents, à retirer auprès du 
secrétariat du Pôle santé. Pour les en-
fants âgés de moins de 6 ans, il convient 
de s’adresser à la Maison Départemen-
tale des Solidarités (Tél. : 02 41 46 20 00) 
ou à son médecin traitant. Enfin, pour les 
tests tuberculiniques, il est nécessaire de 
téléphoner au centre au préalable.
Infos : Pôle santé, 26 avenue Maudet à 
Cholet - Tél. : 02 41 46 20 27

> Le centre de santé de l’association 
Santé Services Choletais, 20 bis rue d’Ita-
lie à Cholet, organise également une 
campagne de vaccinations anti-grippe 
jusqu’au vendredi 23 novembre, sur 
rendez-vous, les lundis et vendredis de 
11 h 30 à 12 h 15 et sans rendez-vous, les 
mardis et jeudis de 14 h 30 à 15 h 30.
Pensez au vaccin, à la carte Vitale et à 
l’ordonnance. Tarif tiers payant.
Infos au 02 41 65 18 35 ou 02 41 29 21 83
www.sante-services-choletais.fr

Planet’ 9-11, c’est parti !

Trop grand pour être à l’accueil de loisirs 
ou trop jeune pour participer aux anima-
tions jeunesse ? Le centre socioculturel Le 
Coin de la rue à Lys-Haut-Layon/Vihiers 
propose aux enfants âgés de 9 à 11 ans, 
un nouvel accueil, le mercredi matin, 
avec deux thématiques par jour au choix 
en deux lieux différents.
Il est encore possible de s’inscrire pour la 
période du mercredi 7 nov. au mercredi 
19 déc. avec, au choix, Planet’ musique 
à Saint-Hilaire-du-Bois et Planet’ jeux 
d’opposition à la salle des Fêtes de Clé-
ré-sur-Layon. Nouveauté pour cette 
période : une matinée bowling à l’Autre 
Usine à Cholet le mercredi 19 déc.
Infos et inscriptions au 02 41 75 42 70

D
.R

.



6 Synergences hebdo - N°499 . Du 7 au 13 novembre 2018

Publireportage - SIMA - Cholet : plus de 20 ans 
d’expérience dans les terrains à bâtir
La société SIMA propose différents terrains pour construire votre future maison 
à Cholet ou ses alentours.

Au Longeron, sur les lotissements 
« La Promenade 1 et 2 », cinq par-
celles libres de constructeur abor-
dables pour tous les budgets, entre 
350 et 870 m² sont disponibles à 
partir de 29 500 € TTC.
À Saint-Christophe-du-Bois, le 
lotissement « Le Domaine de la 
Nouette » offrira, courant 2019, la 
possibilité d’une acquisition « clés 
en main » (VEFA) pour cinq loge-
ments ; mais également le choix du 
constructeur puisqu’il reste encore 
trois belles parcelles de plus de  

600 m² prêtes à bâtir immédiate-
ment.
À Cholet, « Les Terrasses de la 
Baumière », lotissement très 
proche du centre-ville donc de 
tous commerces et services, il 
n’y a plus que quatre terrains 
libres de constructeur dispo-
nibles allant de 330 à 450 m².  
Il s’agit de la seule opération à 
Cholet éligible à la TVA à 5,5 %*.
La société SIMA informe tous les 
propriétaires fonciers qu’elle 
recherche toujours des terrains 

constructibles, et par son expé-
rience reconnue par tous, est à 
même de leur faire les propositions 
répondant à leurs attentes.

* Conditions d’éligibilité au bureau 
SIMA face aux Halles à Cholet.

Infos : 
Tél. : 02 41 62 70 73

contact@sima.immo

Des emplois à pourvoir

• Chargé d’accueil et  
d’information polyvalent : 
Cholet - CDD

• Livreur : Cholet - CDI

• Agent technique du 
bâtiment : Trémentines - CDI

• Jardinier : Trémentines - CDI

• Intervenant à domicile : 
Cholet - CDD

• Préparateur de  
commandes : Le May-sur-Èvre 
- CDI

Les offres d’emploi sont 
consultables sur 
www.cholet.fr 

(rubrique Services en ligne)

Si les débuts de la bibliothèque 
remontent aux années 70, où elle 
était installée dans l’ancienne mai-
rie, rue de la Salette, la structure a 
ensuite occupé une partie de la 
Maison Commune de Loisirs lors de 
sa construction, en 1984, époque 
où elle a été baptisée Attir’Lire. Elle 
a finalement déménagé en 2008 
pour occuper ses locaux actuels, 
derrière l’annexe de la mairie.
C’est donc pour fêter ses dix ans de 
présence dans ce lieu que la struc-
ture organise une journée spéciale, 
où il sera question de prendre soin 
des visiteurs.
L’événement, ouvert à tous, en 
accès libre et gratuit, se tiendra le 
dimanche 2 décembre prochain, 
de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h.
Au programme : 
à 11 h 15 : contes proposés par 
Tiphaine, pour les enfants à partir 

de 4 ans (durée : 30 min.)
à 15 h : la santé est dans la sieste ! 

Pause musicale pour adultes, pro-
posée par Gilles Turpin de la mé-
diathèque Élie Chamard de Cholet 
(durée : 1 heure), sur inscriptions, 
nombre de places limité
à 15 h : atelier relaxation pour 
enfants âgés de 5 à 9 ans, animé 
par Julie Tudeau, praticienne en 
réflexologie plantaire (durée : 30 
min.), sur inscriptions, nombre de 
places limité
de 15 h 30 à 17 h 30 : spectacle de 
marionnettes en déambulation 
dans la bibliothèque, avec Laurent 
Maissin de la Compagnie du Rêve.

En plus de ces temps forts, les par-
ticipants pourront prendre part 
à un mandala géant collectif et 
découvrir l’exposition de photo-
graphies du club Déclic 84 sur le 
thème « petits instants de bon-
heur ». 

Infos : 
Bibliothèque Attir’Lire

29 rue du Maréchal 
Leclerc

à Saint-Christophe-du-Bois
Tél. : 02 41 56 91 58

Inscriptions sieste et atelier 
relaxation : 

lors des permanences de la 
bibliothèque,

lundi de 10 h à 11 h, 
mercredi de 15 h 30 à 17 h 30, 

samedi de 11 h à 12 h 30
et dimanche de 11 h à 12 h 30

bib_christophe@
choletagglomeration.fr

Saint-Christophe-du-Bois - Attir’Lire : 10 ans !
Des animations sont proposées à l’occasion du 10e anniversaire de la bibliothèque.
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Journées pour Entreprendre

Les Folles Journées pour Entreprendre 
(lire Sh N°498) se poursuivent jusqu’à ce 
jeudi 8 novembre avec des événements 
et conseils dédiés à la création/reprise 
d’entreprises.
Mercredi 7 novembre
> Happy hour financement : trouvez le 
financement qui vous ressemble.
À 19 h, BAO Virtuelle, rue du Grand 
Village, ZI de la Condrie à Trémentines
Jeudi 8 novembre
> Entreprendre en Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) : situez votre projet dans 
l’ESS et balisez les étapes clés.
À 10 h, MCTE, Cholet
> La levée de fonds, comment ça 
marche ? Comment financer son entre-
prise ? Classiques ou alternatives, les so-
lutions nécessitent la composition d’un 
bon dossier convaincant.
À 18 h 30, Eurespace formation, rue Eu-
gène Brémond à Cholet

Braderie solidaire

Le comité de Cholet du Secours Popu-
laire Français organise sa braderie soli-
daire, ce samedi 10 novembre, de 14 h à 
16 h 30, dans les locaux de l’association 
situés au 6 avenue du Chêne-Rond à 
Cholet et dans le cadre de la campagne 
actuelle des Pères Noël Verts (spectacle, 
cadeaux, animation, etc.). Grâce aux 
dons, le Secours Populaire Français agit. 
Infos : Maryandrée Caillaud
Tél. : 02 41 29 22 16
j-l.caillaud@orange.fr

Dégustation viticole

Ce dimanche 11 novembre, le domaine 
de la Fée du Lys, à Tigné, ouvre ses portes 
de 10 h à 18 h, afin de faire découvrir, en 
avant-première, la cuvée Féeline Anjou 
rouge 2017 et de faire déguster l’en-
semble de ses vins.
Infos au domaine, 13 rue du Layon à 
Tigné, 49540 Lys-Haut-Layon
Tél. : 02 41 59 67 58
www.domainedelafeedulys.com

Marché : nouveau commerce

Un nouveau commerce est présent sur 
le marché du May-sur-Èvre, le mercredi 
matin, avec plants de légumes et de 
fruits, plantes à massifs, chrysanthèmes, 
sapins de Noël, etc.

Collecte de jouets

En association avec La Croix Rouge Fran-
çaise UL Cholet-Mauges, le Shopping 
Parc l’Autre Faubourg à Cholet organise 
une collecte de jouets durant tout le mois 
de novembre. Infos au 02 41 29 35 10
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Cholet - Les Trophées de l’Économie
La JCE du Choletais se prépare à la remise des prochains Trophées.

Pour la 7e édi-
tion, la Jeune 
C h a m b r e 

Économique du Choletais réédite 
sa soirée des Trophées Choletais de 
l’Économie. Cette soirée de gala vise à 
récompenser les entreprises du Cho-
letais s’étant démarquées au cours de 
l’année dans le domaine de l’inno-
vation. La soirée se tiendra le jeudi 

6 décembre prochain, à la salle de La 
Prairie, à Saint-Léger-sous-Cholet.
Trois trophées sont en jeu et trois can-
didatures ont été sélectionnées :
- Un héritage revisité :
Bodet, Pulsion Design, Rénoval
- Éco-évolution :
Agri bio méthane, Bommé Paysage, La 
ferme de chez nous

- Inédit et improbable :
Aira, APS services, Pastelle création.
Cette année, c’est le public qui pren-
dra la place du jury et votera dans 
chaque catégorie pour son candidat 
favori.
Les Trophées de l’Économie seront 
aussi un moment de rencontre et de 
partage entre professionnels, collabo-
rateurs et partenaires

Environnement

AdC - Approvisionnement des restaurants collectifs en produits bio locaux
Depuis un an, l’Agglomération du Choletais a missionné le GABBAnjou pour animer un projet visant à développer 
l’approvisionnement des restaurants collectifs en produits locaux de qualité. Zoom sur cette dynamique déjà adoptée 
par plusieurs établissements pilotes.

Impulser une réelle dynamique sur 
le territoire autour de l’alimentation 
saine et durable, là est l’objectif de 
l’expérimentation collective menée par 
l’Agglomération du Choletais (AdC), 
qui, pour ce faire, a missionné le Grou-
pement des Agriculteurs Biologistes 
et Biodynamistes du Maine-et-Loire 
(GABBAnjou) en lien avec les restau-
rants pilotes et les producteurs de 
l’association Bio Ribou Verdon.

Restaurants collectifs bio
Dans le cadre du projet de préservation 
de la qualité de l’eau sur les bassins ver-
sants Ribou-Verdon et Rucette, l’AdC 
favorise le développement de l’agricul-
ture biologique et, de ce fait, souhaite 
proposer aux habitants les produits 
issus de cette agriculture. Le GABB An-
jou dans le cadre d’un marché public, 
accompagne l’AdC dans ce projet. Cela 
se traduit, côté producteurs, par des 
diagnostics de territoire et de conver-
sion, des journées techniques sur l’agri-
culture biologique et un accompagne-
ment du groupement de producteurs 
Bio Ribou Verdon. 
Côté collectivités, il s’agit de créer une 
dynamique entre tous les acteurs du 
territoire pour favoriser l’approvision-
nement des restaurants collectifs en 
produits biologiques locaux. Pour cela, 
un groupe de restaurants pilotes a été 
constitué. D’un côté, ces restaurants 
ont bénéficié d’un accompagnement 
individuel à la carte en fonction de 
leurs besoins avec un diagnostic cui-
sine, une feuille de route personnalisée 
et des animations pédagogiques pour 
leurs convives. De l’autre côté, ces res-
taurants ont participé à la dynamique 

collective avec quatre journées de for-
mations pour les cuisiniers et les cafés 
à la ferme.
En octobre dernier, la soirée de lan-
cement du projet a rassemblé une 
cinquantaine de personnes : élus, 
directeurs, cuisiniers, producteurs, ges-
tionnaires, sociétés de restauration, etc. 
Actuellement, sept restaurants se sont 
engagés dans le projet : les restaurants 
scolaires de Maulévrier, Saint-Aubin-
de-Baubigné, Trémentines et le collège 
République à Cholet en tant que res-
taurants pilotes et le restaurant scolaire 
de Mazières-en-Mauges, la cuisine cen-
trale Poivre et Sel à Cholet et l’APERS de 
Mauléon en tant que restaurants asso-
ciés. Récemment, le restaurant scolaire 
d’Yzernay a rejoint la démarche pour 
être restaurant pilote du projet.

Rejoignez le mouvement
Suite à la première année du projet, 
les restaurants pilotes ont mis en place 
différentes actions autour de trois axes.
L’axe Approvisionnement permet aux 
restaurants pilotes de travailler avec 
différents producteurs ou transforma-
teurs bio du territoire (viandes : Comp-
toir des Viandes Bio à Maulévrier ; pro-
duits laitiers : Trem’lait à Trémentines et 
Maison Gaborit à Maulévrier ; Pain avec 
la farine Bio Ribou Verdon : boulangerie 
Pense au Pain à Cholet, etc.).
L’axe Transformation, grâce au cycle de 
formations, permet aux cuisiniers de 
diversifier l’offre alimentaire avec les 
céréales et légumineuses et de maî-
triser mieux le juste point de cuisson 
des viandes. « Le restaurant scolaire de 
Maulévrier explique, notamment, que 
grâce à la formation cuisine évolutive, le 

chef de cuisine a baissé la température 
de cuisson des viandes, lui permettant 
ainsi de diminuer les pertes et d’ache-
ter moins de viande, indique Marion 
Rohrbacher, animatrice restauration 
collective au GABBAnjou et missionnée 
pour mener à bien le projet de l’AdC. 
En effet, avant pour un service, il com-
mandait 55 kg de viande et désormais 
il n’en commande plus que 45 kg pour 
une même quantité de viande dans 
les assiettes des convives. » Elle précise 
également que : « Lors de la Semaine 
du goût, le collège Colbert à Cholet et 
le restaurant scolaire de Trémentines 
ont préparé des plats à base de céréales 
et de légumineuses grâce aux recettes 
vues en formation sur la cuisine alter-
native. » De plus, « grâce aux échanges 
entre cuisiniers lors des formations, le 
restaurant scolaire de Maulévrier s’est 
inspiré du self du collège République 
et a mis en place un salad’bar pour les 
entrées afin de diminuer le gaspillage 
alimentaire et gagner du temps sur la 
préparation des entrées » détaille éga-
lement Marion Rohrbacher.
Enfin, l’axe Communication et sensibili-
sation a facilité la promotion du projet 

et l’explication de la démarche des res-
taurants auprès des parents d’élèves. 
Des portes ouvertes à Trémentines et 
Maulévrier ont été initiées par l’AdC 
et les municipalités. De plus, de nom-
breux efforts sont faits autour du gas-
pillage alimentaire. À Maulévrier, par 
exemple, pour motiver les élèves de 
primaire à réduire le gaspillage alimen-
taire, un défi « 1 mois sans déchet » 
a été lancé avec, à la clé, un diplôme 
pour récompenser les enfants.
«Les restaurants collectifs intéressés par 
le projet peuvent me contacter avant le 
vendredi 30 novembre prochain pour 
s’inscrire en tant que restaurants pi-
lotes » invite l’animatrice.

Infos :
Marion Rohrbacher

GABB Anjou
Tél. : 02 41 37 19 39

mrohrbachergabbanjou@
orange.fr

Direction de l’Environnement
de l’Agglomération du Choletais

Espaces naturels et Captages
8 rue Gustave Fouillaron à Cholet

Tél. : 02 44 09 25 40

Infos :
Florian Porcher - Tél. : 06 65 41 96 76

florian.porcher@jce-cholet.com
JCE du Choletais, 34 rue Nationale à Cholet

contact@jce-cholet.com
www.jce-cholet.com

Réservations :
tropheesducholetais.com

Tarif :
600 € la table de 8 convives
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Enquête publique

Dans un objectif d’amélioration 
du service de collecte des déchets, 
l’Agglomération du Choletais souhaite 
construire une nouvelle déchèterie 
intercommunale à proximité du lieu-
dit Les Humeaux à Vezins, le long de 
la D147. Cet équipement couvrira 
principalement les besoins des 
habitants de Chanteloup-les-Bois, 
Coron, Nuaillé, Trémentines et Vezins 
et remplacera, à son ouverture, les 
derniers éco-points encore en service 
de ces communes. L’éventail de déchets 
collectés sera élargi avec plus d’une 
douzaine de flux acceptés.
L’activité nécessitant une autorisation 
au titre de la réglementation sur les Ins-
tallations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE), une enquête 
publique est ouverte en mairie de Ve-
zins, jusqu’au jeudi 22 novembre à 12 h.
Le public est invité à prendre connais-
sance du dossier et à faire part de ses 
observations éventuelles.

Permanences Habitat

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
propose des subventions à destina-
tion des propriétaires occupants qui 
souhaitent entreprendre des travaux 
importants d’amélioration dans leur ré-
sidence principale. Depuis janvier 2018, 
les demandes d’aide financière 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 dé-
marches numériques, l’Agglomération 
du Choletais (AdC) met à disposition 
du public de nouvelles permanences : 
les mercredis 14 et 28 novembre, 12 dé-
cembre, de 9 h à 12 h, dans les locaux 
associatifs situés 58 rue Saint-Bonaven-
ture à Cholet (parking Prisset). Inscrip-
tions obligatoires au 02 41 18 80 79
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 ren-
dez-vous, et de 14 h à 18 h sur rendez-
vous au 02 41 81 89 40, dans ces mêmes 
locaux. Lors de cette permanence, 
l’ADIL 49 offre une information gra-
tuite, neutre et complète sur toutes les 
questions juridiques, financières ou fis-
cales ayant trait au logement. L’ADIL 49 
assure également une permanence té-
léphonique 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

Cholet - École primaire Les Richardières : 

première école choletaise labellisée E3D
La démarche globale de développement durable et l’engagement de l’équipe 
pédagogique et des élèves de l’école primaire sont désormais officialisés.

Dans la dynamique de générali-
sation de l’éducation au dévelop-
pement durable, la labellisation 
E3D - pour École Démarche glo-
bale de Développement Durable 
- a été lancée par le ministère de 
l’Éducation nationale en 2013. La 
première école primaire choletaise 
à recevoir ce label, en juin dernier, 
est le groupe Les Richardières. Elle 
rejoint ainsi le lycée Renaudeau, lui 
aussi labellisé E3D depuis quelques 
temps.

Un label fédérateur
« Les objectifs visés à travers cette 
distinction sont de mettre en valeur 
les projets E3D déjà déployés de-
puis une dizaine d’années au sein 
de l’école en les appuyant sur un 
vrai engagement commun à toute 
l’équipe pédagogique, aux élèves 
et aux parents d’élèves, mais aussi 
de poursuivre et de renforcer cette 
démarche avec la mise en place 
de nouvelles actions et temps forts 
dont certains seront ouverts aux 
habitants du quartier » soulignent 
Caroline Charrier, directrice de 
l’école maternelle et Nathalie Guil-
lemet, directrice de l’école élémen-
taire Les Richardières.
La sensibilisation au tri sélectif, le 
tri des déchets alimentaires et l’ins-
tallation d’un poulailler, l’entretien 
d’un jardin, la création d’un ruchier, 
l’utilisation de récupérateurs d’eau 

de pluie, d’un composteur… sont 
autant d’actions que le groupe sco-
laire a déjà ou va mettre en place 
en lien avec divers partenaires 
(périscolaire, EHPAD La Corme-
tière, lycée Renaudeau, Emmaüs, 
Bouchons d’amour, etc.) pour ré-
pondre aux quatre critères du label 
E3D : enseignements, vie scolaire, 
gestion et maintenance de struc-
ture, ouverture sur l’extérieur par le 
partenariat. Pour cela, une somme 
de 3 800 € a été collectée auprès 
des partenaires, dont l’Éducation 
nationale, la Ville de Cholet, le lycée 
Renaudeau, la coopérative scolaire 
OCCE, les sociétés Prios et la Maïf.

Soutien et rayonnement
« Ce projet, soutenu par le recteur 
de l’Académie de Nantes, William 
Marois, fait appel à la citoyen-
neté des élèves. Cela développe la 
responsabilité chez les enfants et 
leur attention envers les questions 
liées à l’environnement, mais aussi 
une ouverture et une sensibili-
sation à l’exploration du monde, 
à commencer par eux-mêmes », 
indique Marie-Noëlle Fardin, ins-
pectrice de l’Éducation nationale, 
qui ajoute : « l’aboutissement et la 
poursuite de ce label sont portés 
par toute l’équipe et vont accentuer 
le rayonnement de l’école. » Des 
propos appuyés par Simone Pou-
pard, adjointe au maire de Cholet 

en charge de l’Enseignement. « La 
Ville soutient et félicite l’école pour 
sa démarche et sait tout l’inves-
tissement nécessaire pour mener 
un tel projet. Projet qui, d’ailleurs, 
oblige à poursuivre cette démarche 
sans fin. »

Une ferme à l’école !
« Les enfants sont très réceptifs à la 
nature et aux animaux, mais aussi 
très ignorants sur ces sujets. Il y a 
toute une éducation à faire et, par-
delà, auprès des parents issus de 
diverses nationalités, que l’on sou-
haite inciter à entrer dans l’école 
pour, eux aussi, les sensibiliser » 
indiquent les directrices.
Pour ce faire, l’établissement 
accueillera le mardi 19 mars pro-
chain, une mini ferme avec vache, 
chèvre, cochon, mouton, lapin, 
oie, canard, etc. « Les enfants pro-
fiteront de la journée pour soigner 
les animaux et apprendre auprès 
d’un vétérinaire, tandis que les 
parents, les habitants du quartier, 
les structures et associations seront 
également conviés à la sortie de la 
classe et jusqu’à 18 h pour en profi-
ter aussi. » À la suite de cette jour-
née, une couveuse avec des pous-
sins fraîchement nés, restera dans 
l’école pendant deux semaines, 
sous la surveillance des écoliers. Et 
d’autres actions sont à venir tout 
au long de l’année…

L’école primaire Les Richardières est fortement mobilisée pour défendre et accentuer la démarche de 
développement durable déjà inscrite au sein de l’établissement scolaire.
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Cholet - L’alternance, solution gagnante pour l’employeur comme pour l’élève
Dans l’hôtellerie-restauration, la saisonnalité s’adapte parfaitement au rythme de l’apprentissage par alternance, pour 
peu que l’établissement formateur soit flexible. Ce qui est le cas du lycée Jeanne Delanoue.

Vie étudiante

METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS

IDÉES !

Charlène Fournier est 
arrivée dès la seconde 
au lycée Jeanne Dela-
noue, pour y suivre des 
études en bac profes-
sionnel Service de la 
table. Un choix, un pari 

presque, tant Charlène se définit comme très 
timide à l’époque. « J’étais timide mais j’aimais 
bien parler aux gens, se souvient-elle. Tout au 
long du bac pro, on est accompagné. Ça m’a 
aidée à vaincre cette timidité. Avec les travaux 
pratiques, des personnes extérieures au lycée 
viennent faire des mises en situation, ça aide 
beaucoup. »
Et il y a les stages, également, qui permettent 
de progresser, d’évoluer dans la relation aux 
autres et de découvrir différents environne-
ments : un stage d’un mois et demi, durant 
la 1re année, en restauration traditionnelle ; 
deux stages, durant la 2e année, l’un en col-
lectivité et l’autre en restauration de chaîne ; 
la dernière année, enfin, le stage fait entrer les 

élèves dans l’univers de la restauration gastro-
nomique.
Le bac en poche, Charlène Fournier a souhaité 
poursuivre dans cette voie et optant pour un 
BTS Hôtellerie-restauration, par « envie d’aller 
plus loin, d’avoir plus de connaissances dans le 
domaine ». Avec, à la clé, un changement de 
rythme et de statut, puisque ce BTS se déroule 
en alternance.
Voilà donc Charlène franchissant un cap, 
dans ses études comme dans sa vie qui, par 
la même occasion, devient active. Côté cours, 
« on a plus de cours de gestion, de droit, on 
s’oriente complètement vers la gestion et le 
management », détaille-t-elle. Côté profes-
sionnel, Charlène se retrouve à la réception, 
à encaisser, à la prise commandes, aussi bien 
des clients que des fournisseurs, et va bientôt 
vivre un changement de carte, avec tout ce 
que cela implique.
Y aura-t-il une suite au BTS ? Charlène hésite, 
pour l’instant, mais la sommellerie semble la 
tenter.

Patron du restaurant Les 
moulins de Péronne, 
à Chanteloup-les-
Bois, Patrice Guerrier 
emploie Charlène 
Fournier depuis le 

début de son BTS. L’élève du lycée 
Jeanne Delanoue constitue d’ailleurs sa 
première expérience de l’apprentissage en 
alternance, alors que l’apprentissage pur, 
Patrice Guerrier l’a pratiqué pendant plusieurs 
années, dans son autre établissement, le Bord 
du lac, au port de Ribou à Cholet. « J’avais 
l’habitude de prendre des apprentis purs, c’est-
à-dire des élèves qui sortent de 3e, qu’on forme 
sur un seul poste, explique-t-il. Avec Charlène, 
j’ai d’abord été séduit par le côté plus âgé. 
Avoir des jeunes travaillant en alternance et 
majeurs, ça facilite l’emploi. En plus, on a la 
chance de bénéficier d’une grande flexibilité 
du lycée. Quand on a une activité saisonnière, 

c’est très important. Quand Charlène est en 
cours, elle travaille quand même le week-end. 
En fait, son temps de travail est annualisé. »
« On a besoin d’être en entreprise pour être un 
vrai bon professionnel » poursuit Patrice Guer-
rier, convaincu des bienfaits de l’apprentissage. 
« On est sur des métiers manuels. L’apprentis-
sage, c’est la transmission du savoir. C’est une 
bonne formation pour les jeunes qui veulent 
avoir une vision globale de l’entreprise. »
« En règle générale, les élèves en apprentissage 
sont de très bons professionnels » ajoute le 
restaurateur, qui souligne également l’impor-
tance des matières d’enseignement général. 
« Aujourd’hui, c’est très important d’avoir un 
certain niveau d’éducation quand on est au 
contact du client » affirme-t-il. Et maîtriser 
une langue étrangère peut alors s’avérer être 
un sacré atout, surtout en zone touristique. 
« C’est un métier spécifique ; on adore, ou pas » 
conclut Patrice Guerrier.

« Entre les gens qui n’ont jamais fait d’alter-
nance et ceux qui en ont déjà fait, il y a une 
vraie différence, affirme Didier Bourrigaud, 
formateur conseil au lycée Jeanne Dela-
noue. De la même manière, il y a des jeunes 
prêts pour l’alternance, et d’autres pas. 
Déjà, quand ils voient qu’il n’y a que cinq 

semaines de congés… En fait, ils découvrent l’envers du décor, 
d’où l’intérêt des stages de départ dans différents secteurs. Les 
jeunes en alternance grandissent plus vite que les autres. Très 
tôt, ils doivent se prendre en charge, ont des dépenses de loge-
ment… C’est un apprentissage de la vie. » Une vie parfois loin 
de sa famille, puisque le lycée a peu d’élèves travaillant dans le 
Choletais. Beaucoup exercent dans un établissement sur la côte 
Atlantique, vendéenne surtout, ou encore à Paris.
« J’ai un boulot formidable, où je vois les jeunes dans l’établis-
sement et en entreprise » reconnaît Didier Bourrigaud qui, ainsi, 
joue un rôle d’intermédiaire entre l’établissement et les entre-
prises. Et les familles, même. « J’ai déjà des appels de familles 
pour la rentrée prochaine, constate-t-il. Après les salons d’orien-
tation en janvier, les positionnements se font en février-mars. La 
problématique, c’est surtout de trouver un employeur. Mais il y a 
aussi des entreprises qui nous sollicitent. On amène même cer-
taines d’entre elles à essayer l’alternance. »

« C’est un apprentissage de la vie »

« C’est la transmission du savoir »

« Ça m’a aidée à vaincre ma timidité »

crédits photos : Synergences hebdo

 14 formations par alternance
Le centre de formation-unité de formation par alternance 

Jeanne Delanoue dispense des formations du CAP au BTS 
dans les secteurs de la santé et du social, de l’hôtellerie-res-
tauration, de la mode-habillement et de l’environnement :
> BTS économie sociale familiale,
> BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social,
> Titre professionnel secrétaire assistant médico-social,
> Préparation aux concours paramédicaux (niveaux IV et V),
> Titre professionnel assistant de vie aux familles,
> CAP accompagnant éducatif petite enfance,
> Mise à niveau hôtellerie-restauration,
> CAP cuisine,
> CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant,
> Bac pro métiers de la mode-vêtements,
> CAP métiers de la mode, vêtement flou,
> BTS métiers des services à l’environnement.
À la rentrée 2018, un BTS management en hôtellerie-restau-
ration ainsi que le titre professionnel fabricant de vêtement 
sur mesure, option luxe, sont venus enrichir cette offre.

Infos : CFC/UFA Jeanne Delanoue à Cholet 
Tél. : 02 41 63 74 74
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Yzernay - Une poussière dans l’moteur 
par la Compagnie du Brame
La troupe théâtrale propose une nouvelle comédie, qu’elle 
jouera à partir du samedi 24 novembre. Les réservations 
sont ouvertes.

Saint-Léger-sous-Cholet - Journée structures 

gonflables pour les 3-14 ans
L’APEL de l’école Saint-Charles organise la 4e édition de sa 
journée structures gonflables. 

Cette année de nouveau, la Compa-
gnie du Brame, la troupe d’Yzernay, a 
choisi une comédie pour animer sa sai-
son théâtrale, au cours de laquelle elle 
proposera Une poussière dans l’mo-
teur, d’Anny Daprey.
La journée de Bruno Coquillot, gara-
giste magouilleur, s’annonce mou-
vementée ! Sa femme étant absente 
pour la journée, il doit gérer l’arrivée 
d’une secrétaire intérimaire gaffeuse 
et bavarde, l’absence imprévue de son 
fils parti accepter un travail (de force !) 
dont il ne veut rien dire, et les clients 
qui défilent. Parmi eux, il y a ceux qu’il 

est facile d’arnaquer, et ceux qu’il faut 
séduire…
La troupe d’Yzernay jouera sa pièce à 
huit reprises à la salle Saint-Georges : 
les samedis 24 novembre, 1er et 8 dé-
cembre à 20 h 30, les dimanches 25 no-
vembre et 2 décembre à 15 h, les ven-
dredis 30 novembre et 7 décembre et 
le mardi 4 décembre à 20 h 30.

Infos et réservations :
Tél. : 07 82 92 28 13

Facebook : lacompagniedubrame
Tarifs :

7 € adulte, 3,50 € moins de 14 ans,
gratuit moins de 6 ans

Sortie(s)

L’Association de Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre (APEL) de l’école 
Saint-Charles organise la 4e édition de 
sa journée structures gonflables. Celle-
ci se tient à la salle de sport, de 10 h à 
18 h, ce dimanche 11 novembre.

Huit structures gonflables feront le 
bonheur des enfants âgés de 3 à 14 
ans.
Les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte dont ils seront sous 
la responsabilité. Il sera possible de se 
restaurer sur place, avec un camion-
pizza présent de 11 h 30 à 14 h 30. De 
plus, bar, confiseries, gâteaux et crêpes 
seront proposés sur place.
Cette manifestation a pour objectif 
d’aider au financement du projet pé-
dagogique de l’année de l’école (lire 
article ci-contre).

Tarif : 
5 € par enfant pour la journée

(sortie et retour possibles)
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L’Association de Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre (APEL) 
de l’école Saint-Charles de Saint-
Léger-sous-Cholet (anciennement 
école Les Tilleuls), qui compte 11 
membres répartis en commis-
sions de travail, organise chaque 
année quatre animations afin de 
financer les projets pédagogiques 
au profit des enfants. Ces anima-
tions se composent de la journée 
structures gonflables (lire article 
ci-contre), du marché de l’avent, 
se tenant cette année le vendredi 
7 décembre, avec la vente de cho-
colats, sapins, pizzas, vin chaud, 
crêpes, bricolages, de l’APEL du jeu, 
une animation d’ampleur ouverte 
à tous, proposée le samedi 9 mars, 
à la salle de la Prairie et enfin de la 
traditionnelle kermesse, le samedi 
29 juin.
« Cette année, l’équipe enseignante 
a construit un projet sur les émo-
tions, avec différentes façons 
d’aborder cette thématique. Cela 
nécessite un financement de l’asso-
ciation à hauteur de 3 000 € » ex-
plique Laëtitia Blanchard, membre 

de l’APEL depuis 2014 et prési-
dente depuis janvier 2017.
Pour illustrer ce thème, l’école va 
mettre en place un voyage lec-
ture pour les classes de petite et 
moyenne sections, via le réseau 
de bibliothèques du Choletais. 
Les livres, portant sur le thème 
des émotions, seront étudiés en 
classe et chaque classe élira son 
livre favori, qu’elle présentera aux 
autres classes. De plus, des ateliers, 
à raison de cinq par classe, seront 
mis en place, avec des profession-
nels en lien avec la thématique. 
Le contenu de ces ateliers sera 
dévoilé aux enfants à l’issue des 
vacances de Noël.
Tout au long de l’année, un travail 
sera donc proposé à travers des 
ateliers théâtre ou sur le corporel, 
afin de permettre aux enfants de 
mieux comprendre et accepter 
les sentiments divers qui les tra-
versent comme ceux ressentis par 
les autres. « La semaine sans écran, 
que nous organisons depuis 2016, 
va également s’inscrire dans ce 
sens » annonce Laëtitia Blanchard. 

Nom :   APEL de l’école Saint-Charles

Présidente :  Laëtitia Blanchard

Adresse :   2 rue des Dames  

  à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. :  02 41 56 25 25

Saint-Léger-sous-Cholet - 

L’asso de la semaine : 
l’APEL de l’école Saint-Charles
L’APEL de l’école Saint-Charles se mobilise cette année 
encore, pour accompagner la mise en place de projets 
pédagogiques.
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Cholet/Le Puy-Saint-Bonnet - Édith Piaf et Luis Mariano sur la même scène !
Jil Aigrot, la voix de la Môme, et Pierrogeri, ténor léger, feront revivre les deux célébrités à l’Espace convivial du Puy-
Saint-Bonnet, le samedi 16 février. Les réservations sont déjà ouvertes.

Horizon prod présente, en tournée na-
tionale 2018-2019, son nouveau spec-
tacle Édith Piaf - Luis Mariano, la ren-
contre. Celui-ci sera présenté le samedi 
16 février, à 15 h, à l’Espace convivial du 
Puy-Saint-Bonnet.

Au début de sa carrière, juste après la 
guerre, Édith Piaf croisait Luis Mariano 
à Chaillot. Ils partageaient l’affiche avec 
un certain Yves Montand. C’était en 
1947, point de départ choisi pour ce 
spectacle plein d’émotion. L’occasion 

de partager l’énergie de ces deux per-
sonnages, interprétés par deux chan-
teurs passionnés.
Piaf, c’est Jil Aigrot, choisie pour être 
la voix de la chanteuse dans le film 
La Môme. Avec son récital de chan-
sons d’Édith Piaf, elle est devenue une 
artiste internationale qui est passée 
par l’Olympia et l’Alhambra à Paris, Le 
Cirque royal de Bruxelles, Le Royal Al-
bert hall à Londres… Devant ses per-
formances émouvantes, le public est 
à chaque fois envoûté par son talent 
et par le répertoire éternel de l’icône 
française.
 « Tu es léger et ta voix convient parfai-
tement au répertoire de Luis Mariano. » 
Ces mots de Pascal Sevran prononcés à 
la fin des années 80, alors que Pierrogeri, 
qui interprète Luis Mariano, participait 
à La chance aux chansons, ont changé 
la vie du jeune interprète. Dans la fou-

lée, il passe une audition organisée par 
Francis Lopez compositeur de toutes 
les opérettes de Luis Mariano. Ce der-
nier est immédiatement convaincu de 
tenir son nouveau ténor ! Aujourd’hui, 
Pierrogeri est la vedette de nombreux 
spectacles et l’un des 12 ténors légers 
répertoriés dans le monde, ce qui fait 
de lui un des très rares artistes à être 
capable d’assumer réellement le réper-
toire de Luis Mariano.
La mise en scène de ce spectacle de 
deux heures, accompagné par les 
musiciens de La chance aux chansons, 
rythme les plus grands airs de ces deux 
géants de la chanson française.

Billetterie :
> Office de Tourisme du Choletais,

14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00

> Dans toutes les grandes surfaces de Cholet

Sortie(s)
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Le May-sur-Èvre et Cholet

La soirée bavaroise de l’OHC
Les réservations du repas concert sont déjà ouvertes !

Dans son numéro précédent Syner-
gences hebdo faisait écho du 170e an-
niversaire de l’Orchestre Harmonique 
de Cholet (OHC) et de sa saison festive 
proposée à cette occasion.
Le programme de cette saison excep-
tionnelle se poursuit par une soirée 
bavaroise dans la plus pure tradition 
d’un Oktoberfest. Elle se déroulera le 
samedi 24 novembre prochain, à par-

tir de 19 h 30, à la salle Jean Ferrat au 
May-sur-Èvre.
En 2017, déjà, l’OHC proposait une 
première soirée bavaroise. Le succès 
étant, il réitère ce dîner festif - avec  
choucroute traditionnelle et bière - où 
l’animation et la soirée dansante se-
ront assurées par le Bierkeller Kapelle 
de l’OHC.
Les musiciens costumés, placés sous la 
baguette d’Hervé Dubois, recréeront 
l’ambiance des grandes et célèbres 
tavernes munichoises en jouant le ré-
pertoire traditionnel bavarois ponctué 
d’animations tout au long de la soirée.

Infos et réservations avant le 
dimanche 11 novembre :

Tél. : 07 67 99 51 66
ohc-49.fr

Tarifs : 22 € adulte,
15 € enfant de moins de 12 ans

Fêter les 170 ans de l’OHC :
> Concerts : dim. 27 jan., ven. 1er fév., ven. 21 juin

> Concert famille : sam. 6 avril
> Festival : sam. 18 et dim. 19 mai

Ces dates seront prochainement détaillées
dans les pages de Synergences hebdo.

Trémentines - Les 3 coups Trémentinais 

jouent Des gens intelligents
La troupe théâtrale de Trémentines propose, de ce 
vendredi 9 au dimanche 25 novembre, une pièce de Marc 
Fayet. 

David, qui est un garçon sensé et ré-
fléchi, a décidé de se séparer de Chloé. 
Chloé, qui est une fille habile et déter-
minée, ne l’entend pas vraiment de 
cette oreille. Leurs amis qui sont des 
gens prudents et attentionnés sont 
un petit peu embêtés. C’est donc une 
histoire ordinaire et très originale, car 
tout est différent quand on est intelli-
gent… ou pas.

Créée en 2014, la comédie Des gens 
intelligents a reçu le Molière de la 
meilleure comédie en 2015.
Son auteur, Marc Fayet, avait déjà été 
récompensé trois fois par les Molières, 
notamment comme meilleur auteur 
en 2005.
Jouées par Les 3 coups Trémenti-
nais, les représentations ont lieu à la 
salle Gérard Philipe, les vendredis 9, 
16, 23, 30 novembre et 7 décembre, 
à 20 h 30, les samedis 10, 17, 24 no-
vembre et 1er décembre, à 20 h 30, 
les dimanches 11, 18, 25 novembre 
et 2 décembre à 15 h, ainsi que le di-
manche 25 novembre, à 18 h 30.
Une garderie pour les enfants est 
mise en place gratuitement, sur réser-
vation, lors des séances se tenant le 
dimanche, à 15 h.

Infos et réservations : 
Tél. : 07 68 54 64 00

les mardis et jeudis de 18 h à 20 h
Tarifs : 

7,50 € adulte, 3,50 € moins de 14 ans
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Culture
Cholet - Cirque, théâtre, humour et exposition à voir au Jardin de Verre
Avec Respire, ce mercredi 7 novembre, La tragédie du dossard 512, ce samedi 10 novembre et une exposition, les 
propositions sont multiples au Jardin de Verre. 

> Mercredi 7 novembre à 20 h
Cirque - Tarif B - Durée 55 min.
Respire
Maxime Pythoud et Allessandro Maida 
se sont rencontrés lors de leurs trois 
années de formation à l’École Supé-
rieure des Arts du Cirque de Bruxelles 
(ESAC) en 2007. De leur complicité est 
née la Compagnie Circoncentrique en 
2010, et depuis, plusieurs créations ont 
sillonné les routes internationales des 
festivals de cirque.
Respire est une aventure circulaire qui 
vous emmènera dans un tourbillon 
acrobatique et poétique au rythme 
de la respiration. « Nous voulons que 
la respiration soit le subtil fil rouge qui 
nous lie avec le public et nous permet 

de partager toutes les émotions, sur-
prises ou peurs. L’objectif est d’emme-
ner le spectateur vivre nos vertiges, nos 
déséquilibres, nos suspensions à bord 
de nos engins acrobatiques : boule, 
roue et balles, réunies sous le signe de 
la rondeur, du mouvement cyclique ».
À la création musicale, Lea Petra, pia-
niste, entremêle ses mélodies à la par-
tition des inspirations et expirations du 
spectacle. Formée au Conservatoire de 
Buenos Aires, elle est reconnue pour 
ses transcriptions de tango ancien. Hu-
mour, émotion, technique, virtuosité 
se mêlent pour un spectacle de cirque 
qui tourne rond, à voir avec les enfants 
dès 5 ans.

> Samedi 10 novembre à 20 h 30
Théâtre, humour - Tarif A - Durée 1 h 40
La tragédie du dossard 512
C’est l’histoire d’un type qui fait une 
course autour du Mont-Blanc ! À pied ! 
Pourquoi ? Pour l’orgueil, pour trouver 
un sens au temps qui passe, pour deve-
nir quelqu’un… ? Quand les fantasmes 
de gloire se confrontent aux limites du 
corps humain, que les hallucinations 
font parler les marmottes et que votre 
foie vous fait une crise de nerfs digne 
des plus grandes tragédies antiques, il 
faut forcément en faire un spectacle… 
et comique si possible !
Dans une quête haletante du héros 
qui est en lui, il devra faire avec les 
crampes, les doutes, les autres cou-
reurs, les hypoglycémies, les questions 
existentielles, les délires intérieurs pour 
atteindre son rêve : Finir… vivant !  

En contant son entraînement et son 
expérience de course sans fin à travers 
les sapins et les alpages (Ultra-trail du 
Mont-Blanc), Yohann Métay transforme 
le spectateur en supporter et prouve 
que le sport peut être un formidable 
terrain de jeu pour la scène. Un spec-
tacle tout public hors-norme où tout le 
monde se reconnaît, même les moins 
sportifs !

> Jusqu’au vendredi 21 décembre
Exposition de Grégory Markovic
Dessin
Les œuvres de Grégory Markovic 
existent tels des espaces libres, quasi 
indéfinis, nébuleux, comme s’il s’agis-
sait de lieux, ni ouverts ni fermés, où le 
regard déambule sans repères, perdu 
dans ces « nulle part ». D’un peu plus 
près, d’un peu plus loin, l’œil est re-
tenu et s’attarde sur cette étonnante 
matière constituée tant de la lourde 
couche originelle de fusain que de son 
estompe ou de son effacement.

Infos : 
Jardin de Verre

13 bd Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58

www.jardindeverre.fr
Tarifs A : 18 € normal, 15 € abonné, 

8 € abonné jeune, 37,50 € famille
Tarifs B : 15 € normal, 11 € abonné, 

7 € abonné jeune, 31 € famille

Le May-sur-Èvre - Le chemin des passes dangereuses à l’Espace Senghor
Soirée théâtre à l’Espace Senghor ce vendredi 9 novembre, à 20 h 30, où la compagnie Rigolune joue Le chemin des 
passes dangereuses.

Trois frères que tout sépare se re-
trouvent au mariage du benjamin. Ils 
reviennent sur le lieu même où leur 
père est mort quelques années aupa-
ravant. Un drame qu’ils ont vécu en si-
lence. Les trois frères se parlent, tentent 
de se réconcilier. L’urgence de la parole, 
avant que le silence ne recouvre à ja-
mais leur existence.
L’auteur a choisi de faire vivre à ses per-
sonnages un huis clos forcé afin qu’ils 
ne puissent se dérober à la parole qu’ils 
ont toujours réussi à fuir. Ici, plus de 
dérobade possible, plus de tergiversa-
tion, la vérité devra sortir quoiqu’il en 
coûte aux protagonistes. Personne ne 

sortira indemne de cet ultime face-à-
face. C’est le souvenir incandescent de 
ce père qui les consume, les oblige à 
mettre leurs émotions sur la table.
Michel Marc Bouchard, l’auteur de ce 
texte, a construit un drame complexe 
où chaque personnage recompose ses 
souvenirs dans une litanie sans fin, en-
traîné dans un mouvement circulaire 
répétitif, hallucinant.
Le chemin des passes dangereuses, par 
la compagnie amateur Rigolune, est à 
voir ce vendredi 9 novembre, à 20 h 30, 
à l’Espace Culturel Léopold Sédar Sen-
ghor.

Infos : 
Espace Culturel L. S. Senghor

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48

Billetterie : 
www.espacesenghor.fr

mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
de 13 h 30 à 18 h

Tarifs : 
12 € plein, 8 € réduit, 5 € jeune,

24 € forfait famille
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Le collectif Les Z’éclectiques crée des moments de rencontres et de partage autour 
d’événements musicaux originaux et d’une programmation éclectique lors de quatre 
collections annuelles. Au fil des saisons, chaque collection prend des couleurs différentes 
et invite le public, toujours plus large, à venir écouter et vibrer pour ses coups de cœur, ses 
têtes d’affiche, ses découvertes ou ses valeurs sûres. Curieuse et populaire, la collection 
Automne, se tiendra du mercredi 14 au samedi 17 novembre en différents lieux. Le Zec 
tour en sera la nouveauté. Outre la musique, le collectif, ce sont aussi de nombreuses 
actions culturelles menées auprès des jeunes. Tour d’horizon !

D
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C’est l’automne ; les Z’éclectiques
en font toute une collection !
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Mercredi 14 novembre
15 h 30
Médiathèque Élie Chamard à Cholet
Concert pédagogique, tout public, et rencontre 
entre les livres avec :

Des lions pour des lions
Le groupe parlera de ses influences diverses et arri-
vera, de fil en aiguille, à son concert où toutes les 
influences décrites se mélangeront.
Pour en savoir plus sur ce nouveau projet, lire enca-
dré ci-contre.

Tarif : gratuit

Jeudi 15 novembre
21 h
Espace culturel Saint-Serge - Université d’Angers
En ouverture de cette collection Automne, les 
Z’éclectiques et l’Espace culturel Saint-Serge s’asso-
cient pour la première fois, pour proposer une soirée 
étudiante électro hip-hop. À l’affiche, deux des plus 
jeunes et folles sensations live du moment.

CTRFÇN (prononcer Contrefaçon) : un habile 
assemblage de musique et vidéo… Si vous aimez 
Daft Punk et Kavinsky, vous devriez aimer CTRFÇN.
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Pour 2019, le collectif Les Z’éclectiques 
imagine, avec ses partenaires, un nouveau 
projet d’action culturelle qui mêlera accom-
pagnement d’artistes locaux et développe-
ment territorial des musiques actuelles, cela 
en impliquant les structures de proximité 
du territoire. Le collectif souhaite ainsi aller 
à la rencontre des habitants dans un cadre 
ludique et éducatif.

* Des concerts hors les murs
Lors de chacune des quatre collections du 
festival, le collectif accompagnera un groupe 
émergent de la région en lui permettant de 
proposer des concerts, rencontres, ateliers 
dans différents lieux de proximité du terri-
toire (centre social, EHPAD, médiathèque, 
etc.).
Les objectifs sont d’irriguer musicalement 
le territoire et d’aller au plus près des habi-
tants, de s’adresser à des publics différents 
non habitués aux pratiques et à l’univers 
de la musique, de permettre un accès à la 
culture et aux musiques actuelles…

* Une action culturelle
Le rôle du collectif est de proposer des évé-
nements adaptés aux différents publics en 
mêlant concerts, rencontres et actions cultu-
relles. Chacun des groupes sélectionnés de-
vra penser des outils pour faciliter l’accès de 
leur musique aux différents publics (atelier 
d’écriture, découverte du beat box, etc.)
Les objectifs sont de créer des rencontres 
entre les artistes et les publics non initiés, 
de questionner et éveiller ces publics sur les 
nouvelles pratiques culturelles et musicales, 
etc.

* Un accompagnement
Le collectif a la volonté d’utiliser les réseaux 
sociaux et ses compétences pour accompa-
gner le développement de groupes émer-
gents de la région. Pour chacune des col-
lections, il proposera à un groupe de suivre 
et de participer au Zec Tour. Dans l’idéal, 
avant sa tournée dans les lieux de proximité, 
chaque groupe participera à une résidence 
pour préparer ses actions et adapter sa mu-
sique aux différents publics.

Sein : à la frontière entre une électro dansante et un 
rap délirant… Si vous aimez PLK et Thérapie Taxi, vous 
devriez aimer Sein.

Tarifs : 5 € réduit et 8 € plein

Vendredi 16 novembre
20 h 30
Jardin de Verre à Cholet
Les festivités continuent avec une soirée pop-folk, en 
compagnie de la nouvelle scène nantaise, ainsi que du 
coup de cœur du programmateur : l’ex skateur profes-
sionnel reconverti Képa.

Inüit : une musique pop aux nombreuses in-
fluences musicales, la révélation régionale de ces der-
nières années… Si vous aimez Bagarre et Arcade Fire, 
vous devriez aimer Inüit.

Voyou : chœurs féminins, cuivres, percussions et 
sons électroniques se croisent et s’entremêlent pour pro-
poser une pop douce et classieuse… Si vous aimez Feu! 
Chatterton et Clara Luciani, vous devriez aimer Voyou.

Képa : c’est nouveau, c’est peu connu, et c’est la 
grande classe, entre blues rural et rock’n’roll minima-
liste… Si vous aimez Timber Timbre et Bob Log III, vous 
devriez aimer Képa.

Tarifs : 7 € réduit et 15 € plein

Le Zec LAb

samedi 17 novembre 2018
théâtre foirail - chemillé - 18h30

MERCREDI 14 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE DE CHOLET - 15 H 30 - GRATUIT

LE ZEC TOUR
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Samedi 17 novembre
18 h 30
Théâtre Foirail Chemillé-Melay
La collection Automne se poursuit avec son ha-
bituelle soirée au Théâtre Foirail. Une program-
mation plus grande et plus populaire qui saura 
plaire à un large public. Treize artistes présents 
sur trois scènes, pour une collection toujours 
plus éclectique, électrique et actuelle. Des têtes 
d’affiche, des groupes de la nouvelle scène pop 
française et des noms fédérateurs et populaires.

> Scène «Namas Pamos»
Roméo Elvis : le rappeur belge est la sensa-
tion du moment. Il manie les mots, le second 
degré et l’absurde avec classe et personnalité… 
Si vous aimez Lomepal et PLK, vous devriez ai-
mer Roméo Elvis.

Feu! Chatterton : le charisme du chan-
teur, sa poésie surréaliste et l’audace élec-
trique des musiciens vous procureront de jolis 
frissons… Si vous aimez Brel, Gainsbourg et 
Bashung, vous devriez aimer Feu! Chatterton.

Boris Brejcha : avec son masque de joker, le 
DJ allemand livre des lives intenses, mystérieux 
et expérimentaux… Si vous aimez Laurent Gar-
nier et N’to, vous devriez aimer Boris Brejcha.

Sur 13 000 festivaliers annuels, 2 000 utilisent les 
navettes mises en place par les organisateurs du fes-
tival, lors des collections Automne et Hiver.
Pour un prix unique de 6 € aller-retour, les festivaliers 
sont pris en charge dans 24 points d’arrêt situés :
- en Maine-et-Loire (Cholet, Beaupréau, Chalonnes-

sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saumur, Doué-la-
Fontaine, Segré, Angers, Le Lion d’Angers, mais aussi 
de nouvelles villes pour cette collection Automne : 
Avrillé, Trélazé, les Ponts de Cé, Mûrs-Érigné),
- en Vendée (La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Mor-
tagne-sur-Sèvre),
- en Loire Atlantique (Nantes, Vallet, Ancenis et Clis-
son)
- et désormais dans les Deux-Sèvres avec aussi des 
arrêts nouvellement créés (Thouars, Parthenay, Bres-
suire, Mauléon).
Cette volonté de grouper les déplacements s’ex-
plique par un engagement fort du collectif en faveur 

de la sécurité des festivaliers - une démarche que les 
services de police et de gendarmerie approuvent 
pleinement - mais aussi en termes d’écologie et de 
diminution des véhicules sur les routes. Les navettes 
sont également un moyen pour les personnes non 
véhiculées d’avoir accès à la culture. « Le festival Les 
Z’éclectiques est un événement central dans la région 
mais éloigné des grandes villes. Ce système de na-
vettes accompagne ainsi le développement du festival 
et permet d’envisager avec ambition son évolution et 
le développement des publics » précise le collectif.

Horaires et arrêts détaillés des navettes :
leszeclectiques.com
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Le Zec LAb

samedi 17 novembre 2018
théâtre foirail - chemillé - 18h30

Clara Luciani : ses inspira-
tions vont de Françoise Har-
dy à Lana Del Rey, ses textes 
sont forts, incisifs et souvent 
féministes… Si vous aimez 
Juliette Armanet et Feu! 
Chatterton, vous devriez 
aimer Clara Luciani.

Des lions pour des lions : ce groupe régional 
s’affranchit des genres, chacun des quatre mu-
siciens apporte sa touche, son envie, sa folie… 
Si vous aimez Tom Waits et King Krule, vous 
devriez aimer Des lions pour des lions.

Les Pascals : ce big band japonais à l’univers 
drôle, fou et absurde a beaucoup de charme et 
de personnalité. Il ravivera vos âmes d’enfants, 
vous fera rire, danser et rêver… Si vous aimez 
Jambinaï, vous devriez aimer Les Pascals.

The Mauskovic 
Dance Band : 
quand l’afrobeat 
et la cumbia 
rencontrent la 
new-wave new-
yorkaise et la 
disco… Si vous 
aimez Jacco 

Gardner et Altin Gün, vous devriez aimer The 
Mauskovic Dance Band.Tarifs : 30 € réduit et 32 € plein

Infos et billetterie : leszeclectiques.com

Le Zec LAb

samedi 17 novembre 2018
théâtre foirail - chemillé - 18h30
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> Scène «Zec Lab»
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Thérapie Taxi : les textes sont crus, décomplexés 
et racontent des histoires à la fois tendres et brutales. C’est 
la fièvre du samedi soir assurée… Si vous aimez Bagarre, 
Roméo Elvis et Sein, vous devriez aimer Thérapie Taxi.

Agar Agar : la voix suave et rugissante de Clara se mêle 
aux boîtes à rythmes d’Armand et aux sonorités rave 90’s 
de ses claviers. C’est dansant et fou d’inventivité… Si vous 
aimez Ariel Pink et LCD Soundsystem, vous devriez aimer 
Agar Agar.

> Scène «Zic Mac»
Bagarre : c’est tout simplement la fête et le meilleur 

groupe du moment pour danser avec ses potes. Si vous 
aimez Faire et La Femme, vous devriez aimer Bagarre.

Soviet Suprem : un show mêlant hip-hop balkan, 
influences dub-électro et esprit punk… Si vous aimez 
Sexy Sushi et Goran Bregovic, vous devriez aimer Soviet 
Suprem.

Winston Mcanuff & Fixi : piano à la rythmique 
cubaine, basse électro-funk, percussions en transe et syn-
thés électrisants, leur recette ne ressemble qu’à eux… Si 
vous aimez Tiken Jah Fakoly et Bob Marley, vous devriez 
aimer Winston Mcanuff & Fixi.

PLK : ses instrus sont classes, son rap technique, ses textes 
piquants et soignés…. Si vous aimez Nekfeu, vous devriez 
aimer PLK.
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Horaires de diffusion En supplément :
Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h - Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h - Jeudi à 6 h et 

10 h 30 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30 - Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10 - 
Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10 - Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30

www.tlc-cholet.com

> Chantier jeunes

Lors des vacances de la Toussaint, un chan-
tier jeunes a rassemblé des adolescents du 
centre social de Chemillé-Melay - Chemillé-
en-Anjou et du Centre éducatif fermé de La 
Jumellière pour réaliser une arche d’entrée 
qui sera dévoilée lors de la collection Au-
tomne. Ce chantier a été réalisé en collabo-
ration avec un décorateur professionnel.
À travers ce nouveau chantier, le collectif 
proposait ainsi un projet plus ambitieux 
que jusqu’alors et envisage d’ailleurs de 
poursuivre ses futures réalisations dans ce 
sens.
Les chantiers jeunes concernent 15 
jeunes, trois fois par an.

> Zec à lire
Le Zec à lire est 
une revue écrite 
et pensée par 
un groupe de 
lycéens du terri-
toire. Ces volon-
taires venant 
d’établissements de Chemillé, Cholet, 
Beaupréau ou Angers se retrouvent et 
réfléchissent tous ensemble à ce qu’ils 
veulent faire de ce support. Ils sont libres 
de décider des articles et des sujets allant 
de la musique au cinéma, en passant par les 
associations ou les expositions.
Le Zec à lire est essentiellement diffusé 
dans les lycées de la région. La prochaine 
édition reviendra sur le 20e anniversaire du 
collectif.
Le fanzine d’actualité culturelle réunit 15 
jeunes qui réalisent deux numéros par an.

> Radio Z

Radio Z est un prétexte pour que les jeunes 
prennent le chemin d’un « parcours médias 
et numérique » voulu par le collectif. À par-
tir de 16 ans, ceux embarqués dans cette 
aventure touchent à l’écriture, la technique, 
la photographie, la vidéo, l’interview, etc.
Avec Radio Z, ils ont l’occasion d’inter-
viewer un artiste durant 20 minutes, dans 
de vraies conditions d’enregistrement. 
L’échange filmé est ensuite diffusé sur Ra-
dio You et les réseaux sociaux. Pour cette 
collection Automne, un direct d’une heure 
est programmé et sera diffusé sur Radio G, 
permettant, au préalable, de se familiariser 
à travers un atelier d’interview et de tech-
nique radiophonique.
Un groupe est déjà en place pour ce 
« parcours médias et numérique », mais 
les portes sont ouvertes à tous. Il suffit de 
contacter le collectif pour prendre le pro-
chain wagon et s’engager comme « béné-
vole-culturel-communiquant ».
Radio Z rassemble 25 jeunes qui réalisent 
20 interviews par an.

> Atelier photo et vidéo
Un atelier photo 
et vidéo a égale-
ment lieu deux 
fois l’année, avec 
un vidéaste pro-

fessionnel, dans le but de réaliser un « after-
movie » reposant sur les idées des jeunes. 
Ils réalisent des captations audio et vidéo 
pendant le festival et travaillent sur les 
montages de projets multimédias : micro-
trottoir des festivaliers, album photo, etc. 
Leurs productions sont mises en ligne sur 
les réseaux sociaux des Z’éclectiques.
Cet atelier regroupe 10 jeunes, deux fois 
par an.

Infos :
Collectif Les Z’éclectiques, Chemin de l’Espérance à Chemillé/Chemillé-en-Anjou

Tél. : 02 41 30 63 33 - contact@leszeclectiques.com - leszeclectiques.com
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Actions culturelles

Le Zec LAb

samedi 17 novembre 2018
théâtre foirail - chemillé - 18h30

Le collectif Les Z’éclectiques s’attache à mettre en œuvre des actions 
culturelles de proximité à destination des jeunes du territoire :

Le collectif
Le collectif Les Z’éclectiques, ce sont trois sala-
riés (communication, administration et pro-
grammation), ainsi qu’un bureau et son conseil 

d’administration d’environ 15 membres et présidé par Benja-
min Socheleau.
Lors des collections d’envergure, comme celles d’Automne 
et de Printemps, 400 à 450 bénévoles sont à pied d’œuvre 
et rejoignent le « noyau dur » de près de 200 bénévoles dits 
fidèles.
Le collectif Les Z’éclectiques est bien évidemment ouvert à 
tous. Pour le rejoindre, il suffit de consulter la plateforme des 
bénévoles sur le site : leszeclectiques.com ou de le contacter 
via l’adresse : contact@leszeclectiques.com

Portes ouvertes
Le samedi 17 novembre prochain, de 10 h à 12 h, le site du fes-
tival - au Théâtre Foirail à Chemillé - sera ouvert aux habitants 
de la commune et au-delà.
Ils pourront notamment découvrir l’exposition des 20 ans du 
collectif (qui se tient du lundi 5 au samedi 17 novembre au 
Théâtre Foirail de Chemillé) et rencontrer, puis échanger avec 
les bénévoles présents pour mieux comprendre les coulisses 
d’un tel événement culturel.

Le collectif projette d’impliquer davantage les habitants du 
territoire à l’organisation du 
festival en les sensibilisant 
à l’aide au montage, à la 
participation au catering ou 
en prenant part au projet de 
scénographie du site, par exemple.

1 festival, 4 collections
Les Z’éclectiques ce sont quatre saisons et un « vrai projet de 
territoire entre les territoires d’Angers, de Chemillé et de Cholet, 
porté par le collectif » souligne Thierry Bidet, programmateur 
des quatre festivals.

> L’Automne : une collection curieuse et populaire
C’est l’événement fort de l’année, qui réunit tous les publics 
et propose une grande soirée au Théâtre Foirail de Chemillé, 
avec trois scènes.
Trois autres dates s’ajoutent à cette soirée, dans trois autres 
lieux.
Mer. 14, jeu. 15, ven. 16 et sam. 17 nov. 2018

> L’Hiver : une collection précieuse et intimiste
C’est la collection intimiste avec une petite jauge et des ar-
tistes qui se prêtent à ce type de salle.
Ven. 8 fév. 2019, avec Ibeyi au Théâtre Saint-Louis à Cholet

> Le Printemps : une collection alternative et tendance
C’est le second temps fort de l’année, avec un public un peu 
plus jeune que lors de la collection automne et deux à trois 
dates selon les années.
2019

> L’été : une collection secrète et surprenante
C’est la collection la plus récente, avec un parcours et une 
programmation secrets, à mi-chemin entre la découverte 
artistique et culturelle à travers les villages des Mauges. Ce 
concept s’accompagne d’une prise en charge en navette pour 
le public qui découvre trois artistes et trois lieux au cours d’un 
après-midi.
Dimanche 16 juin 2019

Le Zec LAb

samedi 17 novembre 2018
théâtre foirail - chemillé - 18h30
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Culture
Bégrolles-en-Mauges - Mois du film documentaire : « les mots voyageurs »
Kaani films organise, avec le partenariat de la Commune et de la bibliothèque Tournepage, la nouvelle édition du mois 
du film documentaire, sur le thème « les mots voyageurs » ce dimanche 11 novembre, à 16 h, à la salle du Gué Brien. 

« Les mots nous ouvrent aux autres 
et à l’ailleurs. Des mots qui ras-
semblent des personnes venues 
d’autres pays. Des mots qui trans-
portent vers un imaginaire lointain 
et si proche. » C’est par ces mots 
que l’association Kaani films pré-
sente le mois du film documentaire, 
avec pour trame « les mots voya-
geurs », dont la programmation est 
composée de films réalisés dans 

les Pays de la Loire, dans lesquels la 
parole et l’écrit s’affranchissent des 
frontières.
Cet événement, en partenariat 
avec la bibliothèque Tournepage 
et la Commune de Bégrolles-en-
Mauges, se tient ce dimanche 
11 novembre, à 16 h, à la salle du 
Gué Brien. À l’issue des projections, 
un temps de rencontre avec les réa-
lisateurs sera proposé autour d’un 
goûter.

Infos : 
https://kaanifilms.com

Lys-Haut-Layon/Vihiers - 29e gala des vidéastes amateurs
Le club vihiersois présente son travail lors de son traditionnel gala, ce week-end au Cinéfil. Comme d’habitude, celui-ci 
met en valeur le territoire et ses habitants, d’hier et d’aujourd’hui.

Le Club des ciné-vidéastes amateurs 
vihiersois présente son gala d’automne 
ce samedi 10 novembre, à 20 h 30 et 
ce dimanche 11 novembre, à 15 h au 
Ciné’fil. Celui-ci compte une quinzaine 
de courts-métrages ou reportages 
dont six de membres du club vihier-
sois, les autres provenant de vidéastes 
de clubs voisins comme Cholet vidéo 
ciné son. « Il s’agit de notre production 
locale sur des sujets vihiersois, explique 
Jean-Louis Godet, secrétaire du club. 
Nous allons y ajouter une réalisation 
déjà projetée en 2016, mais qui est en 
rapport avec le centenaire de la fin de 
14-18, Correspondances (lire p. 2 et 3), 
un scénario construit à partir de lettres 
de Poilus du canton de Vihiers. »
Dans cette sélection 2018 figure 
notamment un reportage sur le récent 
trail de Lys-Haut-Layon. « Il s’agit d’un 
travail collectif, puisque nous étions 
15 cadreurs positionnés sur le parcours 
et, notamment, lors de la traversée 

des deux châteaux du 
Coudray-Montbault et 
Maupassant, précise 
Jean-Louis Godet. Nous 
avions fait appel au club 
Cholet vidéo ciné son 
pour six cadreurs. C’est un 
reportage collectif qui a 
permis de réaliser de très 
belles images. Projeté 
lors de la soirée des 
partenaires et bénévoles 
du club Athlélys, il a 
fait sensation. Nous 
poursuivons ainsi, depuis 
1980, date de création du 
club, notre objectif de mettre en valeur 
des événements, des faits historiques 
méconnus mais aussi des portraits, des 
reportages sur des sujets originaux ou 
activités originales. »
Le club se réunit chaque 1er vendredi 
du mois au château de Maupassant.

Réservations :
Office de Tourisme du Choletais

Tél. : 02 41 49 80 00
Les personnes souhaitant être placées 

devront se rendre au bureau d’info 
touristique de Vihiers

Billetterie sur place
dans la limite des places disponibles.

Tarif : 5 €

Le tournage de Le Lys, par Loulou Coutillard.

Club des vidéastes amateurs

Programmation
Histoire de Café d’Ananda Safo (réali-
satrice de Laval et tournage à Angers - 
2017)
Lorsque le café est un prétexte pour se 
rencontrer, se parler, se raconter, s’ouvrir, 
apprendre, se souvenir… le sable du 
désert marocain s’invite jusque dans 
la machine à café du troquet du coin. 
De Zinaida à Makkia, plusieurs femmes 
expatriées, en situation de migration et/
ou réfugiées, nous content leurs âmes 
déracinées jusqu’à ce que l’odeur des 
grains de café grillés arrive à nos narines.

Haltes de nuit de Eliza K (réalisé dans le 
cadre des ateliers proposés par l’associa-
tion angevine Les Libres filmeurs - 2018)
À Angers, l’exposition d’un vécu person-
nel à travers l’errance d’autres person-
nages, dont la situation se fait bientôt 
l’écho des drames urbains contempo-
rains.

Daradam, les mots joueurs de Viviane 
Chaudon (2018)
Rencontre avec Hanna Lenda, créatrice 

de Daradam, maison d’édition de jeux 
éducatifs pour apprendre l’arabe, basée 
à Cholet.
Portrait réalisé pour le projet documen-
taire en cours de Kaani films, Passeurs de 
langues, sur la valorisation du plurilin-
guisme dans les Pays de la Loire.

Le Chat Ventru (école maternelle de 
l’école Saint-Jean-Baptiste de Bégrolles-
en-Mauges - 2018)
Création collective autour du conte  
danois Le Chat Ventru de Michèle  
Simonsen, tourné en juin 2018 avec des 
élèves de grande et moyenne sections, 
avec la précieuse participation des bé-
névoles de la bibliothèque Tournepage 
de Bégrolles-en-Mauges.

Carte postale d’Islande de Sébastien 
Vion (réalisateur choletais - 2015)
De Reykjavik à Akureyri par la mythique 
route n° 1, voici un portrait de l’Islande 
battue par la brise glacée de l’hiver. Des 
paysages grandioses du Golden Circle, 
aux montagnes plus reculées des fjords 
du nord, embarquez pour 2 000 km à 
travers le pays le plus polaire d’Europe.

La sélection 2018 du 
club :

> Le Lys
De la source à l’embouchure.
> La chaise
Atelier de tapisseries.
> Installation
Un jeune agriculteur s’ins-
talle dans l’unique ferme de 
Vihiers.
> Clichés 2018
Café-concert à Maupas-
sant, animations autour de 
1870, cadreurs sur le trail, 
extraits chorale K’rions, soirée 
REV’arts, animation Moulin de 
la Reine, Roulez jeunesse au 
Cinéfil…
> Chemins croisés
Hommage à Jack Beaumont.
> Film sur le trail de Lys-Haut-
Layon
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Le May-sur-Èvre - Une soirée humour 

magie et musique pour le Téléthon
Une soirée dansante est organisée le samedi 8 décembre, 
pour passer un bon moment au bénéfice du Téléthon. 

Cette année, les bénévoles du Télé-
thon du May-sur-Èvre reviennent à la 
formule repas dansant, en proposant 
une soirée sous le signe de l’humour, 
de la magie et de la musique. 
Celle-ci aura lieu le samedi 8 dé-
cembre prochain, à partir de 19 h, à la 
salle Jean Ferrat. 
L’animation sera assurée par Christian 
Félie et par le Maytais Gilles Chambi-
ron.
Le repas, composé de potage de lé-
gumes, pot-au-feu et choux à la crème 
pour les adultes et de potage, jambon 
chips et dessert au chocolat pour les 
enfants, sera préparé par La Cocotte 
Métissée.

De nombreux lots seront à gagner au 
cours de deux tirages au sort dans la 
soirée.
Toutes les recettes seront reversées au 
Téléthon. L’occasion, notamment pour 
les amateurs de danse, de passer un 
bon moment au profit de la bonne 
cause.

Infos et réservations : 
Permanences salle du Conseil, en mairie,

les ven. 9, 16 et 23 nov. : de 18 h 30 à 20 h
et sam. 10, 17 et 24 nov., de 10 h à 12 h

Tarifs : 16 € adulte (apéritif offert), 
6 € enfant

Cholet - Du chocolat et un cabaret
Pour soutenir Libami Cholet, mangez du chocolat et/ou 
venez profiter d’une soirée cabaret.

Mangez du chocolat sans complexe… 
c’est pour la bonne cause ! L’associa-
tion Libami Cholet, qui œuvre aux 
côtés de Libami Beyrouth pour aider 
et scolariser des enfants de familles 
pauvres, propose, en effet, sa vente 
annuelle de chocolats.
Les friandises sont confectionnées au 
Liban par les femmes en difficulté qui 
sont soutenues par l’association. L’ate-
lier de production de chocolats a été 
créé en 2000, dans le but de générer 
une production d’artisanat créatrice 
de revenus pour les mères de famille 
suivies par Libami. Son objectif est 
double : insérer ces mères de famille 
dans le monde du travail, avec un 
revenu et une reconnaissance sociale 
induite et développer une production 
artisanale, avec sa logique d’entre-
prise.
Cet atelier produit 1,5 t de chocolats 
de qualité et Libami Cholet importe, 
conditionne et commercialise, au tra-
vers de son réseau de sympathisants, 
plus de 400 kg de chocolats par an. 
Les commandes seront assurées d’être 
livrées avant les fêtes de fin d’année.
L’association Libami Cholet propose 
aussi une soirée cabaret, en partena-
riat avec la troupe chemilloise Carpe 
Diem. Cette soirée se déroulera le ven-
dredi 11 janvier prochain, à 20 h, au 

local cabaret situé au numéro 29 de 
la rue de la Source à Chemillé-Melay. 
Les réservations sont d’ores et déjà 
ouvertes.
Pour rappel, avec 420 € collectés, c’est 
un enfant soutenu par Libami qui va à 
l’école pendant un an !

Infos : www.libami.org
Commandes de chocolats

et inscriptions soirée cabaret :
samkouche@aol.com

Tél. : 06 11 76 30 50
Tarifs chocolats : 12 € les 250 g,

22 € les 500 g et 44 € le kg
Tarif soirée cabaret : 20 €

Solidarité
Cholet - Animations Téléthon
Le Téléthon, à Cholet, c’est aussi des centres socioculturels, 
clubs de loisirs et structures d’accueil pour seniors qui se 
mobilisent au service de la cause. Programme. 

Vive la vie, l’association du Comité 
Téléthon de Cholet, s’est donné deux 
grandes missions pour réunir une col-
lecte de fonds maximale à reverser à 
l’Association Française contre les Myo-
pathies (AFM) : organiser ses propres 
événements, mais aussi favoriser les 
initiatives de structures externes.
Vive la vie prend alors en charge les 
démarches formelles administra-
tives, apporte son soutien aux orga-
nisateurs, notamment en matière de 
communication, fédère les actions si 
nécessaire et collationne les résultats 
au niveau de la ville de Cholet.
C’est ainsi que, pour l’édition 2018 du 
Téléthon, outre les animations phares 
comme les randonnées, le concert 
de chorales, le multisport salle Gré-
goire, le dîner cabaret ou le village 
place Rougé, il est prévu de nombreux 
autres événements, preuve du dyna-
misme et de la motivation des acteurs 
choletais.

Du côté des centres socioculturels et 
clubs de loisirs pour seniors :
Animations ouvertes au public
> Méga Défi collectif par le centre 
socioculturel Horizon, dont l’objectif 

est de récolter un maximum de Méga 
Lego et de construire un édifice sur 
la place Rougé, au village Téléthon, le 
samedi 8 décembre.
> Foyer Rambourg : concours de 
tarot - Ven. 16 nov., à 14 h
> Maison d’animation La Haie :  
concours de belote 
Ven. 23 nov., à 14 h 
> Maison du Mail : concours de be-
lote - Ven. 30 nov., à 14 h
> Groupe des plus de 50 ans des 
Turbaudières : concours de belote 
Jeu. 6 déc., à 14 h
> Club de l’amitié du Puy-Saint-
Bonnet et des anciens d’AFN : 
concours de belote 
Ven. 7 déc. à 13 h 30, espace convivial 
du Puy-Saint-Bonnet
Du côté des structures d’accueil 
pour seniors :
> Des animations sont organisées en 
interne aux résidences Foch, Le Bos-
quet, Montana, Notre-Dame, dans les 
EHPAD Nazareth et Val de Moine, avec 
le soutien des sections Service aux 
personnes et Vente en espace rural 
de la MFR La Bonnauderie et de trois 
membres actifs du comité Téléthon.
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Cholet - Le champ des possibles, ou l’éthique du retour à la terre
Dans le cadre du festival Alimenterre, une soirée débat est organisée au Cinémovida le jeudi 15 novembre autour du 
film Le champ des possibles, qui invite à trouver un sens éthique à son métier et à sa vie par le retour à la terre.

De plus en plus de citoyens prennent 
conscience des dérives du système 
alimentaire, alors que de nombreux 
constats résonnent encore : famines 
en Afrique, déclin alarmant de la bio-
diversité, engagements sur le climat en 
recul, scandales sanitaires, agriculteurs 
et éleveurs en difficulté, concentration 
du secteur agroalimentaire et tentation 
du repli sur soi. Nombreux sont ceux 
qui s’engagent pour une alimentation 
durable et solidaire et pour le droit à 
l’alimentation.
Quitter la ville pour retourner à la terre 
et devenir paysan, plusieurs citadins 
français se sont lancé ce défi. Partis 
de zéro, ces néo-paysans doivent tout 
apprendre dans l’idée de renouer avec 
la nature. Qu’ils s’installent collective-
ment ou non, ils se rejoignent autour 

de l’idée de rompre avec les pratiques 
industrialisées. Chacun d’eux réinvente 
le métier de paysan et explore les diffé-
rentes possibilités.
Le film Le champ des possibles aborde 
la question du besoin croissant, en 
France, de trouver un sens éthique à 
son métier et à sa vie par le retour à la 
terre. Un large panorama d’alternatives 
y est présenté comme des moyens 
de transformations sociétales. Le film 
s’appuie sur des portraits d’individus 
et permet ainsi de s’identifier à cette 
quête de sens. Les étapes, les enjeux et 
les obstacles auxquels est confrontée 
cette génération d’agriculteurs issue 
des villes, qui se lance dans l’aventure 
des métiers de l’agriculture, y sont éga-
lement mis en évidence.
Le champ des possibles est un film 

positif qui saura parler au plus grand 
nombre et suscitera certainement des 
vocations. Artisans du monde, le Co-
mité catholique contre la faim et pour 
le développement et la Biocoop orga-
nisent une soirée débat autour de ce 
film, présenté au Cinémovida le jeudi 
15 novembre à 20 h 30, en présence de 

producteurs locaux qui feront part de 
leur expérience.

Réservations :
> Artisans du monde, 37 rue Jean-Paul II

Tél. : 02 41 58 83 72
> Biocoop Sud, 12 avenue de la Marne

Tél. : 02 41 64 37 80
Tarif : 5 €

Solidarité

Santé

Cholet - Faites le dépistage BPCO
La Journée mondiale de la BronchoPneumopathie 
Chronique Obstructive anime le Centre hospitalier.

Le service de réhabilitation respi-
ratoire a ouvert en janvier 2018 au 
Centre hospitalier. Son équipe médi-
cale et paramédicale, en partenariat 
avec l’équipe de tabacologie, organise 
un temps d’échanges dans le hall de 
l’hôpital le mardi 13 novembre, de 
10 h à 17 h, à l’occasion de la Journée 
BronchoPneumopathie Chronique 
Obstructive (BPCO).
L’objectif de cette journée, ouverte à 
tous, est de sensibiliser la population 
au dépistage de la BPCO, mais aussi 
d’informer sur sa cause principale, le 
tabac, sur les manifestations de la ma-
ladie et sur sa prise en charge.
La BPCO est une maladie respiratoire 
chronique qui consiste en une obs-
truction des bronches de manière 
permanente, parfois associée à une 
altération de parenchyme pulmonaire, 
l’emphysème. On fait le diagnostic par 
un examen respiratoire appelé spiro-
métrie qui mesure l’obstruction des 
bronches. Plus les bronches sont obs-
truées, plus la maladie est sévère.
La prévalence de la BPCO en France est 
estimée à 7,5 % des adultes, avec 3 % 
chez les moins de 40 ans et 14 % chez 

les plus de 65 ans. Le taux de mortalité 
chez les femmes lié à la pathologie est 
en augmentation, ainsi que le nombre 
d’hospitalisations. Actuellement, on 
compte 3,5 millions de malades, dont 
100 000 nécessitent une oxygénothé-
rapie ou une ventilation au domicile.
La BPCO est attendue comme la  
3e cause de mortalité dans le monde 
et la 5e cause de handicap d’ici à 2020.
Dès le premier stade de la maladie, la 
qualité de vie des patients est altérée 
sur le plan physique, psychologique 
et social. Malgré cela, deux tiers des 
BPCO ne sont pas détectés et le dia-
gnostic est souvent tardif. Les symp-
tômes, principalement l’essoufflement 
(dyspnée), s’installent de manière insi-
dieuse et entraînent progressivement 
une diminution des activités et une 
perte d’autonomie. 
Liée au tabac dans plus de 80 % des 
cas, la principale mesure de son trai-
tement est le sevrage tabagique. Les 
traitements médicamenteux ont pour 
bénéfice majeur la réduction des 
symptômes respiratoires.

Cholet - Prématurité : une Journée 

mondiale de sensibilisation
De nombreux nouveau-nés vulnérables sont pris 
en charge, toute l’année, par le Centre hospitalier et 
accompagnés par l’association SOS Préma.

Le samedi 17 novembre marque la 
Journée mondiale de la Prématurité. 
C’est un rendez-vous important pour 
le service de néonatalogie du Centre 
hospitalier et l’association SOS Préma 
qui a pour but de sensibiliser le grand 
public aux problématiques et aux en-
jeux de la prématurité.
À l’occasion de cette Journée mon-
diale de la Prématurité, l’antenne cho-
letaise propose trois temps forts.
> Une exposition photographique sur 
le thème « Petits devenus grands » 
qui se tient jusqu’au vendredi 23 no-
vembre, dans le hall du Centre hos-
pitalier et dans le hall du Pavillon 
Femmes, Parents, Enfants.
> Cette Journée mondiale de la Pré-
maturité est également l’occasion 
de mettre en avant l’action de l’asso-
ciation SOS Préma qui se bat pour 
donner à tous les enfants prématurés 
les meilleures chances de bien gran-
dir. Grâce à la collaboration de diffé-
rentes associations et bénévoles, les 
membres de l’antenne de Cholet vont 

offrir, le mercredi 14 novembre, diffé-
rents matériels à l’unité de néonatalo-
gie et aux parents du service.
> Le samedi 17 novembre, Émilie 
Chabot et Noémie Albert, les corres-
pondantes locales de l’association 
seront présentes de 10 h à 17 h dans 
le Pavillon Femmes, Parents, Enfants 
afin d’échanger avec les parents et le 
grand public. Elles partageront leurs 
expériences, leurs histoires. À noter 
que des parts de gâteau et des dou-
dous seront également en vente au 
profit de l’association SOS Préma.
Chaque année, des actions sont me-
nées localement afin de récolter des 
dons et soutenir les bénévoles de 
l’association, les parents de prématu-
rés qui apportent aide et conseils aux 
parents vivant la prématurité.

Infos et dons :
www.sosprema.com/billetterie/
offre/82054-s-sos-prema-cholet

ou antenne49-1@sosprema.com
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Sport

Lys-Haut-Layon/Le Voide

11e Voidéenne
Ce dimanche, les randonneurs ont 
le choix entre différents parcours 
ouverts aux VTT, marcheurs et 
poussettes.

Ce dimanche 11 novembre, le Comité des 
Fêtes du Voide organise sa 11e randonnée La 
Voidéenne. Une randonnée, ouverte à tous, 
composée de deux circuits VTT de 30 et 48 km, 
trois circuits pédestres de 9, 13 et 19 km, ainsi 
qu’un circuit ouvert aux poussettes et aux en-
fants.
Les inscriptions seront prises à la salle des Fêtes 
de 8 h à 10 h, où un café sera servi au moment 
du départ, tandis qu’un repas chaud attendra 
les randonneurs à leur arrivée. Entre-temps, un 
ravitaillement sera assuré sur les parcours.

Tarifs :
5 € adulte,

3,50 € moins de 12 ans

Cholet - La Jeune France met 28 salariés au service de ses 3 500 adhérents
Pour accueillir tous ses adhérents, le club multisports et multi-activités choletais dispose d’une équipe de professionnels 
aux profils très variés, qui doivent à la fois répondre aux attentes des pratiquants et des bénévoles.

Si la Jeune France (JF), structure asso-
ciative bien connue et reconnue à 
Cholet, met souvent en avant ses 40 
activités et ses plus ou moins 3 500 
adhérents selon les années, elle le fait 
beaucoup moins avec ses salariés, 
qui lui permettent pourtant d’afficher 
cette richesse associative. Une richesse, 
une force également, quand il s’agit de 
s’adapter à de nouveaux rythmes heb-
domadaires, comme ce fut le cas en 
septembre dernier avec le retour à la 
semaine de quatre jours d’école. « Cela 
nous a permis de faire glisser certains 
créneaux du mercredi, de l’après-midi 
au matin, et de constater une hausse 
de la fréquentation » note Romaric 
Barreau, chargé de développement 
et du management des éducateurs et 
animateurs.

Une équipe qualifiée

Sur les 38 salariés de la structure, la JF 
compte 16 éducateurs d’activités phy-
siques et sportives, trois professeurs de 
danse et yoga, cinq animateurs, deux 
éducateurs en cours de formation et 
deux services civiques en cours de 

recrutement. « On a une vraie équipe 
compétente, qualifiée et, en même 
temps, une grande diversité de profils, 
indique Françoise Cholet, directrice. 
On leur demande une qualité, celle 
d’aller au-delà de leurs compétences 
techniques en termes d’accueil des 
adhérents. Car, parmi les activités de la 
JF, il n’y a pas que du sport et, dans le 

sport, il n’y a pas que de la compétition, 
il y a aussi du loisir. L’éducateur doit 
être capable d’apporter à l’enfant autre 
chose que la compétition. »
La directrice insiste également sur la 
culture associative forte de la JF, et la 
complémentarité avec les bénévoles 
- ils sont 200 à 250 à la JF - qu’elle im-
plique : « il faut une coordination. Les 

éducateurs sont aussi là pour intégrer 
les jeunes bénévoles. Ils ont un rôle 
formateur, de transmission de valeurs. 
Quand on recrute un salarié, on fait 
attention à sa sensibilité à la culture 
associative. »

Professionnalisation inévitable

Cette professionnalisation des éduca-
teurs, apparue au début des années 
90, est devenue inévitable au fur et à 
mesure que les exigences des adhé-
rents évoluaient et grandissaient. 
« Aujourd’hui, on a un panel d’activités 
large, mais aussi un panel de public 
large. Les demandes des parents ont 
changé. Ils ont des exigences par rap-
port au service attendu. Il ne faut pas 
oublier que la moitié des adhérents de 
la JF ne pratiquent pas une activité en 
compétition » précise Françoise Cholet.
Et pour mieux répondre à cette de-
mande, la JF forme elle-même des 
salariés. « C’est la 2e fois que nous avons 
un apprenti pendant deux ans. C’est 
important la formation, cela permet 
de découvrir la structure, l’environne-
ment » conclut la directrice de la JF.

Le scratch-ball, une des activités proposées le mercredi après-midi.
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Agenda

animations

 Mer. 7 nov./Cholet
Séances de latin
Autour de la Francophonie, Françoise Chèze, pro-
fesseur agrégé de lettres classiques, propose des 
séances pour découvrir la langue latine, pour les 
débutants et pour ceux qui renouent avec le latin. 
Gratuit. Infos et inscriptions :
Tél. : 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29
maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
De 14 h à 15 h 30 (débutants) et de 16 h à 17 h 30 

(«confirmés»), Maison de la Francophonie

 Sam. 10 nov./Saint-Léger-sous-Cholet
Bourse aux jouets et puériculture
Dépôt le ven. 9 nov., de 17 h 30 à 20 h, reprise des 
invendus le sam. 10 nov., de 14 h 30 à 15 h. 
Tarif : 0,25 € par article à régler lors du dépôt, 10 % 
du prix de vente et 10 % de l’achat retenus par 
l’Association Enfance Loisirs Animation (AELA). 
Infos et fiche dépôt (complétée lors du dépôt) : 
info.bbmarche@gmail.com ou au 02 41 75 09 38
De 9 h à 13 h, foyer municipal

 Dim. 11 nov./Montilliers
Vide ta chambre
Organisé par l’école. Vente de jouets, jeux, maté-
riels de puériculture, livres, vêtements enfants et 

adultes… Buvette et restauration sur place. Réser-
vé aux particuliers. Accueil des exposants à 9 h.  
Tarifs : 3 € la table de 1,20 m et 4 € la table de 1,80 m 
Réservations : apelmontilliers@gmail.com
De 10 h 30 à 17 h, salle du Lys

 Sam. 17 nov./Mazières-en-Mauges
Bourse aux jouets et puériculture
Organisée par l’OGEC de l’école Saint-Joseph.
Dépôt le ven. 16 nov., de 17 h à 20 h, reprise des 
invendus le sam. 17 nov., de 15 h à 16 h. 
Tarif : 3 € la liste de 10 objets 
Infos et inscriptions : Carine au 07 81 02 39 34 
ou ogecsaintjo49280@gmail.com
De 9 h à 12 h 30, salle omnisport

 Dim. 18 nov./Cholet
Fouille qui veut
300 particuliers-exposants non professionnels, 
près de 15 000 visiteurs. Tarif : 10,50 € le mètre 
linéaire, maximum 3 mètres par personne
Réservations au 02 41 62 28 09
De 7 h 30 à 18 h, parc de La Meilleraie

Sh
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Lotos

 Mer. 7 nov./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie

Belote

 Ven. 9 nov./Mazières-en-Mauges
Organisé par le club de football. Tarif : 14 € 
par équipe. Nombreux lots.
À 20 h 45 (inscriptions dès 20 h), 
salle Saint-Jean

 Ven. 9 nov./Le May-sur-Èvre
Concours sans annonces organisé par l’Éner-
gie Football. Tarif : 6,50 € par personne.
À 20 h 45 (inscriptions dès 20 h 15), 
centre Jean Ferrat

 Sam. 10 nov./Le May-sur-Èvre
Concours sans annonces organisé par l’Éner-
gie cercle. De nombreux lots à gagner. 
Tarif : 6 €
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30), 
Patronage, rue Honoré Neveu

 Sam. 10 nov./Nuaillé
Concours organisé par l’association des jar-
dins familiaux. Tarif : 6,50 €
À 14 h (inscriptions dès 13 h 30), 
salle de la Vallonnerie

 Ven. 16 nov./Le May-sur-Èvre
Concours de belote avec annonces organisé 
par les CATM (anciens d’Algérie). Un lot pour 
tous. Tarif : 7 €
À partir de 13 h 30, salle Jean Ferrat

Palets

 Ven. 9 nov./Vezins
Concours en doublette (adulte et enfant) 
organisé par l’Olympique STVC. Lot : cochon 
détaillé. Bar et restauration sur place.
Tarif : 12 € par équipe
À 21 h (inscriptions dès 20 h), salle de sport

 Jeu. 8 nov./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 bro-
deuses 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. 9 nov./Cholet
Aprèms conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute 
simplicité, dans la convivialité, pour rencontrer de 
nouvelles personnes, pour participer à l’activité ou 
juste écouter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide transport pour se rendre au centre social.
Gratuit (goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger, rue 
du Bois Régnier

 Ven. 9 nov./Cholet
SLA : Animation d’automne
La section des Arts, Lettres et Musique de la SLA (So-
ciété des Lettres et des Arts) propose plusieurs ani-
mations au cours de l’année. Ce vendredi, la théma-
tique présentée par Scarlett Martin est : « La longue 
misère de la gravure originale contemporaine à par-
tir du milieu du XIXe siècle ». Infos au 02 41 62 70 23
À 15 h, salle des Arts, Maison des Sciences Hu-
maines, 12 avenue Foch

 Sam. 10 nov./Cholet
Cours de cuisine
Le centre de formation continue Jeanne Dela-
noue propose des cours de cuisine, ouverts à tous.  

Au menu « cuisine de fêtes » : filets de sole aux 
nouilles fraîches (Fernand Point) et bavarois d’as-
perges au saumon fumé et sa crème d’aneth à la 
vodka. Tarif : 47 €. Inscriptions (places limitées) au 
02 41 63 74 74 (les lun., mar., jeu. et ven.)
ou auboisdron@jeannedelanoue.com
Infos : www.jeannedelanoue.com 
(rubrique Cuisine pour tous)
De 8 h 30 à 13 h 30, Jeanne Delanoue, 
11 bd Jeanne d’Arc

 Sam. 10 nov./Cholet
Journée de formation
Organisée par l’AFAAM du Choletais. Destinée aux 
assistants maternels, parents, travailleurs sociaux et 
responsables de RAM. Au programme : développe-
ment psychomoteur des tout-petits, bienfaits de la 
motricité libre par Hélène Bordron-Sauvêtre, psy-
chomotricienne D.E., Communiquer avec bienveil-
lance, selon la méthode Espère de Jacques Salomé 
par Bérangère Baglin, formatrice en communication 
libérale. Tarifs : 10 € adhérent AFAAM, 13 € non ad-
hérent. Repas chaud possible sur place sur réserva-
tion : 14 €. Infos et inscriptions au 02 41 50 39 46 
ou afaam4900@gmail.com
De 8 h 30 à 17 h 30, lycée Jeanne Delanoue
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Agenda
 Sam. 10 nov./La Séguinière

Sam’dis d’être bien dans mon corps et mon esprit
Journée dans le cadre de la Quin’zen du Bien-être orga-
nisée par le Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsi-
gène. Au programme : relaxation et auto massage, ate-
liers de 15-20 min. avec L’Happy Nous et Julie Tudeau ; 
luminothérapie, sessions de 10-12 min. avec L’Happy 
Nous ; mandalas ; espace sensoriel ; espace détente ; 
dégustation de thé ; maquillage ; méditation enfant ; 
réalisation de produits avec le groupe zéro déchet du 
CSI, et bien d’autres surprises !
De 9 h 30 à 12 h 30, Espace Prévert

 Sam. 10 nov./Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac est un lecteur et un auteur de nou-
velles passionné. Il sonde l’âme humaine pour offrir aux 
auditeurs des histoires drôles, étranges, voire inquié-
tantes. Ne ratez pas la chute !
À 16 h 45, médiathèque Élie Chamard,  
espace Médiation (RDC), rue Travot

 Sam. 10 nov./Cholet
Soirée jeux de société 
Découverte en famille ou entre amis des jeux de so-
ciété 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. 
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

 Dim. 11 nov./La Séguinière
Apéro-concert
Avec un conte pour tous Looking for Loukoum, par 
le théâtre du bocage, mise en scène et interpréta-
tion de Bruno Auger. L’incroyable histoire de Taor 
Malek, le quatrième roi mage (celui qui est arrivé en 
retard au rendez-vous), prince de Mangalore, qui part 
à la recherche du divin confiseur, le seul capable de 
lui donner le secret du rahat loukoum à la pistache. 
Adapté du roman Les rois mages de Michel Tournier, 
ce one-man-road-movie invite à suivre un parcours ini-
tiatique plein de fantaisie et de malice. Pour accueillir 
l’automne, une dégustation de soupe sera partagée, 
bienvenue à tous les faiseurs de soupe pour qui l’en-

trée sera gratuite. Tarif : 5 €
À partir de 17 h, espace Roger Dronneau, 
rue du Manoir

 Mar. 13 nov./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose un voyage en lisant le 
début d’un roman à haute voix…
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot

 Mar. 13 nov./Somloire
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 

d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot 
mémoire permet de dialoguer librement autour 
d’un café et de partager des préoccupations com-
munes. Thème : la mémoire à court terme
De 14 h à 16 h 30, Relais de Somloire

 Mer. 14 nov./Cholet
Un magicien à la Ludothèque

Toute l’année, la Ludo-
thèque vous transportera 
au pays des contes… Les 
fées, les dragons, les prin-
cesses mais également 
les monstres, les sorcières  
et autres personnages 
aux pouvoirs magiques 
vont investir les lieux… La 

Ludothèque a l’honneur de recevoir le magicien 
Mandragore. 
Ses pouvoirs : transformer les enfants en apprentis 
sorciers et émerveiller les plus petits grâce à des 
tours de magie extraordinaires… 
Infos et inscriptions au 02 72 77 23 44 
ou ludotheque@choletagglomeration.fr
De 10 h 30 à 11 h 30 : déambulation du magicien 
en close up (sans réservation) et de 15 h à 16 h 
puis de 16 h 30 à 17 h 30 : initiation à la magie,  
à partir de 6 ans (sur inscription)

 Mer. 14 nov./Cholet
Poésie à l’Ouest
L’association propose une présentation et une 
lecture de poèmes d’amour de Louis Aragon, par 
Katherine David, suivies d’un temps d’échange en 
musique autour de poèmes d’Aragon chantés par 
Léo Ferré, Georges Brassens, Jean Ferrat, etc. 
Entrée libre.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya, 
médiathèque Élie Chamard

 Jeu. 15 nov./Saint-Christophe-du-Bois
« Calmer mes douleurs articulaires et 
dorsales »
Simple Pause propose un atelier sur le thème « Cal-
mer mes douleurs articulaires et dorsales », abordé 
avec des points d’acupuncture, de la réflexologie 
plantaire et palmaire, du reiki, du moxa et un point 
théorique de médecine traditionnelle chinoise sur 
le yin et le yang. Enfin, le groupe échangera autour 
du thé yakuzen. Infos et inscriptions : simplepause.
ateliers@gmail.com ou au 06 27 34 62 44. 
Tarif : 18 € l’atelier non adhérent
De 19 h à 20 h 15, maison communale des loisirs

 En nov./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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Marchés de Noël

Pi
xa

ba
y

 Jusqu’au ven. 
30 nov./Cholet
Journées des 
Droits de l’Enfant
Tout le mois de no-
vembre, la Conven-

tion Internationale des Droits de l’Enfant est 
célébrée à Cholet à travers de nombreuses 
animations gratuites destinées aux familles 
: expositions, conférences, spectacles, temps 
d’échanges et ateliers divers, soirée jeux en 
famille, etc. À noter par exemple : 

Programme complet 
et détaillé sur cholet.fr

 Sam. 10 et dim. 11 nov./Cholet
Marché de Noël solidaire
Organisé par Artisans du monde. Artisans d’ici et d’ailleurs, bijoux touaregs, alimentaire, chocolats, 
petite brocante, décorations de Noël, calendriers, librairie et cartes. Entrée libre
De 14 h à 19 h (sam.) et de 10 h à 18 h 30 (dim.), salle Saint-Pierre, rue de la Casse

 Sam. 17 et dim. 18 nov./Trémentines
Marché de Noël
Vente d’objets divers pour les fêtes de fin d’année par l’échange de savoir de l’ECL, dont une partie des 
recettes sera reversée au Téléthon.
De 14 h à 18 h (sam.) et de 10 h à 17 h 30 (dim.), salle des Mauges
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 Ven. 9 et sam. 10 nov.
/Saint-Christophe-du-Bois
Soirées-cabaret
Les machinistes du Théâtre de la Doue orga-
nisent deux soirées-cabaret avec l’artiste 
conteur-chanteur-imitateur Cabochard, pour 
son spectacle Un coup de cafard ?! Cabochard 
et ça repart… Tarif : 28 €, spectacle et repas 
compris. Infos et réservations au 02 41 56 83 39  
ou 06 36 98 64 00
À 20 h, salle des Fêtes

 Sam. 10 nov./Bégrolles-en-Mauges
Dîner-cabaret
Soirée avec chanteurs-humoristes-saynètes, au 
profit de l’association Leucémie Espoir 49. 
Tarif : 30 €. Réservations au 02 41 56 55 95
À partir de 19 h 30, salle du Gué Brien

 Sam. 10 nov./Saint-Léger-sous-Cholet
Soirée dansante toutes danses de salon
Organisée par l’association Divers’Danses, ani-
mée par Deejay Guy. Soirée ouverte à tous. 
Tarif : 12 €, apéritif et café compris. Pour le 
buffet commun, chaque couple emmène, au 
choix, une entrée ou un plat à manger froid et, 
au choix également, un fromage ou un dessert, 
pour six personnes, avec les couverts de service. 
Les personnes seules n’apportent que l’un des 
ces mets. Chacun apporte pour lui-même ses 
couverts, verre, pain, boissons et serviettes. 
Infos au 06 14 45 02 70 
ou diversdanses@gmail.com 
ou https//wwwdiversdanses.com
Inscriptions : envoyer vos nom, prénom, cour-
riel, le nombre d’inscrits et le chèque libellé 
à l’ordre de Divers’Danses à Bernard Charrier,  
8 rue de la Gabelle, Saint-André-de-la-Marche, 
49450 Sèvremoine
À partir de 19 h 45, salle de la Prairie

 Sam. 10 nov./Yzernay
Soirée années 80
L’Harmonie d’Yzernay organise, conjointement 

avec le Comité des Fêtes, une soirée Génération 
80. Tarif : 6 €
À partir de 21 h, stade d’Yzernay

 Sam. 24 nov./Bégrolles-en-Mauges
Soirée des Îles, ambiance disco
La Regina Tennis de Table organise sa grande 
soirée disco sur le thème des années 80, aux 
saveurs et couleurs des îles. L’occasion de dan-
ser, s’amuser, faire des rencontres et passer un 
agréable moment entre amis. Le DJ profession-
nel enchaînera les hits d’hier et d’aujourd’hui 
jusqu’au bout de la nuit. 
Tarif : 25 €, buffet permanent et boissons com-
prises. Réservations au 06 79 57 76 46 (Anthony) 
ou 06 07 79 59 84 (Bertrand)
À partir de 20 h, salle du Gué Brien

 Lun. 31 déc./La Romagne
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Organisé par le Comité des Fêtes et animé 
par l’orchestre Odyssée live. Dîner gastro-
nomique préparé par le traiteur Le Mar-
got. Tarif : 85 €. Réservations auprès de  
Caroline au 06 42 68 95 82 (entre 18 h 30 et 
20 h 30) ou Dominique au 02 41 70 30 35 (entre 
17 h 30 et 21 h)
De 20 h à 5 h, Espace Galerne

 Lun. 31 déc./La Tessoualle
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Organisé par l’EAT football et animé par l’or-
chestre Plein Feu. Au menu : plateau de fruits 
de mer, foie gras au Layon en mi-cuisson avec 
chutney de pommes, trou normand, sauté 
de biche avec sauce et garniture de légumes, 
assiette de fromages, composition de mignar-
dises, café et soupe à l’oignon. Vins compris : 
côtes de Gascogne, Anjou Rouge, coupe pétil-
lante.  Tarif : 86 €. Réservations au 06 33 34 10 80  
ou 06 73 87 19 98 
ou eatfoot.com via la rubrique contact
De 20 h 30 à 5 h, salle des Fêtes

Agenda

expositions
 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 inatten-
dues voire même contra-
dictoires. Les adultes 
consacrent beaucoup 
de leur temps à canali-
ser 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 environ-
nement 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 sélec-
tion 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

 Jusqu’au dim. 16 déc./Cholet
Exposition sur Berlin
En marge des 20 ans de l’association Cholet France 
Allemagne, Jean-Luc Moreau présente une exposi-
tion de photo sur Berlin qui permet de découvrir les 
principaux aspects de cette ancienne capitale alle-
mande. Entrée libre
De 14 h à 18 h (lun. et sam.) et de 14 h à 17 h (jeu.), 
galerie d’accueil, Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch

 Jusqu’au dim. 30 déc./Cholet
Exposition de Chantal Métayer

Découvrez l’exposition de peintures à l’huile de la 
choletaise Chantal Métayer et sa nouvelle orienta-
tion picturale haute en couleur.
Infos au 06 30 61 79 29
De 9 h à 18 h, tous les jours, restaurant du golf, 
allée du Chêne Landry
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 Tous les mer./Saint-Léger-sous-Cholet
Passion Danse : cours adultes
Danse africaine : le mercredi à 19 h, mo-
dern’jazz : le mercredi à 20 h. Cours d’essai 
possible.
Infos : passiondansesaintleger@gmail.com
Salle de danse, Pôle culturel

 En 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, en-
cadré par un professeur de danse diplômé.
Infos au 06 63 98 82 95
ou www.passiondanse.fr
À 19 h 15 (mer.) ou à 20 h 30 (ven.), 50 rue 
Alphonse Darmaillacq, Studio de la Jeune 
France

 Dim. 11 nov./Cholet
Danses traditionnelles
L’association Trad’y Dansent vous invite à dé-
couvrir la musique et les danses traditionnelles 
un dimanche par mois : de 15 h à 17 h, atelier 
danse par thème puis, de 17 h à 19 h, bal 
avec les musiciens de la Bernache. Prochaine 
séance ce dim. 11 nov. avec les danses de Keili 
(Irlande).
Au programme de l’année : bourrées ou 
danses de Vendée le 9 décembre 2018 et le 
28 avril 2019, carte blanche à la Bernache le 
20 janvier, bal au Puy-Saint-Bonnet et stage ex-
ceptionnellement le samedi 2 février, danses 
bretonnes le 10 mars, danses Renaissance le 
19 mai, révisions le 23 juin. Adhésion annuelle : 

24 €, participation à la séance possible pour les 
non-adhérents : 4 €
Infos : www.trady-dansent-cholet.webnode.fr/ 
ou tradydansent.cholet@laposte.net
De 15h à 19h, centre social du Planty

 Sam. 17 nov./Cholet
Atelier burlesque
Organisé par Tic Tac Rock et animé par Céline 
Moutin. Ouvert aux femmes exclusivement. 
Session 1 : travail sur les bases du cabaret 
burlesque (postures pin-up, bump’n grind, 
shimmys, etc.). Session 2 : approfondissement 
des techniques de base de l’effeuillage, jeux 
de rôle et improvisations. Tarifs : 20 € session 
1 et 20 € session 2. Inscriptions obligatoires au 
06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr ou 
www.tictacrock.fr
De 15 h à 17 h (session 1) et de 17 h 15 à 
19 h 15 (session 2), salle Charles Péguy

 Dim. 18 nov./Cholet
Cours et pratique dansante swing (rock, 
lindy hop et balboa)
Organisé par Tic Tac Rock et ouvert aux 
danseurs de lindy hop. De 15 h à 16 h : 
cours niveau intermédiaire avec Mélanie et 
Thomas et de 16 h à 19 h : pratique dansante. 
Tarifs adhérent : 10 € cours + pratique ou 6 € 
pratique seule. Tarifs non adhérent : 12 € cours 
+ pratique et 8 € pratique seule. Inscriptions 
obligatoires au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@
tictacrock.fr ou www.tictacrock.fr
De 15 h à 19 h, salle Charles Péguy

danse

 Mar. 20 nov./Cholet
La chorale Arpège recrute
Pour étoffer les rangs des chants gospel qui sont sa carac-
téristique, la chorale mixte Arpège recrute des hommes en 
pupitres ténor et basse. Il n’est pas nécessaire de connaître la 
musique ou l’anglais : un peu « d’oreille » et une voix qui ne de-
mande qu’à s’exprimer suffisent à Élisabeth Boussion, chef de 
chœur, Frédéric Bourgeois, pianiste, et tous les choristes pour 
vous accueillir avec joie. Infos : Jean-Pierre Soury, secrétaire de 
la chorale, au 06 71 27 19 38 
ou choralearpege@orange.fr
À 20 h 15, Conservatoire

 Mer. 5 déc./Cholet
Téléthon : concert de chorales
Avec la participation de cinq chorales choletaises : Y’a d’la voix 
(ASPTT), Expression (chœur d’hommes), Chauds les chœurs, 
Chœur de l’étoile (chorale de jeunes de Jeanne d’Arc), Sé-
gui’singers. Tarif : 6 €, gratuit moins de 12 ans. Réservations à 
l’Office de Tourisme : Tél. : 02 41 49 80 00
À 20 h, salle des Fêtes

conférences  Jeu. 8 nov./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, 
l’association Sophia pour des leçons de phi-
losophie, présentées successivement par les 
membres enseignants. Ce jeudi : Jean-Michel 
Logeais, Le secret.
À 20 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville/Hôtel 
d’Agglomération

 Ven. 9 nov./La Séguinière
Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF)
Conférence ouverte à tous : futurs parents, 
parents, mais aussi professionnels de santé. In-
tervention de Sarah Palardis de l’association Al-
cool Assistance. Cette conférence s’inscrit dans 
le cadre de la Quin’zen du Bien-être organisée 
par le Centre Social Intercommunal Ocsigène. 
À 20 h, Espace Prévert

 Ven. 16 nov./Cholet
Connaissance du Monde : Malaisie
Le film Malaisie ; Mosaïque des tropiques sera 

projeté en présence de sa réalisatrice Sarah-
Laure Estragnat. Tarifs : 9 € plein, 4,50 € pour les 
moins de 25 ans, gratuit pour les moins de 12 
ans. Réservations auprès de Cinémovida. Infos 
: connaissancedumonde.com
À 15 h 30 et à 20 h, Cinémovida

 Sam. 17 nov./Cholet
Libami : ciné-confé-
rence
Le film L’insulte de Ziad 
Doueiri raconte com-
ment une altercation 
entre deux hommes 
devient une affaire 
d’État. Le film sera 
suivi de l’intervention 
de Luc Balmont, jour-
naliste vivant entre la France et le Liban. Tarif : 
10 €. 
Inscriptions : cjbarre@orange.fr 
ou au 06 22 40 20 60 ou au 06 75 65 02 60
À partir de 17 h 45, Cinémovida

Université du Temps Libre
 Jeu. 8 nov./Cholet

Le patrimoine culturel de l’Humanité
Conférence gratuite proposée par l’Université du Temps 
Libre. Au programme : tout le monde a entendu parler 
du patrimoine de l’UNESCO. Mais depuis quand ce pres-
tigieux label existe-t-il ? À quoi correspond-il ? 
Infos au 07 81 39 90 76
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, Hôtel de Ville/
Hôtel d’Agglomération

 Ven. 9 nov./Cholet
Droit public
Conférence proposée par l’Université du Temps Libre. Au 
programme : Fonctionnement de la Ve République. Tarif : 
25 €. Infos au 02 41 56 24 87
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Lun. 12 nov./Cholet
Littérature
Conférence proposée par l’Université du Temps Libre. Au 
programme : Madame de Sévigné, une femme de lettres 
au XVIIe siècle. 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

 Mar. 13 nov./Cholet
Psychologie
Conférence proposée par l’Université du Temps Libre. Au 
programme : La gestion des conflits. Tarif : 20 €. 
Infos au 06 79 29 61 83
De 9 h à 12 h, salle Araya, Hôtel de Ville/Hôtel 
d’Agglomération

musique
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 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 est une 
mise en scène de la société face à son rap-
port 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 (du-
rée : 1 h 20 - à partir de 11 ans)
> Temps « bord de scène » : après les repré-
sentations 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 et 8 € abonné très 
réduit
Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar
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theâtre  Ven. 9 nov./Maulévrier
Début de fin de soirée
Afin de préparer la Fête du Bourg qui aura lieu du 
3 au 5 juillet 2020, le Comité de Jumelage organise 
une soirée théâtre avec les Accroscènes de Vezins 
et la pièce Début de fin de soirée. Tarifs : 9 € (+ une 
surprise), 4 € moins de 10 ans (paiement à la réser-
vation). Réservations au tabac-presse Le Brazza ou 
au 07 70 41 15 36 ou au 06 88 77 99 94
À 20 h 30, salle des Fêtes

 Sam. 17 nov./Cholet
Match d’improvisation
La Ligue d’Improvisation Choletaise reçoit Les Vi-
traux glycérine de Chartres. Deux heures de spec-
tacle endiablé où les comédiens costumés vont 
improviser en direct, dans un ring de catch, des 
histoires où tout est possible. Tarifs : 7 €, 4 € réduit, 
gratuit moins de 12 ans
Réservations au 06 16 33 59 87 ou les.zimprobables@
gmail.com ou Facebook LesZimprobablesCholet
À 20 h 30, le Bar’Ouf, place Saint-Pierre

 Du. 17 nov. au ven. 7 déc./La Séguinière
Le gai mariage par Les Zygomatics
Les représentations, par Les Zygomatics, de la pièce 
Le gai mariage, comédie de Gérard Bitton et Michel 
Munz, ont lieu :
- les sam. 17 nov. et 1er déc., à 20 h 30, 
- les dim. 18, 25 nov. et 2 déc., à 15 h, 
- le mer. 21 nov., à 20 h 30,
- les ven. 23, 30 nov. et 7 déc., à 20 h 30
Tarifs : 7 € adulte, 3 € moins de 14 ans
Infos et réservations au 09 60 50 82 52
Espace Prévert

 Ven. 7, sam. 8 et dim. 9 déc.
/Le Puy-Saint-Bonnet
La Soupe de caillasses
La Commission des Fêtes invite Robert et Miquelon 
à jouer La Soupe de caillasses pour leurs dernières 
représentations.
Réservations dès maintenant au 06 08 93 94 94 ou 
commissiondesfetespsb@gmail.com
À 21 h (ven. et sam.) et à 16 h (dim.), théâtre

 Du sam. 10 nov. au lun. 31 déc./Cholet
Un Songe d’une nuit d’été

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL) 
accompagne une équipe mêlant 22 comédiens 
amateurs et des professionnels (adaptation, mise 
en scène, scénographie et décor, lumière, cos-
tumes, musique et effets spéciaux) pour jouer 
Un Songe d’une nuit d’été, une adaptation d’une 
œuvre de William Shakespeare.
Plusieurs dates, en plus des représentations, sont 
proposées pour découvrir la pièce, mais aussi 
pour voir et comprendre les coulisses d’une telle 
aventure :
À la médiathèque Élie Chamard :
> samedi 10 novembre :
de 15 h 30 à 16 h 30 : lecture puis discussion au-
tour du répertoire théâtral de Shakespeare.
Au Théâtre Interlude :
> 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 : répéti-
tion ouverte au public 
puis rencontre et dis-
cussion avec l’équipe 
artistique
> Représentations : 
mardi 18, vendredi 21, 
jeudi 27 et vendredi 
28 décembre à 20 h 30, 
mercredi 19, same-
dis 22 et 29 et lundi 31 décembre à 19 h et di-
manches 23 et 30 décembre à 16 h, au Théâtre 
Interlude
Tarifs : 12 € plein, 8 € réduit, 5 € pour les moins de 
16 ans
Billetterie  (à partir du lun. 19 nov.) : Office de 
Tourisme du Choletais, 14 avenue Maudet -  
Tél. : 02 41 49 80 00 ou les soirs de spectacle (1 h 
avant chaque représentation)
Théâtre Interlude, 9 rue Saint Melaine

 Sam. 10 nov./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Briançon lors de la 9e journée de 
Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 Sam. 10 nov./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Monaco lors de la 9e journée de 
Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’association 
Accueil des Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 les lun., mar. et jeu., de 
14 h à 17 h.

 Mer. 7, 14, 21 et 28 nov./Cholet
Grands circuits
Le 7 à Jallais (10,7 km), le 14 à Montfaucon 
(10,7 km), le 21 à Beaupréau (10,7 km) et le 28 

« le Verger » à Cholet (9,6 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 8, 15, 22 et 29 nov./Cholet
Petits circuits
Le 8 « Ribou et les Noues » à Cholet (4,6 km), le 
15 « Chêne Landry » à Cholet (5,2 km), le 22 « Val 
de Moine » à Cholet (7,7 km) et le 29 à Mazières-
en-Mauges (6,5 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

sport
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Le Général Patrice Quevilly, à la tête de l’École du Génie 
à Angers et commandant la zone de défense Angers-Le 
Mans-Saumur a été reçu par le maire de Cholet et président 
de l’AdC Gilles Bourdouleix, en présence du lieutenant-
colonel Cayuela, de John Davis, 1er vice-président de l’AdC, 
de Michel Champion, 1er adjoint au maire et de Jean-Paul 
Brégeon, adjoint au maire en charge des Associations 
Patriotiques. 

Les Halles : début des travaux
Mercredi 17 octobre

Le chantier des Halles a défini son emprise. Après la mise 
en place des grilles de protection et la préparation du sol, 
les travaux vont se poursuivrent jusqu’à l’été prochain.

Le Général Patrice Quevilly 
en visite à Cholet
Vendredi 19 ocotbre

Le Salon des Arts fait partie de ces événements ponctuant 
la vie choletaise, très apprécié par les amateurs d’arts 
mais aussi par les enfants des écoles qui découvrent ainsi 
concrètement diverses expressions de la vie artistique. 
Notre photo : les artistes lauréats posent en présence 
des organisateurs, de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet 
et président de l’Agglomértion du Choletais (AdC) et des 
ambassadrices de la Ville.

Salon des Arts : des œuvres pour tous
Du samedi 13 au dimanche 21 octobre
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Le sport de haut niveau se prépare dès le plus jeune âge. Le Top 40 
regroupe les écoles de vélo de Maine-et-Loire et des départements 
limitrophes, l’occasion pour les jeunes coureurs de se confronter 
toute la journée au cours de différentes épreuves : vitesse, cyclo-cross 
et route. L’école de vélo de l’UCC49 décroche la 2e place, la meilleure 
depuis son existence. 
Notre photo : les jeunes coureurs de l’UCC49 entourés par Florence 
Dabin, adjointe au maire de Cholet en charge des Sports et vice-
présidente de l’AdC chargée du sport de haut niveau et de Thierry 
Joly, responsable de l’école de vélo.

Top 40 :
2e place de l’école de vélo UCC49

Dimanche 21 octobre
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Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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Le maire de Bégrolles-en-Mauges, Pierre-Marie Cailleau, 
Joëlle Poudré, adjointe à la Voirie et Corine Chaudon 
adjointe à la Culture ont pu découvrir l’exposition «100 
ans d’histoire de la commune, de 1918 à 2018» grâce aux 
commentaires des membres de l’association La Bonne 
Mémoire Bégrollaise. L’exposition a accueilli 415 visiteurs 
pendant les deux jours d’ouverture.

Bégrolles-en-Mauges :  
exposition «100 ans d’histoire»

Samedi 27 et dimanche 28 octobre
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Ce nouveau secteur en 2x2 voies sur l’axe Cholet-Saumur a 
été inauguré par le président du Conseil départemental de 
Maine-et-Loire, Christian Gillet, et Jean-Pierre Chavassieux, 
vice-président en charge des Routes, en présence des 
conseillers départementaux Myriam Dubois-Besson et 
Patrice Brault, ainsi que des élus locaux. Les travaux entre 
Coron et Vezins viennent de commencer et cet autre  tronçon 
sécurisé sera mis en service au cours de l’été 2019.

Le Salon Maison a tenu durant trois jours sa 3e édition au Parc 
de La Meilleraie au cours desquels le public a été nombreux à 
parcourir les allées afin de s’informer sur les nouveautés en lien 
avec l’habitat et la décoration. 

Inauguration de la 2x2 voies 
entre Coron et Vihiers
Lundi 22 octobre

Salon Maison Habitat et Déco :
une 3e édition qui a tenu ses promesses
Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre
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Christian Gillet, président du Conseil départemental, John 
Davis, 1er vice-président de l’AdC et Jackie Gélineau, maire de 
Chanteloup-les Bois ont inauguré la première réalisation de 
quatre logements locatifs individuels conçus par Maine-et-
Loire Habitat, en présence de Jean-Pierre Chavassieux, vice-
président du Conseil départemental et de l’AdC et de Myriam 
Dubois-Besson, conseillère départementale.

Chanteloup-les-Bois : 
de nouveaux logements locatifs

Lundi 22 octobre
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Cette année, par un temps très froid, 1 684 personnes sont venues 
randonner à pied ou à vélo : 187 cyclistes, 273 VTT et 1 224 marcheurs.  
Avec une participation un peu en baisse par rapport aux années 
précédentes (2 000 personnes) cette manifestation connaît toutefois 
toujours un succès grâce à la mobilisation bien orchestrée des membres 
cyclos et marcheurs du club local. Cette randonnée est appréciée tant par 
la qualité de ses circuits que par les magnifiques décors d’automne.

Randonnée châtaignes 
et vin nouveau à Vihiers

Dimanche 28 octobre
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À Saint-Florent-le-Vieil, Thibault Paumard qui évolue désormais 
en catégorie Juniors, confirme ses dispositions en cyclo-cross, 
discipline toujours spectaculaire et très exigente, en remportant 
sa première victoire. Il conforte ainsi la filière cyclo-cross de l’Union 
Cycliste Cholet 49 (UCC49).

Cyclo-cross : victoire de Thibault Paumard
Samedi 27 octobre

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard
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Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et 
président de l’Agglomération du Choletais, 
donne le départ des 10 km de Cholet. Plus 
de 2 300 coureurs, confirmés, passionnés 
ou encore occasionnels ont participé à 
cette 20e édition qui s’est courue à basse 
température, à savoir 5°, mais dans une 
ambiance chaleureuse. Une belle réussite 
à mettre au crédit des Foulées choletaises.  

10 km de Cholet :
plus de 2 300 coureurs
Dimanche 28 octobre
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