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AdC - Synergences hebdo : 500e numéro !
Synergences hebdo est né au mois de mai 2005. Ce numéro 500 est l’occasion de rappeler les différentes étapes de son 
évolution et de présenter son fonctionnement.

En septembre 2010, en introduction 
à l’article spécial présentant le numé-
ro 200 de Synergences hebdo, John 
Davis, président de l’Agence pour la 
Promotion du Choletais (APC), rappe-
lait : « Quand Synergences hebdo est 
né, nous avons recherché s’il existait 
d’autres hebdomadaires de ce genre en 
France. La réponse a été négative. Et, à 
ce jour, nous sommes les seuls à offrir 
aux habitants d’une Communauté 
d’Agglomération un tel support avec 
cette périodicité, totalement ouvert à la 
vie associative, à la vie de proximité, à 
la vie des habitants de toutes les com-
munes de la Communauté d’Agglomé-
ration du Choletais. »
Ces propos sont toujours d’actualité, 
« à la différence que notre territoire, 
devenu l’Agglomération du Choletais, 
a doublé en nombre de communes, de 
13 à 26, et sa population est passée de 
90 000 à 106 000 habitants. Il a fallu 

nous adapter ». Ainsi, de « 37 200, le ti-
rage du journal est désormais de 51 100 
exemplaires » précise Patrice Brault, di-
recteur de la rédaction qui se souvient, 
avec un brin de nostalgie : « Au début, 
Synergences hebdo était réalisé au 18 
avenue Maudet et imprimé à Cholet 
sur les rotatives de Lithographic, rue de 
Lorraine, où était aussi conçu Le HIC, 
jusqu’au jour où celles-ci se sont défini-
tivement arrêtées ».
Aujourd’hui, le journal a pignon sur 
rue, près de l’Office du Tourisme du 
Choletais, au 16 avenue Maudet et est 
imprimé à Héric, en Loire-Atlantique, 
par Riccobono, à une heure de Cholet.
« Ce numéro 500 est symbolique et 
ponctue le parcours atypique d’un mé-
dia proche de tout ce qui fait la richesse 
de notre territoire et qui se veut un lien 
social, pour que chacun ait accès à une 
information permettant de connaître 
ce qu’il s’y passe chaque semaine et de 

mettre ainsi en valeur ses initiatives, ses 
forces vives et ses habitants » souligne 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et 
président de l’Agglomération du Cho-
letais.

Pour toute information que vous souhai-
tez faire paraître, il convient de prendre 
contact avec la Rédaction 3 semaines 
avant la date de l’événement.
Toutes nos coordonnées sont indiquées 
en bas de cette page 2, dans l’Ours. 

Vie du territoire
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Synergences hebdo est un journal gratuit 
d’information diffusé sur l’ensemble des 
communes de l’Agglomération du Choletais, 
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Synergences hebdo est :
> Réalisé par l’équipe de Rédac-
tion composée de trois journalistes, 
Séverine Chiron, Envela Mahé et 
Benoît Retailleau, d’une maquettiste- 

infographiste, Lucie Brochard, éga-
lement en charge de la publicité, 
Patrice Brault, directeur de rédac-
tion et John Davis, directeur de la 
publication. Myriam Auger s’asso-

cie à cette équipe, chaque mardi, 
pour assurer la relecture avant 
l’envoi des fichiers à l’impression. 
Laure Parpaillon, assistante de di-
rection assure le suivi administratif 
de l’Agence pour la Promotion du  
Choletais.

> Imprimé chaque mercredi sur les 
rotatives de l’imprimerie Riccobono à 
Héric (44) sur du papier 100 % recyclé 
et avec des encres végétales.

> Livré sur les sites du distributeur 
Adrexo à La Séguinière, Saumur et 
Saint-Varent.

> Distribué du lundi au jeudi auprès 
de quelque 50 000 foyers des 26 
communes de l’Agglomération du 
Choletais : Bégrolles-en-Mauges, Cer-
nusson, Chanteloup-les-Bois, Cholet-
Le Puy-Saint-Bonnet, Cléré-sur-Layon, 
Coron, La Plaine, La Romagne, La 

Séguinière, La Tessoualle, Le May-
sur-Evre, Les Cerqueux, Lys-Haut-
Layon (Les Cerqueux-sous-Passavant, 
Saint-Hilaire-du-Bois, Tancoigné, Tré-
mont, Vihiers, Tigné, La Fosse-de-Tigné, 
Nueil-sur-Layon, Le Voide), Maulévrier, 
Mazières-en-Mauges, Montilliers, 
Nuaillé, Passavant-sur-Layon, Saint-
Christophe-du-Bois, Saint-Léger-
sous-Cholet, Saint-Paul-du-Bois, 
Somloire, Toutlemonde, Trémentines, 
Vezins et Yzernay.

> Déposé dans plusieurs sites : Hôtel 
de Ville/Hôtel d’Agglomération, mai-
ries, Office de Tourisme du Choletais, 
entreprises, Centre Hospitalier, Poly-
clinique du Parc…

L’équipe de Synergences hebdo (de g. à dr.) : Envela Mahé, 
John Davis, Patrice Brault, Lucie Brochard, Benoît Retailleau, 
Laure Parpaillon et Séverine Chiron.
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Venez nous rendre visite dans nos locaux situés au 
16 avenue Maudet à Cholet, face aux Halles.
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en chiffres :

51 100 exemplaires

54 distributeurs

40 numéros par an

0,29 € l’exemplaire par foyer
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Salle des rotatives : les 51 100 exemplaires sont 
imprimés en 50 minutes.

Salle des pupitres : où est contrôlée la qualité 
d’impression.

Réalisation des plaques photosensibles servant 
à l’impression.

Salle de contrôle des rotatives et de l’assemblage 
du journal.

Mise en place des bobines.

Conditionnement et expédition.

Assemblage des pages et mise en paquets.

Réception sur le site Adrexo, zone d’activités de 
La Bergerie à La Séguinière.

Du lundi au jeudi, 54 porteurs assurent la 
distribution dans votre boîte aux lettres.

Repères
Numéro 0 : 27 mai 2005
Numéro 1 : 10 juin 2005
Numéro 100 : 21 déc. 2007
Numéro 500 : 14 nov. 2018

Pagination
N° 1 au N° 12 : 8 pages (grand format plié)
N° 13 (nov. 2005) au N° 150 : alternativement 
une semaine sur deux, 8 et 12 pages
N° 151 (avril 2009) au N° 380 : 12 pages
N° 381 (sept. 2015) au N°  415 : 16 pages
N° 416 (sept. 2016) au N° 451 : 24 pages 
(nouveau format)
N° 452 (sept. 2017) au N° 500 : 24 à 28 pages 
selon l’actualité

Synergences hebdo c’est aussi :

> Une participation d’intervenants extérieurs à l’exemple de Bénédicte Papin, avocat au Barreau de Paris (Droit), Jackline René (Billets d’humeur), Joco L. C. (Mots 
croisés), du dessinateur Bos., etc.

> Une collaboration des photographes Mathilde Richard et Étienne Lizambard.

> La possibilité, pour les annonceurs, de réserver des espaces publicitaires pour leur communication.

> Des éditions spéciales : Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise, Synergences Été en partenariat avec l’Office de Tourisme du Choletais, Cholet 
Pays de la Loire, Carnaval de Cholet et Fou d’Ailes avec Cholet Événements.

Crédit photos : Synergences hebdo
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AdC - Le Département investit pour sécuriser l’axe Coron-Vihiers
2 km de 2x2 voies et un giratoire pour sécuriser le carrefour du Coudray-Montbault ont coûté 5,5 millions d’euros au 
Conseil départemental, qui s’intéresse désormais à la liaison Vezins-Coron.

Fréquentée par 11 000 véhicules/jour, 
dont de nombreux poids lourds, la 
RD960, qui relie Cholet au Vihiersois 
notamment, constitue un axe de liai-
son entre La Roche-sur-Yon et l‘A87 
d’un côté et Tours et l’A85 de l’autre.
Après avoir réalisé les déviations des 
communes de Vihiers, Vezins (2006) 
et Coron (2009), le Département de 
Maine-et-Loire vient de finaliser, pour 
un montant de 5,5 millions d’euros, 
l’aménagement d’une section à 
2x2 voies reliant Coron à Vihiers, à 
l’approche du carrefour du Coudray-
Montbault (dans le sens Coron-Vihiers). 
Celui-ci est désormais sécurisé par la 
présence d’un giratoire tandis que des 
voies parallèles à la route départemen-

tale assurent les dessertes locales et 
sécurisent, notamment, les circulations 
agricoles et des deux-roues.
Les travaux d’aménagement de la sec-
tion Coron-Vezins où des voies paral-
lèles de desserte sont déjà en cours 
de réalisation, ont débuté. Sur cet axe, 
une seconde chaussée va être créée 
au nord de la voie actuelle, pour obte-
nir une 2x2 voies de 2,5 km reliant les 
giratoires entre les deux communes. 
Ces travaux, qui devraient s’achever 
fin 2019, seront réalisés en conservant 
les platanes bordant l’actuelle D960. Ils 
porteront l’enveloppe globale consa-
crée par le Département à cet axe Ve-
zins-Vihiers, à 8,7 millions d’euros.

Vie du territoire

Ce nouvel aménagement routier a été inauguré par Christian Gillet, 
président du Conseil départemental, Jean-Pierre Chavassieux, président de la 
commission des Routes et en présence de Myriam Besson et Patrice Brault, 
conseillers départementaux et d’élus de l’Agglomération du Choletais.
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AdC - Une formation en décembre 
pour les aidants « naturels »
Parce qu’être aidant ne s’improvise pas, le CLIC IGÉAC 
propose une formation à destination des aidants 
« naturels » (conjoint, enfant, petit-enfant, voisin, 
proche…) auprès des personnes âgées dépendantes.

Le Centre Local d’Information et de 

Coordination Instance GÉrontolo-

gique de l’Agglomération du Choletais 

(CLIC IGÉAC) propose une formation 

de deux jours pour les aidants, les 

mardis 4 et 18 décembre prochain, de 

9 h 45 à 16 h 30, au 17 avenue Maudet 

à Cholet. Les inscriptions sont déjà 

ouvertes.

La formation « La vie de couple et la 

perte d’autonomie » sera animée par 

un professionnel du centre de for-

mation Bellevue Formation. De nom-

breuses notions seront abordées : 

« Partager le diagnostic ou cacher 

la réalité ? », « Quand tout le monde 

sait… et chacun se tait », « S’organiser 

autour, à côté ou avec la maladie ? », 

« Quelle place occuper : conjoint(e), 

infirmier(e), aidant(e) », « Partager ses 

émotions, inciter son conjoint malade 

à exprimer les siennes », « Savoir pro-

fiter des moments présents », « Conti-

nuer à avoir des projets communs », 

« Le couple, la perte d’autonomie et/

ou d’indépendance : quelle sexua-

lité ? », « Ne pas confondre amour et 

désir », « Vivre autrement : avec une 

sexualité épanouie ou sans sexualité », 

« Le couple peut-il résister à l’absti-

nence ? ».

À noter que le CLIC IGÉAC peut aider à 

organiser la prise en charge du proche 

le temps de la formation de l’aidant.

Inscriptions
avant le mardi 27 novembre :

CLIC IGÉAC
Pôle Social, 24 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 30 26 34
clic-igeac.org

Tarif : 20 € (repas inclus)

Collecte de jouets
Trop de jouets dans les placards ? 
Envie d’être solidaire au moment des 
fêtes de fin d’année ? Les visiteurs de 
l’Autre Faubourg sont invités à donner 
des jouets complets et en bon état 
dont ils n’ont plus l’utilité, au profit des 
enfants défavorisés, par le biais de La 
Croix Rouge UL Cholet-Mauges.
L’Autre Faubourg a souhaité renouve-
ler ce partenariat qui a été un réel suc-
cès en 2017, avec plus de 300 jouets 
remis à l’association.
Jusqu’au vendredi 30 novembre, il 
est possible de déposer ces jouets au 
Point Information du shopping parc, 
avant une redistribution gratuite ou à 
petits prix, aux enfants qui en ont le 
plus besoin, dans la Vestiboutique de 
La Croix Rouge UL Cholet-Mauges.

Gestes aux premiers secours
Le samedi 1er décembre, de 14 h 30 
à 18 h 30, la Croix Rouge Française 
organisera, sur le site de l’Autre Fau-
bourg, une journée de sensibilisation 
auprès des clients, avec une initiation 
aux gestes de premiers secours par 
les formateurs et les secouristes de 

l’association. Une vente de boissons 
chaudes et une présentation géné-
rale de l’association seront également 
proposées.
Les bénévoles de l’association profite-
ront de cette journée pour récupérer 
les dons, qui seront sûrement, cette 
année encore, nombreux. Soulignons 
cette action solidaire en cette fin d’an-
née 2018.

Infos :
> UL Cholet Mauges

22 rue de la Hollande à Cholet
Tél. : 02 41 65 64 38
Point Information

> L’Autre Faubourg
7 rue Sorel Tracy à Cholet

Tél. : 02 41 29 35 10
cholet@autre-faubourg.com

Cholet - Une collecte de jouets et une 
initiation aux premiers secours
En association avec La Croix Rouge, l’Autre Faubourg 
organise une collecte de jouets et une initiation aux 
premiers secours.
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Quelques-unes des 600 
questions du Jeu du  
Maine-et-Loire
> En 1474, le roi de France 
s’empare d’Angers. Est-ce le roi 
Louis XI, le roi François 1er, le roi 
Louis XIV ou Leroy-Merlin ?
> Jeu traditionnel des Pays de 
la Loire, en combien de points 
se joue une partie de boule de fort ?
> Né à Angers et ayant grandi à Beaucouzé, Nicolas a rem-
porté à 35 ans, en 2017, sa première Coupe Davis. Quel est 
son nom ?
> Quel acteur viticulteur s’est rendu acquéreur du château 
de Tigné en 1989 ?
> Dans quel sport se jouant à cinq, Cholet est-il devenu 
champion de France en 2010 ?
> Numéro un français de la viennoiserie industrielle dont le 
siège est aux Cerqueux, ce sont les Brioches… ?

AdC - Le Maine-et-Loire se joue !
C’est nouveau ! Découvrez le Jeu du Maine-et-Loire et, en famille ou entre amis, peaufinez votre culture ligérienne…

Après les succès rencontrés avec les jeux 
sur les Pays de Brocéliande, Rennes, Dinan, 
Saint-Malo, Brest, Nantes, Le Mans, Caen, le 
Cotentin, La Mayenne…, c’est au tour du 
Maine-et-Loire d’être l’objet d’un jeu de so-
ciété conçu par Grégory Bordier.
Ce jeu vient d’être édité à 3 000 exemplaires 
(en tirage unique).

Original et familial, « Le Jeu du Maine-et-
Loire » est surtout destiné à la population 
locale pour lui permettre de découvrir de 
manière ludique et conviviale son territoire.
Petits - à partir de 7 ans - et grands seront 
séduits par la diversité des thématiques : 
patrimoine, géographie, gastronomie, his-
toire, légendes locales, célébrités, actualité, 
sport… Le tout relevé d’une bonne dose 
d’humour.
C’est ainsi que les joueurs auront aussi à ré-
pondre à des charades ou encore des devi-
nettes. Et en plus des questions écrites, 120 
questions photos et anciennes cartes pos-
tales viendront agrémenter la partie.

Infos : Tél. : 06 08 49 02 97
Liste des points de vente :

www.lejeudumaineetloire.com
Édition limitée
Tarif : 36,50 €

Pub Meubles Suteau-Aubron - Actu 1 - Page à droite en p.3
pub à monter

Vie du territoire

BEAUPRÉAU - RUE SAINTE-ANNE (Face à Intermarché)

www.suteauaubron.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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Mazières-en-Mauges - Sensibilisation aux 

gestes de premiers secours 
Le mercredi 24 octobre dernier, la SP Mazières a proposé 
à ses jeunes joueurs une sensibilisation aux gestes de 
premiers secours.
Le club de football de Mazières-en-
Mauges a organisé, lors de son stage 
pour les catégories U9 à U13 se dérou-
lant pendant les congés de la Tous-
saint, une action de sensibilisation aux 
gestes de premiers secours.
Cette action, qui s’est déroulée avec le 
partenariat des ambulances Jussieu, 
était un moment privilégié pour les 25 
jeunes joueurs, pendant lequel ils ont 
pu prendre part à différents ateliers 
mis en place par deux ambulanciers. 
Au programme : apprentissage des 
numéros d’urgence (17, 18 et 112), 
mise en position latérale de sécurité, 
massage cardiaque et posture à adop-
ter en cas de situations similaires pour 
les plus grands. Ces activités nouvelles 
et un peu déroutantes pour certains 

ont été accueillies avec curiosité et 
plaisir par les joueurs. À la suite de 
ces ateliers, les jeunes ont pu profiter 
d’un temps d’échange avec les inter-
venants. 

Dans les premiers statuts de l’asso-
ciation, qui datent d’octobre 1951, le 
foyer rural la Bayard avait pour objet 
l’éducation populaire, l’organisation 
des sports, un lien d’amitié et d’en-
traide entre les familles de la com-
mune. Dans ces statuts de l’époque 
il est ajouté « qu’elle a pour but de 
développer, par l’emploi rationnel des 
sports, les forces physiques et morales 
des jeunes gens ; de développer les 
connaissances de ses membres et de 
créer entre eux tous les liens d’amitié 
et de solidarité. Enfin de fournir à tous 
des loisirs sains et éducatifs à l’exclu-
sion de tous autres » indique Baptiste 

Coussonneau, chargé de la communi-
cation de la Bayard. L’origine du nom, 
elle, a été perdue, « mais nous nous 
plaisons à penser qu’il devait s’agir 
de mettre en parallèle les valeurs de 
droiture et de courage du chevalier 
Bayard, « sans peur et sans reproche », 
avec celles de l’association. »
En 2011, pour ses 60 ans, l’association 
a modifié ses statuts « pour les mettre 
en phase avec notre époque, précise 
Baptiste Coussonneau. Le nouvel ob-
jet de l’association est devenu : déve-
lopper les liens d’amitié et de solida-
rité entre les familles de Cernusson ou 
extérieures à la commune, dans diffé-

Cernusson - L’asso de la semaine : la Bayard
La plupart du temps, les comités des Fêtes s’appellent… comité des Fêtes. Sauf à Cernusson où celui-ci se nomme 
la Bayard.

Nom :   la Bayard

Président :   Jean-Pierre Duveau

Adresse :   1 bis rue des Glycines à Cernusson

Tél. :  09 63 03 94 37

Courriel :   anita.duveau@orange.fr

Web :  Facebook : la Bayard

rentes activités sportives, culturelles, 
d’art ou de loisirs. Ce changement a 
permis d’assurer une continuité his-
torique tout en ouvrant davantage 
l’association sur l’extérieur, notam-
ment à toute personne motivée pour 
participer à ses activités. »
Celles-ci sont, aujourd’hui, très diver-
sifiées : la fête de la Musique et des 
rencontres amicales de football coor-
ganisées avec la commune de Cer-
nusson, la société de chasse et l’asso-
ciation des jeunes de Cernusson New 
Generation en juin ; une course de 
caisses à savon en juillet ; la randon-
née des fouaces coorganisée avec le 
CCAS en septembre, l’organisation 
du marché nocturne d’Halloween en 

octobre et l’organisation des soirées 
jeux en décembre, janvier et mars.
L’association essaye de se renou-
veler chaque année en apportant 
quelques nouveautés comme le 
Happy Holi en introduction de la fête 
de la Musique ou l’invitation d’un 
éditeur de jeux lors d’une soirée jeux. 
« En nous diversifiant, nous essayons 
d’attirer plus de personnes afin de 
faire découvrir notre commune et de 
créer du lien entre les personnes et 
entre les générations. Nous sommes 
aujourd’hui 11 personnes au sein du 
bureau de l’association et nous pou-
vons compter sur beaucoup d’autres 
membres qui viennent nous aider les 
veilles et jours de manifestation. »
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Cholet - « Se nourrir demain » au cœur d’une table 
ronde-débat
Dans le cadre de leur « fil vert », les clubs services Lions Cholet Mauges et Rotary 
Cholet Mauges proposent une nouvelle thématique environnementale et 
sociétale sur laquelle échanger le vendredi 23 novembre prochain.

« Se nourrir demain » sera au cœur 
des échanges proposés par le 
Rotary Club Cholet Mauges et le 
Lions Club Cholet Mauges, le ven-
dredi 23 novembre prochain, à la 
salle des Fêtes. En effet, les deux 
clubs services organisent depuis 
plusieurs années un « fil vert » 
commun sur des thèmes environ-
nementaux et sociétaux en y asso-
ciant les jeunes du territoire afin de 
les sensibiliser à ces vastes sujets. 
« Dans la journée, 450 élèves de 5e 

des collèges choletais Trémolières, 
Saint-Joseph, Notre-Dame-du-Bre-
tonnais et République, ainsi que 
des jeunes de La Bonnauderie et de 
Jeanne Delanoue, se retrouveront 
pour comprendre ce qui se passe 
ici et maintenant dans le domaine 
de l’alimentation : Il faudra se nour-
rir demain, mais comment et de 
quoi ? » précise Michel Riazuelo, 
président du Rotary. « Ils auront la 
possibilité d’échanger avec des en-
trepreneurs locaux et comprendre 
les actions mises en place par ces 
derniers en matière de responsa-
bilité environnementale » ajoute 
Pierre Baudry, président du Lions 
Club.
En soirée, le grand public sera 
invité, lui aussi, à une table ronde-
débat, ouverte à tous, à partir de 
20 h 30, à la salle des Fêtes. Il s’inter-
rogera sur différents aspects : Que 

mangerons-nous en 2030… pour 
rester en bonne santé ? Comment 
produire de la nourriture, de façon 
durable sans compromettre notre 
milieu de vie ? Nourrir tous les hu-
mains : utopie, possibilité ou néces-
sité ? Et le plaisir de manger dans 
tout ça ? « Notre but est de diffuser 
une information avec un contenu le 
plus incontestable et complet pos-
sible. Pour cela, des producteurs, 
restaurateurs et transformateurs 
locaux et nationaux, ainsi que deux 
grands témoins, Grimaud Frères et 
l’école d’ingénieur Istom, viendront 
témoigner de leurs plans straté-
giques et de leurs visions sur com-
ment se nourrir demain » indiquent 
les deux présidents.

Infos : Entrée gratuite

Pascal Pasquier, PDG du groupe 
Brioche Pasquier

« Le groupe Brioche Pasquier est 
né dans le village des Cerqueux, 
avec la brioche, sa première acti-
vité. Dès le départ, nous avons 
pris le parti de ne pas intégrer de 
colorant, ni de conservateur. C’est 
dans l’ADN de l’entreprise d’être 
sensible à la qualité des produits. 
Dès la création de l’entreprise, 
nous avons opté pour la décen-
tralisation, en rapprochant nos 
lieux de production et nos lieux 
de consommation. Cet ancrage 
territorial renforce notre volonté 
de produire notre gamme avec 
des matières premières les plus 
locales possibles et une traça-
bilité sans faille. Proches depuis 
toujours du milieu rural, nous 
travaillons avec les agriculteurs 
pour favoriser les bonnes pra-
tiques culturales pour les sols 
et, par conséquent, pour la qua-
lité de nos matières premières.  
À l’horizon 2030, ces travaux 
nous permettront d’améliorer les 
qualités gustatives, nutritives de 
nos produits en respectant mieux 

l’environnement. Nous souhai-
tons accentuer notre proximité 
avec le consommateur, de plus 
en plus attentif à ce qui se trouve 
dans son assiette, notamment 
en ouvrant les portes de nos 
usines. »

Pierre-Yves Moriceau, franchisé 
McDonald’s

« McDonald’s propose déjà des 
actions « moins gaspiller » avec 
son nouveau système de produc-
tion à la commande dans ses res-
taurants Cholet Nord, Beaupréau 
et Cholet Sud. En réalisant le 
produit fini à la commande, nous 
supprimons les stocks et limitons 
les pertes en retirant l’étape de 
préproduction. Cela permet d’al-
ler plus haut vers le « mieux man-
ger ». Nous sommes, en effet, en 
constante recherche et amélio-
ration de la qualité des matières 
premières et des produits finis.  
Il faut savoir que McDonald’s est 
le premier client français des pro-
ducteurs de bœuf Charolais. Pour 
l’avenir, on tend vers une person-
nalisation extrême du sandwich 

pour répondre aux attentes du 
consommateur. »

Hélène Guerry-Gaborit, co-
gérante Maison Gaborit

« Agriculteur et transformateur 
de produits laitiers et fromages 
affinés bio depuis 40 ans, notre 
volonté est de proposer aux 
consommateurs des produits de 
qualité pour la santé. L’agricul-
ture bio est une évidence pour le 
respect de la nature, le bien-être 
des animaux et les techniques 
traditionnelles de transforma-
tion. Aujourd’hui, nous sommes 
témoins des bienfaits et de la 
pérennité de ce mode agricole 
pour les sols et pour les hommes. 
Se nourrir demain est donc pour 
nous synonyme de bio, de terres 
vivantes, de recettes simplifiées, 
avec du lien local développé pour 
des produits plus sains, avec plus 
de goût. Et cela passe aussi par le 
soutien des politiques avec, par 
exemple, l’obligation pour les res-
taurants scolaires d’intégrer 20 % 
de produits bio dans leur menu, 
pour l’avenir de nos enfants. »

La première phrase 
du prologue donne 
le ton : « À l’instar 
de bien d’autres 
villes françaises 
dont le nom est 
associé à une spé-
cialité régionale, 
comme Marseille 
et son savon, Cas-
telnaudary et son 
cassoulet, Cambrai 

et ses bêtises, ou encore Alençon et sa dentelle, 
pour ne citer que ces quelques exemples, Cho-
let doit son renom au mouchoir, le mouchoir 
rouge de Cholet ». Les deux premières lignes de 
l’introduction abondent : « Cholet capitale du 
mouchoir ! L’expression est banale aujourd’hui 
pour les autochtones, rentrée dans les mœurs ». 
Et de poser la démarche suivie par l’auteur : « Le 
nom propre qui passe dans le langage courant 
et usuel ne couronne-t-il pas le summum de 
la reconnaissance et de la réussite sociale et 
industrielle ? Cholet a fait connaître son tissage 
et son mouchoir aux confins de la terre. Quelle 
est donc cette alchimie qui permit un si grand 
essor ? »
La réponse est à lire au cours des 80 pages de 
ce petit ouvrage agréable à parcourir. De la 
petite histoire du mouchoir de Cholet, en pas-
sant par le mouchoir et la littérature, le mou-
choir et la peinture, le mouchoir et la musique, 
cette  approche est l’occasion de présenter le 
cheminement de ce carré incontournable. De 
la graine au mouchoir, en rappelant la période 
du tissage, le livre retrace le voyage du mou-
choir au travers des époques : la Restauration, le 
XIXe siècle, le Second Empire, les IIIe et IVe Répu-
bliques, les années cinquante… Cet ouvrage, 
ludique et illustré, est une occasion de montrer 
que la flamme du passé est loin d’être éteinte. 
La vitalité économique de Cholet d’aujourd’hui 
en est l’illustration.
Hier, aujourd’hui, demain, le mouchoir tou-
jours…

Infos :
Le mouchoir rouge de Cholet

Editions Hérault - Maulévrier
86 pages - 10 €

jm.stephani85@gmail.com

Coin des libraires

Le mouchoir rouge
de Cholet : l’emblème

d’une ville
Michel Stéphani, après la parution 
d’un roman historique, Le cime-
tière des Martyrs, a repris sa plume 
pour rappeler l’histoire du mou-
choir rouge. À lire…
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Économie

Cholet - Travailler chez Brangeon, pourquoi pas vous ?
Vous croisez régulièrement des camions Brangeon et vous vous interrogez sur les métiers et activités proposés par 
cette entreprise ? Venez les découvrir le samedi 8 décembre au Cormier à Cholet.

Le samedi 8 décembre, une matinée 
portes ouvertes, de 9 h à 13 h, permet-
tra aux conducteurs routiers et d’en-
gins de découvrir ces fonctions dans 
l’univers Brangeon. Vous disposez déjà 
de vos permis et vous voulez découvrir 
l’environnement dans lequel travaillent 
les salariés de l’entreprise dans le Cho-
letais ? Oubliez les idées reçues sur 
l’univers du déchet, venez à leur ren-
contre. Ils seront là pour échanger avec 
vous sur les fonctions de conduite. 
Vous découvrirez les matériels de der-
nière génération de l’entreprise : semis, 
porteurs, bennes de collecte automati-
sées, pelles, chargeuses, grues…

Pourquoi le Groupe Brangeon 
recrute ?
Cette entreprise familiale, indépen-
dante et centenaire, intervient dans 
le transport et la gestion des déchets. 
Très dynamique, innovant, et en forte 
croissance depuis cinq ans, le Groupe 
Brangeon se développe et renforce ses 
équipes. « Plus de 100 postes sont ou-
verts dès maintenant » annonce, avec 
le sourire, Héloïse Raud, responsable 

recrutement. Engagé dans une poli-
tique de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE), le Groupe Brangeon 
vise la réduction de son empreinte 
environnementale en améliorant les 
conditions de travail de ses équipes. 
« Nous cherchons à développer une 
collaboration de long terme avec nos 
salariés » avance Carine Le Garrec, di-
rectrice des ressources humaines.
 
Les métiers de conduite chez 
Brangeon
Toutes les fonctions sont présentes 
chez Brangeon, mais les princi-
paux postes proposés concernent la 
conduite. « Nous parlons de métiers 
d’avenir car nos métiers sont porteurs 
et contribuent à la protection de l’envi-
ronnement » explique Victor Brangeon, 
porte-parole de l’entreprise. L’équipe 
compte déjà 400 conducteurs rou-
tiers, 100 conducteurs d’engins et 70 
conducteurs de bennes de collecte 
de déchets. Les profils de postes per-
mettent aux conducteurs routiers de 
trouver camion à leurs mains, en alliant 
vie professionnelle et vie personnelle, 

car la majorité des postes sont sur le 
territoire régional avec un retour quo-
tidien au domicile.
« Le plus souvent, nos matériels spéci-
fiques permettent d’allier conduite et 
technique » explique Jean-Luc Train, 
responsable formation et recrutement 
pour Brangeon Transports et logistique. 
« Nous formons les arrivants, titulaires 
des permis C et E, sur nos matériels 
dernière génération : camions-grues, 
ampliroll, porte-béton, fond-mouvant, 
citerne, benne, porte-conteneurs mais 
aussi camions au gaz naturel… » En 
outre, « nos conducteurs d’engins ont le 
goût de la précision, de l’organisation 
et sont très agiles avec leurs outils. Ils 
travaillent avec des engins puissants, 
techniques et spécifiques. Nous appor-
tons de l’importance au matériel et 
nous voulons garantir un outil de tra-
vail efficace en toute sécurité » souligne 
David Guibert, responsable industriel 
de Brangeon Recyclage.
À noter que les conducteurs de bennes 
de collecte utilisent un matériel 
unique, développé par Brangeon pour 
collecter des déchets en préhension la-

térale. Oubliez le camion-benne et ses 
équipiers : les conducteurs (permis C) 
conduisent et vident les contenants 
depuis leur cabine, grâce à un joystick 
et des caméras de haute précision !

Infos :
Portes ouvertes

Sam. 8 déc., de 9 h à 13 h
4 rue Chevreul (entrée 1)

Zone du Cormier à Cholet 
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Cholet - La plateforme eMode organise un workshop
Designer, créateur, styliste, porteur de projet, vous avez une idée ? Lors d’une journée créative, eMode propose de vous 
aider à la concrétiser. Rendez-vous le vendredi 7 décembre prochain.

La plateforme eMode organise une 
journée de workshop le vendredi 7 dé-
cembre prochain, de 10 h à 17 h, aux 
Labs eMode à Cholet. Cette journée de 
découverte et d’ateliers sera dédiée à 
la décoration et à l’ennoblissement de 
matières : impression numérique tex-
tile, gravure laser… Les technologies 
seront au service de la créativité des 

participants ! Ces derniers sont donc 
invités à « venir expérimenter diffé-
rents procédés pour créer leurs motifs, 
réaliser de nombreux échantillons 
textiles, personnaliser leurs matières 
et développer leurs produits en étant 
accompagnés à toutes les étapes par 
notre équipe » détaille Carole Coutand, 
directrice de l’association Plateforme  
eMode, ajoutant : « Ce workshop est 
une opportunité unique de décou-
vertes, de rencontres et de concrétisa-
tion de leurs projets ».
Située à Cholet, la plateforme eMode 
existe depuis 14 ans et réunit dans 
un lieu unique des compétences, des 
talents et des technologies, autour 
des motifs et des matières. Elle accom-
pagne les porteurs de projet, créateurs, 
entreprises en recherche de solutions 
et de partenaires pour développer 
un nouveau produit ou déclencher 
une démarche innovante. Les do-

maines concernés sont nombreux :  
mode, décoration, design, scénogra-
phie, etc.
La plateforme eMode se compose de 
trois espaces. Le Lab 1 est consacré aux 
couleurs et motifs où eMode accom-
pagne la création graphique. Outils et 
expertises sont à disposition et per-
mettent d’optimiser les choix couleurs. 
eMode apporte les solutions pour 
modéliser les collections et visualiser 
les recherches en 3D, réalité virtuelle 
ou augmentée.
Le Lab 2 est consacré aux matières et 
tests : la Technothèque eMode pré-
sente un panorama de matières et 
valorise les savoir-faire des entreprises 
régionales. Espace d’expérimentation 
des techniques d’ennoblissement, 
eMode mutualise ses ressources et son 
réseau pour permettre de tester les 
motifs sur des supports traditionnels 
ou innovants.

Enfin, le Lab 3 est consacré aux proto-
typages et à la fabrication. Son plateau 
d’impression numérique textile offre 
la possibilité de développer les motifs 
sur des matières variées et passer à la 
phase de prototypage.
À noter que eMode interviendra dans 
le cadre des Universités de l’Agence-
ment, le jeudi 22 novembre prochain 
à Montaigu.

Infos : 
Plateforme eMode

20 rue du Carteron à Cholet
(lycée de la Mode)
Tél. : 02 41 71 69 33 

www.emode.fr
Inscriptions :

Nombre de places limité
Sélection des participants sur dossier de 

projet à adresser avant le
 lundi 26 novembre à : 

contact@emode.fr

Quentin Pérès, responsable technique et 
Carole Coutand, directrice de la plateforme 
e-Mode.
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Fermeture exceptionnelle

L’Office de Tourisme du Choletais sera 
exceptionnellement fermé ce jeudi 
15 novembre. La réouverture est prévue 
ce vendredi 16 novembre à 9 h 30.
Infos : OTC, 14 avenue Maudet à Cholet 
Tél. : 02 41 49 80 00 - www.ot-cholet.fr

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
(CMA) organise une réunion d’infor-
mation créateurs/repreneurs le lundi  
3 décembre, de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 
32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdela-
loire.fr

Conférence médicale

L’association Atout cœur, association 
de malades cardiovasculaires, organise 
ce samedi 17 novembre sa conférence 
médicale annuelle, gratuite et ouverte à 
tous, au lycée Jeanne Delanoue à Cho-
let, à partir de 14 h 30.
Cette année, elle est animée par deux 
intervenants : le professeur François 
Carré, du CHU Pontchaillou de Rennes, 
qui parlera de l’activité physique et le 
docteur Laurent Desprets, du Centre 
hospitalier de Cholet, qui expliquera la 
fibrillation atriale (trouble du rythme 
cardiaque).
L’association organise aussi des visites 
dans les CHU d’Angers et Nantes ainsi 
qu’au Centre hospitalier de Cholet et 
propose des marches et de la gymnas-
tique adaptée.
Infos au 06 75 16 02 00

Musique : distinction

La Choletaise et accordéoniste Lisette 
Sorin, 10 ans, remporte le premier prix 
avec coupe mention bien lors de la 
finale de la 56e Coupe d’Europe de mu-
sique 2018 qui s’est déroulée le samedi 
27 octobre dernier à Tarbes. Cette jeune 
fille est élève à l’école choletaise de 
piano et d’accordéon, 97 rue Marceau à 
Cholet, dirigée par Françoise et Marcel 
Coupé.
Lisette Sorin s’était qualifiée le 3 juin 
dernier lors du concours régional de 
Saintes. Dès maintenant elle continue à 
travailler sans relâche, avec son profes-
seur Marcel Coupé, afin de préparer la 
sélection 2019.
Infos au 07 81 26 75 98 ou www.cours-
piano-accordeon-cholet.com

Économie

AdC - « Recrutez + facile » dans le Choletais
Vous êtes chef d’entreprise et vous avez des difficultés à recruter ? Trouvez la 
solution en appelant le N° vert « Recrutez + facile » !

Le secteur du Choletais est actuel-
lement confronté à des difficultés 
de recrutement. Les candidats se 
font rares ou rencontrent des freins 
pour occuper les emplois propo-
sés. Dans ce contexte, Agefos PME 
Pays de la Loire a décidé de mettre 
en place un numéro vert, à desti-
nation des chefs d’entreprise, qui 
a pour nom « Recrutez + facile ! ». 
« Son objectif : en lien avec le chef 
d’entreprise, faire un état des lieux 
des difficultés de recrutement expri-
mées et lui proposer des solutions, 
notamment par l’intervention d’un 
consultant » précise Renaud Dor-
chy, directeur Agefos PME Pays de 
la Loire.

N° vert : 0 800 088 245
Les appels vers le 0 800 088 245, 
ce numéro vert - déployé depuis 
quelques semaines et ce pour une 
durée de six mois - sont réception-
nés par Atout Projets, la plateforme 

téléphonique interne d’Agefos 
PME, basée à Cholet. « Au 1er 
semestre 2018, en Maine-et-Loire, 
80 % des entreprises exprimaient 
des difficultés de recrutement. 
Notre mission est de projeter les 
compétences dont les entreprises 
auront besoin demain et à court 
terme. On leur laisse des clés et des 
outils pour professionnaliser et sen-
sibiliser l’entreprise au recrutement. 
Faire autrement face à l’offre et à 
la demande, prendre en compte 
les nouvelles générations, les nou-
velles façons de vivre et les sup-
ports de communication (réseaux 
sociaux) sont autant de pistes à 
étudier » ajoute Renaud Dorchy.

Ayez le réflexe !
« Considérant que l’emploi est un 
des facteurs d’attractivité du terri-
toire, l’Agglomération du Choletais 
(AdC) souhaite activement accom-
pagner les entreprises en aidant à 
lever les freins au recrutement. C’est 
pourquoi elle collabore avec Age-
fos PME Pays de la Loire à travers 
la promotion de ce N° vert ouvert 
aux chefs d’entreprise du territoire » 
explicite Michel Champion, vice-
président de l’AdC en charge de 
l’Économie.
Agefos PME Pays de la Loire - acteur 
interprofessionnel et interbranches 
(51 branches du Commerce, des 
Services et de l’Industrie), OPCA 
choisi ou désigné par 18 000 entre-
prises en Pays de la Loire, couvrant 
ainsi plus de 60 000 salariés - ambi-
tionne ainsi de contribuer large-

ment à la mise en œuvre d’actions 
expérimentales et concertées ter-
ritorialement résolument tournées 
vers l’action, à court comme à long 
terme. « Par notre expertise, nous 
accompagnons les entreprises 
dans la mise en œuvre de leurs 
projets de formation ou d’emplois 
et leur apportons des réponses 
en coordonnant l’ensemble. La 
pénurie de main-d’œuvre, la mobi-
lité, l’attractivité du territoire sont 
autant de difficultés de recrute-
ment. C’est pourquoi, ce N° vert : 
0 800 088 245 doit devenir un ré-
flexe pour les entreprises. Si l’expé-
rimentation locale porte ses fruits, 
le dispositif pourrait être transposé 
et étendu dans d’autres territoires 
ligériens, voire d’autres régions de 
France en fonction des spécificités 
de chacune d’elles » précise Renaud 
Dorchy.

« Recrutez + facile »
« Je veux recruter mais je n’y arrive 
pas ». « Je veux recruter mais ça va 
être compliqué ». Avec le dispositif 
« Recrutez + facile », l’entreprise ira 
vers le meilleur recrutement car il 
sera adapté à son environnement, 
aux attentes et aux profils sou-
haités. Chaque entreprise étant 
unique, « Recrutez + facile » pro-
pose du sur-mesure à chaque fois.

Infos : Recrutez + facile
N° vert 0 800 088 245

Selon le baromètre BPI France (juillet 2018) : 
« Les obstacles au recrutement s’accentuent : 

52 % des entreprises interrogées signalent des pro-
blèmes d’embauche.
Face à ces difficultés de recrutement, les chefs d’en-
treprise ont tenté d’adapter leur comportement. 
En majorité, les dirigeants interrogés (64 %) ont 
décidé de modifier l’organisation générale de leur 
entreprise en mettant en place une et/ou plusieurs 
actions pour faire évoluer l’organisation générale 
de leur société. 60 % ont décidé de modifier leur 
politique de recrutement, 50 % ont changé le profil 
des postes à pourvoir et enfin 48 % ont eu recours à 
la main-d’œuvre externe par le travail temporaire. »

La Région Pays de la Loire connaît le taux de chô-
mage le plus bas de France (8,2 %) ; les difficultés 
de recrutement sont malgré tout fortes et ne per-
mettent pas de résorber les offres d’emploi rési-
duelles.
Si le Choletais a un des plus faibles taux de chô-
mage en France, il connaît également de fortes 
difficultés de recrutement (57,2 % de recrutements 
jugés difficiles selon l’enquête BMO de Pôle Emploi 
d’avril 2018) notamment expliquées par une forte 
pénurie de main-d’œuvre (80 % du motif selon 
l’enquête réalisée au 1er semestre 2018 par Agefos 
PME).
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« Dans quelques années, l’année 
qu’on a eue ne sera peut-être plus 
une année exceptionnelle » lance 
Benjamin Grandsart, co-gérant 
avec Nicolas Tamboise du Château 
de Brossay à Cléré-sur-Layon. En 
attendant, celui-ci est pleinement 
satisfait de la météo du printemps 
et de l’été 2018, qui donnent un 
cru 2018 remarquable. « On a eu 
un printemps très humide puis, à 
partir de la mi-juin, presque plus 
d’eau. La vigne a donc eu des ré-
serves d’eau. Cela a permis d’assu-

rer la qualité et la quantité de rai-
sin » constate Benjamin Grandsart. 
« En 2017, nous avions eu beau-
coup moins d’eau et du gel tardif, 
ce qui avait apporté la qualité sans 
la quantité. Cette année, on aurait 
pu craindre le mildiou au prin-
temps, mais finalement, le beau 
temps nous a permis de réaliser des 
vendanges précoces » résume-t-il. 
Entamées le 3 septembre avec le 
chardonnay, celles-ci se sont ache-
vées le 24 octobre avec le chenin. 
Résultat, une récolte « au-dessus 

des années précédentes, 25 % plus 
importante que l’an dernier ».
Le Domaine de Brossay possède 
50 ha de vignes, où sont cultivés 
trois cépages blancs (chardon-
nay, chenin et sauvignon) et deux 
cépages rouges (cabernet et 
grolleau). Il produit des crémants 
blanc, rosé et rouge, du saumur et 
de l’anjou blancs, du sauvignon, 
des rosés de Loire, d’Anjou et ca-
bernet d’Anjou, ainsi que de l’anjou 
rouge et village.
Partenaire de l’Office de Tourisme 
du Choletais, avec lequel il pro-
pose des visites eunotouristiques 
toute l’année, le château fêtera ses 
100 ans l’an prochain.

Infos :
Château de Brossay

Brossay à Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-
Layon

Tél. : 02 41 49 59 95 ou 06 12 53 84 95
contact@chateaudebrossay.fr

www.chateaudebrossay.fr

Lys-Haut-Layon/Cléré-sur-Layon 
2018, une très grande année pour les vignerons
Un printemps assez pluvieux puis un été chaud, très chaud même et qui a joué 
les prolongations, il n’en faut pas plus pour satisfaire les vignerons du territoire 
de l’Agglomération du Choletais. Ceux-ci annoncent un grand cru 2018.

Agriculture
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En partenariat avec Emmaüs Cho-
let, l’Agglomération du Choletais 
(AdC) organise un service de proxi-
mité pour collecter les Déchets 
d’Équipements Électriques et 
Électroniques, les D3E, tels que : 
gazinières, fours, réfrigérateurs, 
congélateurs, téléviseurs, écrans 
d’ordinateur, jouets, appareils de 
petit électroménager et de brico-
lage/jardinage… à Saint-Paul-du-
Bois, ce samedi 17 novembre de 
9 h 30 à 11 h 30, rue de l’Église.
Ce service de proximité s’adresse 
uniquement aux particuliers. Em-
maüs assure la collecte des D3E 
par des agents valoristes. Tout 

autre objet qui leur sera présenté 
ce jour-là sera refusé.
Le service Gestion des déchets de 
l’AdC rappelle que l’accueil des 

D3E et des ferrailles reste formel-
lement interdit dans les écopoints.

Infos :
Tél. : 0 800 97 49 49

Saint-Paul-du-Bois - Collecte des D3E
Une collecte des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E) est 
organisée ce samedi.

Environnement
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Le May-sur-Èvre :  
concert de la Batterie Fanfare

L’Énergie Musique du May-sur-Èvre 
organise deux concerts, les samedi 24 et 
dimanche 25 novembre prochain, res-
pectivement à 20 h 30 et 15 h. Forts du 
succès de la rencontre avec les Scratcho-
phone Orchestra l’année dernière, Olivier 
Caban et son orchestre font revenir un 
virtuose du violon : Gaétan Coutable. 
Violoniste professionnel, Gaétan a déjà 
joué avec l’orchestre maytais à plusieurs 
reprises et a accepté cette nouvelle invi-
tation en s’impliquant personnellement 
dans la réorchestration  des œuvres.
Réservations : mercredi 14 novembre, de 
18 h à 19 h 30, à l’Espace Culturel Léo-
pold Sédar Senghor ou au 02 41 71 68 51
Tarifs : 8 € adulte, 4 € moins de 14 ans et 
gratuit moins de 6 ans

Orientation et projet de vie

Dans le cadre de l’accompagnement à 
la parentalité, le centre socioculturel Le 
Coin de la rue à Vihiers, commune délé-
guée de Lys-Haut-Layon, propose aux 
parents, aux jeunes et aux profession-
nels une conférence-débat animée par 
Michel Yacger, de l’académie des projets 
de vie, sur le thème : orientation et projet 
de vie, mieux comprendre les ados pour 
les accompagner, le jeudi 22 novembre à 
20 h 30 au Cinéfil, place Saint-Jean.
L’intervention se fera sous la forme d’une 
conférence de 45 min. puis d’un échange 
de 45 min. également. Les thèmes déve-
loppés seront : le regard positif sur les 
jeunes, le projet de vie, la notion de réus-
site chez les jeunes et chez les adultes, 
le déclenchement de la motivation. 
Ils seront abordés, illustrés d’exemples, 
avec un apport sur ce qui différencie la 
perception de la vie pour l’adolescent et 
l’adulte.
Infos et inscriptions (conseillées) au 
02 41 75 42 70.
Infos sur l’académie des projets de vie sur 
www.projetdevie.com

Prélèvement à la source

Tout savoir sur le prélèvement à la 
source, c’est ce que propose le Centre 
Local d’Information et de Coordination 
Instance Gérontologique de l’Agglo-
mération du Choletais (CLIC IGÉAC) le 
jeudi 22 novembre, lors d’une réunion 
gratuite et ouverte à tous, au Pôle social, 
24 avenue Maudet à Cholet. Elle sera ani-
mée par Stéphane Grenouilleau, expert-
comptable. Infos au 02 41 30 26 34
ou clic.choletais@gmail.com
ou www.clic-igeac.org
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Vie étudiante

METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS

IDÉES !

crédits photos : Synergences hebdo

AdC - L’alternance, solution gagnante pour l’employeur comme pour l’élève
Étudiant en BTS et apprenti, cela n’est pas impossible ! L’alternance se développe d’ailleurs aussi de plus en plus pour les 
études supérieures, comme les Licences ou les Masters. La preuve avec le BTS Métiers des Services à l’Environnement.

Séverine Chauvat-
Voué est responsable 
d’activité Prévention 
au service des dé-
chets à la Direction 
de l’Environnement 

de l’Agglomération du Choletais. Depuis sep-
tembre dernier, elle est maître d’apprentissage 
de Pierre Charron. « J’ai eu l’occasion d’accom-
pagner de nombreux stagiaires depuis sept 
ans et désormais, un apprenti en la personne 
de Pierre, indique Séverine Chauvat-Voué. Ce 
que j’aime, c’est transmettre, partager mon 
métier et faire connaître les multiples oppor-
tunités dans le domaine de l’environnement : 
la gestion des déchets, les espaces naturels, la 
biodiversité, l’assainissement, l’aménagement 
urbain, etc. »
Si une période d’adaptation est toujours néces-
saire au commencement, « rapidement on voit 
si le jeune est motivé. Ensuite, reste à s’adapter 
à la périodicité de 15 jours en entreprise et 15 

jours à l’école pour assurer le suivi des projets 
qui lui ont été confiés. C’est un rodage pour les 
deux parties. Je dois me rendre disponible pour 
enseigner et partager sur mon métier car je 
participe à l’avenir professionnel de l’apprenti. 
Et il doit prendre sa place de salarié, comme les 
autres et agir en conséquence dans le milieu 
professionnel ».
Après un BTS, il est possible de poursuivre 
cette formation vers une Licence ou un Master 
liés aux métiers de l’environnement. « C’est un 
secteur porteur, toutefois, les jeunes et leurs pa-
rents doivent avoir conscience qu’on ne forme 
pas à un métier précis, mais à un domaine 
d’activité. »
La Direction de l’Environnement de l’Agglomé-
ration du Choletais sera présente au Carrefour 
de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise, 
au sein du Pavillon Développement Durable, 
les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 janvier 
prochain.

« J’aime transmettre et partager mon métier. »

 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

« Ce BTS est le seul proposé en Pays de la Loire »

« Donner du sens à mes études. »

Caroline Melin est 
responsable du dis-
positif BTS Métiers 
des Services à l’En-
vironnement (MSE) 
au lycée Jeanne 
Delanoue (ancien 

BTS Hygiène Propreté Environnement). Elle 
précise que « ce BTS est ouvert depuis trois 
ans en apprentissage à Cholet et est le seul 
proposé en Pays de la Loire ».
Les futurs techniciens et responsables étu-
dient (15 jours à l’école et 15 jours en entre-
prise, en alternance) autour de trois axes : 
Hygiène et propreté, Assainissement et Trai-
tement des déchets. « Dès l’engagement du 
jeune, l’établissement le met au courant de 
son statut de salarié et de ses droits et devoirs 
envers l’école et l’employeur. »
Le lycée Jeanne Delanoue réalise deux visites 

annuelles au sein de l’entreprise, une avant les 
fêtes de Noël et une avant les congés d’été, 
« afin de déterminer les objectifs de l’entreprise 
et les missions du jeune réalisées et à venir ». 
Les échanges ne se limitent évidemment pas 
à ces deux moments. « La recherche d’entre-
prise, la recherche de logement, la réalisation 
du CV, des lettres de motivation et la simula-
tion à des entretiens d’embauche sont mises 
en place par l’établissement pour accompa-
gner le jeune au mieux et tout au long de son 
parcours avec nous. Cet accompagnement 
donne de la crédibilité au jeune et rassure les 
entreprises parfois frileuses pour engager des 
apprentis, soit parce que cela ne fait pas partie 
de leur culture d’entreprise, soit parce qu’elles 
méconnaissent la formation. Notre travail 
consiste aussi à la promotion de l’apprentis-
sage et de ses filières locales » conclut Caroline 
Melin.

À 19 ans, Pierre Charron est en  
2e année de BTS Métiers des Services 
à l’Environnement (MSE) à la Direction 
de l’Environnement à l’Agglomération 
du Choletais. Après un Bac Sciences 
et Technologies de l’Industrie et du 

Développement Durable (STI2D) et une première année de BTS 
en formation continue, le jeune homme avait pour objectif de 
« faire de l’apprentissage pour voir du terrain, comprendre pour 
quoi je suis formé, donner du sens à mes études, gagner en ma-
turité et créer un réseau professionnel ». Il envisage désormais 
d’aller vers « les métiers de l’aménagement du littoral et de la 
gestion des déchets sur les côtes ». Depuis son entrée dans la vie 
active, son projet professionnel a déjà progressé même s’il est 
encore flou et reste évolutif, « ce que j’apprécie dans ces métiers 
de l’environnement, c’est que tout est à créer, le sujet est vaste et 
les métiers sont en développement. L’environnement est un sec-
teur très porteur. C’est une chance car je choisis mon métier ! » 
s’enthousiasme-t-il, poursuivant : « L’intégration et l’adaptation 
au sein de la collectivité se sont bien passées. On me confie des 
projets et des responsabilités, je me sens impliqué ».
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Sortie(s)

Bégrolles-en-Mauges - 23e Virée des conscrits
La Régina Rando organise la 23e Virée des conscrits, ce 
dimanche 18 novembre. 

La Tessoualle 

Marché de Noël du Groupe Mission
L’association Groupe Mission organise son marché de 
Noël du vendredi 16 au dimanche 18 novembre.

Trémentines -  Marché de Noël de l’Échange 

de savoirs
L’Échange de savoirs de l’Espace Culture et Loisirs (ECL) 
de Trémentines propose la vente d’objets au profit du 
Téléthon.

L’association Familles Rurales de Nuail-
lé, en collaboration avec l’association 
Loisirs et partage, organise un week-
end pour les enfants âgés de 18 mois 
à 12 ans. En effet, ces samedi 17 no-
vembre, de 10 h à 19 h et dimanche 
18 novembre, de 10 h à 18 h, des 
structures gonflables, ainsi que plus 

de 20 jeux en bois, seront installés à 
la salle de sport. Sur place également, 
buvette, snack, goûter et friandises. 

Infos : 
Port de chaussettes obligatoire

Tarif :
 5 € enfant de 18 mois à 12 ans

(sortie et retour possibles)

Environ 1 500 participants sont atten-
dus à la Virée des conscrits, dont la 
23e édition est proposée par la Régina 
Rando, ce dimanche 18 novembre.
Trois circuits VTT, allant de 25 à 50 km 
sont au programme, ainsi que trois cir-
cuits pédestres, de 6 à 20 km.
Les inscriptions seront prises de 8 h à 
10 h, à la salle du Gué Brien.
Un ravitaillement sera servi sur les cir-
cuits, ainsi que le traditionnel repas 
chaud des conscrits (potage, jambon 
grillé et pomme de terre cuite au 
chaudron) à l’arrivée.

Douches et lavage des vélos seront 
possibles.
À noter que le marché des produc-
teurs locaux qui devait se tenir en 
marge de cet événement n’aura pas 
lieu.

Infos : 
Tél. : 06 23 15 43 97

Tarifs : 
6 €, 2,50 € moins de 12 ans,

gratuit moins de 5 ans

L’Échange de savoirs, au sein de l’Es-
pace Culture et Loisirs (ECL), réunit 
ses membres chaque vendredi après-
midi autour d’activités telles que la 
peinture sur bois, la peinture acrylique 
sur toile, la peinture sur porcelaine, le 
patchwork, la couture, le cartonnage, 
le quilling et différents bricolages.

Une vente d’objets pour les fêtes de 
fin d’année, ouverte à tous, se tient ce 
samedi 17 novembre, de 14 h à 18 h et 
ce dimanche 18 novembre, de 10 h à 
17 h, 30 à la salle des Mauges.
Une partie des recettes de cette vente 
sera reversée au Téléthon. 

Ces vendredi 16 et samedi 17 no-
vembre, de 10 h à 18 h, ainsi que ce 
dimanche 18 novembre, de 10 h à 
12  h et de 14 h 30 à 17 h, l’association 
Groupe Mission propose son marché 
de Noël, au cercle Saint-Louis, situé 
face à la mairie.
L’occasion de trouver des idées de 
cadeaux à des prix intéressants. Seront 
proposés des objets tels que : cadeaux 
pour bébés, décoration, linge de mai-
son, broderie, tricot, vannerie, carton-

nage, etc., issus de l’artisanat africain 
mais aussi fabriqués par les bénévoles 
de l’association.
Le produit de cette vente sera direc-
tement envoyé au Burkina Faso, au 
Tchad et en Équateur, pour venir en 
aide aux jeunes lycéens et à des en-
fants handicapés.
Une tombola où l’on gagne à tous les 
coups proposera notamment trois 
gros lots, soit un pour chaque jour de 
la vente. 

Nuaillé - Journée structures gonflables
Un parc de structures gonflables et de jeux géants en bois 
va envahir la salle de sport, les samedi 17 et dimanche 18 
novembre.
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Installée dans la zone de l’Appentière, à Mazières-en-Mauges, SDEI ouest, pour Société 
de Dessin et d’Étude pour l’Industrie, a été créée en 1990. Filiale du groupe REOREV, 
l’entreprise s’illustre dans les services suivants : ingénierie recherche et développement, 
imagerie virtuelle, équipements de production et ingénierie du spectacle. Grâce à son 
évolution remarquable, concrétisée par la création des marques SDEI Spectacles et 
CAPAXE, SDEI ouest vient d’agrandir ses locaux. Disposant ainsi d’un espace de travail 
de 2 400 m2 refait à neuf, moderne et convivial, les 80 collaborateurs peuvent poursuivre 
le développement de l’entreprise, entre performance et innovation.

L’ambition d’une excellence durable

Crédit photos : SDEI ouest
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Une entreprise qui ne 
cesse de se développer
Initialement bureau d’études mécaniques pour l’in-
dustrie, SDEI ouest émane du groupe REOREV, fondé 
à la suite du rapprochement des sociétés RAVAJ et 
SEF Touraine. Cette dernière comptait parmi ses 
clients le fabricant de machines-outils Ernault, à Cho-
let. « Ce sont eux qui nous ont suggéré de nous instal-
ler dans le Choletais, compte tenu du développement 
lié au rachat de Ernault par Toyoda. Cela a été le fac-
teur qui a déclenché notre arrivée ici. Il y a 30 ans, les 
échanges n’étaient pas facilités comme aujourd’hui, 
la proximité géographique était indispensable » 
explique Bruno Fradet, gérant de SDEI ouest depuis 
sa création, chef de projet à SEF Touraine à l’époque. 
Le potentiel économique concrétisé par la présence 
d’entreprises telles que Michelin, Thomsons-CSF (au-
jourd’hui Thalès), Bébé Confort (aujourd’hui Dorel), 
Nicoll, ajouté à la facilité d’accès vers Nantes, Angers, 
La Roche-sur-Yon, le Nord Deux-Sèvres, ont fini de 
décider cette implantation choletaise en 1990.
« Des débuts de l’activité dans un appartement rue 
Saint-Pierre à Cholet, à la proposition de la commune 
de Mazières en Mauges avec un bâtiment dédié, il n’y 
a eu qu’un pas ! » se souvient Bruno Fradet. C’est donc 
tout naturellement que deux ans après sa création, 
SDEI ouest s’installe dans des locaux neufs de la zone 
industrielle de l’Appentière à Mazières-en-Mauges.
Étant à l’écoute du marché et des demandes des 
clients, SDEI ouest élargit au début des années 2000 
son offre de service avec la création des pôles Calcul, 
Plasturgie, Électrotechnique. Elle propose également 
une activité fabrication et installation de sous-en-

sembles mécaniques complets.
En 2005, un second bâtiment intégrant un hall de 
montage est créé. L’activité de fabrication et instal-
lation de sous-ensembles mécaniques devient le 
service Équipements de production, répondant aux 
besoins de machines spéciales pour l’industrie et le 
monde du spectacle.
En 2010, un nouveau service s’impose : l’Imagerie vir-
tuelle, pour laquelle l’entreprise investit de nouveau 
dans les outils et le matériel nécessaires. Aujourd’hui, 
sept personnes travaillent dans ce service.
Nouveau tournant en 2014, le service Équipements 
de production diversifie son offre ! Il se tourne vers 
une offre élargie pour le monde du spectacle : la 
marque SDEI Spectacles est née ! Toujours à l’écoute 
des clients et du marché, elle répond à des projets 
artistiques pour en faire un package clé en main. 

En 2017, et afin de répondre aux attentes de ses 
clients, SDEI ouest lance un projet ambitieux : la 
construction d’un agrandissement pour se doter 
d’un bâtiment de 2 400 m2.
En 2018, l’entreprise intègre ses nouveaux locaux per-
mettant de mettre toutes les équipes sous le même 
toit. Débute également la commercialisation de la 
marque CAPAXE, une nouvelle activité qui propose la 
vente de produits pour multiplier les capacités d’usi-
nage (gestion des outils, des pièces, de l’univers de 
l’opérateur, automatisation).
« Nous avons encore beaucoup d’autres projets, mais 
il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Notre 
volonté est de construire en Pays de la Loire une en-
treprise solide, créative et fructueuse pour ses colla-
borateurs et ses clients, pionnière de l’industrie 4.0. » 
souligne Bruno Fradet.

Ingénierie R&D
Prestations sur sites clients, design produit, 
développement de produits, calcul, 
développement de produits plastiques, 
électrotechnique, prototypage.

Des expertises multidisciplinaires : 
Lorsqu’une entreprise souhaite renforcer son équipe ou 
relever de nouveaux défis industriels, SDEI ouest peut 
fournir une expertise ciblée et multidisciplinaire de 
l’étude de faisabilité jusqu’à la production série. Pour un 
résultat optimal, elle met en synergie les techniques de 
l’industrie et utilise des outils compatibles avec l’organi-
sation du client. SDEI ouest fournit ainsi une ingénierie 
support à la carte et développe des produits avec un 
design exclusif.

Co-ingénierie agile : 
Les ingénieurs, dessinateurs, automaticiens, designers 
de SDEI ouest, formés dans différents domaines, ap-
portent des préconisations ciblées d’experts et ren-

forcent le plateau ingénierie. Ils peuvent intervenir de 
façon réactive dans les locaux des entreprises clientes 
ou depuis leurs plateaux techniques, avec leurs outils 
de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et de 
Calculs éléments finis (simulation numérique). Un 
collaborateur ou toute une équipe pluridisciplinaire 
peuvent être dédiés à un projet.

Développement, industrialisation de produits :
SDEI ouest apporte une approche globale et pluridis-
ciplinaire pour développer et industrialiser les produits 
de ses clients, de la faisabilité à la production série, opti-
misant leur conception et leur ajoutant des « avantages 
clients ». Les équipes relèvent des challenges innova-
tion/coût/qualité et créent une dynamique d’améliora-
tion pour assurer le succès du projet qui leur est confié, 
alliant idées novatrices, esthétisme, performance, qua-
lité, et maturité technologique. SDEI ouest est force de 
propositions techniques en usinage mécanique, tôle-
rie, mécano-soudure, fonderie, plasturgie, électronique, 
câblage…Le calcul permet de réaliser des essais virtuels.

SDEI ouest compte à ce jour 80 salariés. Un effectif qui devrait 
être amené à 100 à l’horizon 2021.

Former l’avenir
SDEI ouest accueille des apprentis, ouvre 
ses portes aux collèges, lycées, son gérant 
intervient auprès des étudiants en licence 
management PME au campus du Cho-
letais et est à l’origine, avec deux autres 
industriels et l’université d’Angers, de la 
création de la licence Conception Réalisa-
tion Machines spéciales aux arts et métiers 
à Angers. « Très sensible au rapproche-
ment école-entreprise, je souhaite attirer 
les jeunes talents - féminins comme mas-
culins - vers les métiers de l’industrie, des 
métiers où les nouvelles technologies nous 
accompagnent au quotidien» encourage 
Bruno Fradet.

SDEI ouest en chiffres
28 années d’expérience dans l’industrie
15 années d’expérience dans le monde du 
spectacle
80 employés au 31 décembre 2017
4 services : ingénierie R&D, imagerie 
virtuelle, équipements de production et 
ingénierie du spectacle
7,2 millions de chiffre d’affaires (CA) en 
2017
Cap 2021 : 100 personnes, 8,50 M€ de CA
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Notre volonté est de construire en Pays de la Loire une entreprise solide, créative 
et fructueuse pour ses collaborateurs et ses clients, pionnière de l’industrie 4.0.

Bruno Fradet, gérant de SDEI ouest

Imagerie virtuelle
Image photoréaliste, vidéo 3D, visite 360°, réalité virtuelle, réalité 
augmentée, notice/E-learning, UI/UX Design.

Expert en technologies virtuelles :
SDEI ouest aide les industriels souhaitant projeter leurs clients dans un uni-
vers dédié ou dynamiser leurs supports de communication clients à valoriser 
leurs produits, entreprise et savoir-faire. Passionnée de l’image et des nou-
velles technologies, l’équipe, composée d’infographistes 3D, de designers et 
d’ingénieurs mécaniques, imagine et réalise des visuels percutants pour les 
supports de communication afin de mettre en valeur produits, équipements 
et espaces.

Moyens de communication adaptés :
SDEI ouest propose à ses clients d’illustrer leurs produits par des images pho-
toréalistes, d’apporter des réponses par des animations ou vidéos 3D, d’inte-
ragir avec leurs produits ou espaces grâce à la réalité virtuelle et le casque 
HTC Vive, de projeter leurs produits avec la réalité augmentée, de téléporter 
leurs clients dans leur univers via des visites 360° réelles ou virtuelles, d’expli-
quer en détail leurs produits par des notices interactives ou E-learning.

Un processus pour servir les idées du client :
Possédant une gamme importante de logiciels CAO, SDEI ouest optimise la 
modélisation, et l’importe sur les logiciels dédiés, texture et ajoute la matière, 
créé la scène avec lumières et caméras, puis définit selon la demande les 
angles de vues, l’ambiance donnée, et enfin lance en calcul. L’équipe établit 
dans un dernier temps la postproduction pour donner vie aux produits ou 
espaces, toujours au plus près de la réalité et conformément aux attentes.

Équipements de production
Lignes automatisées de production, cellules robotisées, 
machines spéciales, manutention, levage, poste de travail, 
outillages process.

Des lignes automatisées adaptées à la diversité des produits :
SDEI ouest propose des solutions flexibles clés en main et sur-mesure pour 
booster les performances industrielles. Qu’il s’agisse de chercher à optimi-
ser un taux de service, la flexibilité, la sécurité ou l’ergonomie, l’équipe met 
tout son savoir-faire pour garantir les performances de ses clients.

Des équipements d’aujourd’hui qui anticipent les besoins de 
demain :
Grâce aux connaissances techniques des équipes et à leurs expériences de 
terrain, SDEI ouest trouve rapidement des solutions aux problématiques 
de production.

La nouvelle marque : CAPAXE
Dernière née de SDEI ouest, CAPAXE, marque déposée, est conçue pour 
multiplier les capacités d’usinage. « Concrètement, la démarche vise à 
accompagner les usineurs dans leurs problématiques quotidiennes afin 
d’augmenter leur productivité, à travers l’agencement des périphéries et 
ainsi créer le meilleur environnement de travail possible. Nous pensons 
aux équipements à mettre en place avec les opérateurs et les régleurs des 
entreprises afin d’apporter la réponse la plus adaptée. Il s’agit d’un accom-
pagnement complet avec de l’automatisation et des solutions robotisées 
de chargement et déchargement de machines à commande numérique » 
précise Jean-Marc Provost, commercial.

Vidéo 3D.

Réalité virtuelle.

Réalisation de postes de travail et 
lignes d’assemblages automatisées.

Réalisation d’îlots et cellules robotisées.
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Ingénierie du spectacle
Artistique, machinerie & scénotechnique, 
animation robotique.

Imaginer la magie d’un spectacle :
Pour se démarquer de sa clientèle industrielle, SDEI ouest a 
créé et déposé en 2014 la marque SDEI Spectacles. Celle-ci 
propose, à qui cherche à séduire son public en moderni-
sant ou en créant un nouveau spectacle, des solutions à la 
carte ou globales, grâce à la synergie de ses trois pôles de 
compétences :
- pôle artistique (de l’écriture du scénario à la réalisation 
du spectacle)
- pôle machinerie et scénotechnique (projets sur mesure 
de la prise en compte du besoin au fonctionnement du 
spectacle, la technique au service de l’artistique !)
- pôle animation robotique (au-delà des contraintes, ouvrir 
tous les champs du possible).

De l’idée à la réalisation finale :
Travaillant depuis plus de 15 ans avec des parcs de grande 
renommée, SDEI Spectacles a su répondre à leurs exi-
gences artistiques, techniques et budgétaires.
L’expertise du monde industriel permet à la société de 
garantir les meilleures solutions pour optimiser les coûts 
d’investissement et de fonctionnement.

Infos : 
SDEI Ouest

ZI de l’Appentière
à Mazières-en-Mauges

Tél. : 02 41 58 70 55
sdeiouest.fr

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

La chapelle Corneille de Rouen (classée monument historique en 1910) 
a été transformée en auditorium pouvant accueillir 700 personnes. En 
partenariat avec un designer, SDEI Spectacles a réalisé ce lustre parti-
culier qui orne à présent l’auditorium. Ce lustre boule, aux dimensions 
imposantes - 6,5 mètres et 4 tonnes - est installé au-dessus de la scène et 
assure trois fonctions dans la chapelle. Un hémisphère est miroir et a la 
fonction esthétique de montrer aux spectateurs une anamorphose de la 
chapelle. L’autre hémisphère est équipé d’éclairage et de chauffage pour 
les musiciens. La troisième fonction est réalisée par une lentille acous-
tique qui permet de renvoyer le son vers les spectateurs et éviter qu’il se 
perde dans les hauteurs de la chapelle. 
Ce projet a reçu le trophée Batiactu de la construction 2016 dans la caté-
gorie métiers d’art. Le jury a particulièrement apprécié cette réalisation 
inédite, à la fois technique et artistique et qui a nécessité la combinaison 
de savoir-faire de plusieurs artisans d’art.

Tournage d’un film pour les besoins d’un spectacle.
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Sortie(s)

La Séguinière - Séance de cinéma
Le film Au revoir là-haut est à voir ce mardi 20 novembre, 
au théâtre de l’Espace Prévert

Dans le cadre de sa saison culturelle, 
la commune de La Séguinière pro-
pose, le mardi 20 novembre, à 20 h 30, 
une séance de cinéma, se tenant au 
théâtre de l’Espace Prévert.
Le film proposé est Au revoir là-haut, 
comédie dramatique de 2017 avec 
Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Émi-
lie Dequenne…
Deux soldats, laissés pour compte, 
montent une opération d’escroquerie. 
L’histoire suit également leur ancien 
lieutenant va t’en guerre devenu lui 
aussi escroc.

Tarif : 
3 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Saint-Léger-sous-Cholet - Concours d’oiseaux 

de cages et de volières
Plus de 1 000 oiseaux sont à voir ces samedi 17 et 
dimanche 18 novembre, à la salle de la Prairie, à l’occasion 
du Concours régional Centre Ouest.

Les membres de l’association ornitho-
logique du Choletais préparent depuis 
plusieurs mois le championnat régio-
nal Centre Ouest des oiseaux de cages 
et de volières, qui a lieu ces samedi 17 
et dimanche 18 novembre, de 9 h à 
18 h, salle de la Prairie. Ce concours 
est organisé chaque année par un 
des clubs de la région ornithologique 
Centre Ouest affiliés à l’union ornitho-
logique de France.

Une centaine d’éleveurs de la région 
participent à ce concours, avec plus de 
1 000 oiseaux, tels que des canaris, des 
oiseaux exotiques, des oiseaux à bec 
crochu ou de la faune européenne, 
répartis dans plusieurs centaines de 
cages et volières, selon les espèces.
Les juges vont, pendant deux jours, 
observer attentivement les oiseaux 
et les évaluer selon différents critères : 
taille, couleurs et maintien, correspon-
dant aux standards de chaque espèce.
Les élèves des écoles primaires de 
Saint-Léger-sous-Cholet vont se dé-
placer afin de faire la visite, ce vendredi 
16 novembre, pour découvrir la pas-
sion des exposants et l’environnement 
des oiseaux.
Pendant le week-end d’ouverture au 
public, une bourse aux oiseaux per-
mettra de s’enquérir des conseils avi-
sés des éleveurs amateurs de la région.
La remise des prix se fera à 14 h ce di-
manche et récompensera les oiseaux 
primés mais aussi les éleveurs les plus 
récompensés dans chaque catégorie.

Le Puy-Saint-Bonnet - Robert et Miquelon, 
dernières avant de tirer le rideau
Pour venir applaudir Robert et Miquelon une toute 
dernière fois, il ne faut pas manquer leurs ultimes 
représentations, du vendredi 7 au dimanche 9 décembre.

La Commission des Fêtes invite La 
soupe de caillasses de Robert et Mi-
quelon, pour les dernières représen-
tations du duo, qui achève ainsi une 
aventure commune commencée en 
1990. Miquelon écrivait alors des chan-
sons. Robert, lui, faisait de la scène, en 
solo. Miquelon a commencé à écrire 
pour Robert, puis quand un texte a 
pris des airs de dialogues, il est sorti 
de l’ombre pour rejoindre son com-
parse sur scène, pour ne plus quitter 
cette formule « à deux ». De leur ren-
contre est ainsi née une riche collabo-
ration, de sketchs en spectacles, qui 
a construit près de 30 ans de carrière. 
De On n’est pas malheureux en 1992 à 
Y a-t-il une vie après Josette en 2002, 
puis Vendanges de contes en 2008 et 
Soupe de caillasses en 2014, ils ont 
écumé les fêtes locales, pris part aux 
festivals d’humour et ont même triom-
phé au Festival des Arlequins de 2017, 
remportant l’Arlequin d’Or et l’Arlequin 
du public avec cette dernière création, 
pour laquelle ils s’étaient entourés d’un 
metteur en scène professionnel et de 
musiciens pour les accompagner sur 
scène.
Alors que Miquelon se dirige mainte-
nant vers l’écriture d’histoires pour les 
enfants, à partir de contes existants 
réadaptés, le duo s’amuse à dire que 
« ça s’arrête… et ça continue ! ». Car 
même s’il quitte la scène, l’auteur va 
continuer à écrire pour Robert, qui 

sera désormais seul à jouer devant le 
public, accompagné de musiciens.
Les toutes dernières représentations 
de Soupe de caillasses, sont à voir les 
vendredi 7 et samedi 8 décembre à 
21 h et le dimanche 9 décembre à 
16 h, au théâtre du Puy-Saint-Bonnet. 
Un lieu qui n’est pas choisi par hasard, 
comme l’expliquent les artistes « Au 
Puy-Saint-Bonnet, on est presque chez 
nous. C’est là qu’on a joué toutes les 
premières de nos spectacles. C’est là 
que l’on venait les répéter, tous les lun-
dis après-midi et vendredis soir. Y jouer 
nos dernières nous donne le sentiment 
du devoir accompli ». Et si la salle de 
théâtre peut accueillir 200 spectateurs 
à chaque séance, la Commission des 
Fêtes pressent que ces soirées d’adieu 
vont « très certainement être rapide-
ment complètes !». À bon entendeur !

Réservations :
Tél. : 06 08 93 94 94 ou 

commissiondesfetespsb@gmail.com
Chèque libellé à l’ordre de Commission des 

Fêtes du Puy-Saint-Bonnet 
Enveloppe adressée à Commission des 

Fêtes du Puy-Saint-Bonnet, Mairie annexe, 
60 rue Nationale 

49300 Le Puy-Saint-Bonnet
Permanences en mairie pour retirer les 

places réservées (elles pourront aussi être 
récupérées avant le spectacle) : jeu. 22, 

29 nov. et 6 déc., de 17 h 30 à 19 h 30
Tarif : 10 € (encaissés après le spectacle)
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Robert et Miquelon.
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Culture

Cholet - Sur la nappe, chansons au 

Jardin de Verre
Séances jeune public au Jardin de Verre, avec Sur la nappe, 
le mardi 20 novembre, à 10 h et 14 h 30.

Sur la nappe, on trouve des chansons, 
une guitare, un banjo et deux gour-
mands qui chantent et racontent des 
histoires de sucre, de pique-nique, 
de bonbons, de chien qui mange 
de drôles de choses… Des histoires 
rigolotes et des mélodies qui nous 
emportent jusque dans notre lit pour 
une ronde avec la lune…
Ce spectacle musical propose un 
univers sonore et visuel destiné aux 
petits, à partir de trois ans. Il explore la 
vocalité, les sons, les formes et les cou-

leurs, et invite les enfants à un voyage 
gustatif et poétique.
Deux séances de 40 minutes sont pro-
posées le mardi 20 novembre : la pre-
mière à 10 h et la seconde à 14 h 30.

Infos : 
Jardin de Verre

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

www.jardindeverre.fr
Tarifs : 7 € plein, 6 € abonné, 

4,50 € abonné jeune, 17 € famille

Cholet - Sarah McKenzie, coup de cœur 

jazz au Théâtre Saint-Louis
Le mercredi 21 novembre, l’Australienne Sarah McKenzie 
est en concert au Théâtre Saint-Louis.

Le May-sur-Èvre - Sous la neige, goûter 

spectacle à l’Espace Senghor
Le jeune public est invité à une séance de théâtre sensoriel 
ce dimanche 18 novembre, avec Sous la neige.

Un an après avoir conquis le cœur des 
fans de jazz avec We Could Be Lovers, 
son premier album, Sarah McKenzie 
revient avec le sensationnel Paris in 
the Rain. Comme pour son précédent 
disque, la chanteuse, pianiste, compo-
sitrice et arrangeuse australienne née 
à Melbourne, a collaboré avec le pro-
ducteur Brian Bacchus. Le résultat ?
Un album fascinant, alternant stan-
dards et compositions originales, qui 
met une nouvelle fois en évidence 
l’incroyable musicalité de l’artiste. Le 
morceau qui donne son titre à l’album 
est une véritable déclaration d’amour 
à la ville lumière. Passant de l’anglais 

au français avec une aisance décon-
certante, Sarah McKenzie y évoque les 
merveilles de notre capitale avec une 
délicieuse fantaisie. Elle est accompa-
gnée pour ce concert par des musi-
ciens de rêve !
Sarah McKenzie est au Théâtre Saint-
Louis le mercredi 21 novembre, à 
20 h 30.

Infos : 
Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 24 - billetterie.cholet.fr
Tarifs : 20 € normal, 18 € réduit,

14 € abonné 10 € très réduit,
8 € abonné très réduit

Sous la neige, par la compagnie Les 
Bestioles, est un spectacle immersif, 
créé pour être accessible aux tout-pe-
tits, dès six mois. C’est aussi une expé-
rience poétique, visuelle et sonore 
pour toute la famille.
« Une multitude de papiers de soie des-
sinent un paysage blanc, qui respire 
aux sons du vent, crisse telle la neige, 

s’éclaire, et ondule. Les premiers émer-
veillements. Les premières émotions. 
Quand le regard se pose pour la pre-
mière fois sur le monde qui l’entoure. 
Quand la main effleure. Quand tant 
de sons nous émeuvent. À chaque fois, 
comme une nouvelle naissance. Un 
temps suspendu ouvert à la poésie. »
Ce spectacle est proposé à l’Espace 
Senghor ce dimanche 18 novembre, à 
16 h 30 (durée : 35 minutes.). 
Il sera précédé, à 16 h, d’un goûter 
offert aux enfants.

Infos :
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

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

culture@lemaysurevre.com
www.espacesenghor.fr

Tarifs : 5 €, 18 € forfait famille

Montilliers - Les p’tits vélos par les 
Comédiens du Lys
Pour la nouvelle saison théâtrale, la troupe amateur a 
retenu une comédie qu’elle joue à partir de ce samedi.

Une nouvelle saison de théâtre com-
mence pour Familles rurales et les co-
médiens du Lys, la troupe théâtrale de 
Montilliers. Cette année, ces derniers 
ont retenu la comédie de Danielle et 
Patrick Haudecœur, Les p’tits vélos.
Éliane, Francine, Maximilien se sont 
inscrits à une thérapie de groupe le 

temps d’un week-end. Nicolas les gui-
dera. Mais ne s’improvise pas « thé-
rapeute » qui veut, surtout quand on 
a en face de soi des personnes qui 
ont toutes des « p’tits vélos » dans la 
tête. Alors le pseudo « thérapeute » 
arrivera-t-il à sauver la situation ? Pas 
sûr… car lui aussi, le pauvre, a de gros 
problèmes personnels à régler et ses 
stagiaires ne vont pas l’épargner le 
moindre instant.
Les représentations auront lieu les 
samedis 17, 24 novembre et 1er dé-
cembre à 20 h 30, dimanches 18, 
25 novembre et 2 décembre à 15 h, 
vendredis 23 et 30 novembre à 20 h 30 
et le mardi 27 novembre à 20 h 30, à la 
salle du Lys.

Tarifs :
8 €, 5 € moins de 14 ans
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Droit
L’anonymat du donneur de gamètes ne peut être 
levé… sauf circonstances exceptionnelles
Monsieur R a été conçu par insé-
mination artificielle à la faveur 
d’un don de gamètes qui a été 
recueilli par le Centre d’Études et 
de Conservation des Œufs et du 
Sperme (CECOS) d’un hôpital.
En juillet, août et septembre 2011, 
avec l’accord de ses parents, il 
adresse des courriers au CECOS 
pour obtenir des informations sur 
le donneur de sperme à l’origine 
de sa conception…
Ce que l’hôpital refuse, motif pris 
de l’anonymat du don.
Monsieur R saisit la Commission 
d’Accès aux Documents Adminis-
tratifs (CADA) qui à son tour, rend 
un avis défavorable.
Le tribunal administratif de Paris 
est saisi d’une requête tendant à 
obtenir l’annulation pour excès de 
pouvoir des décisions rendues par 
l’hôpital. Le 21 septembre 2012, 

un jugement est rendu, rejetant 
les demandes de Monsieur R : 
l’anonymat est une donnée légale 
fondamentale qui empêche de 
connaître le nom du donneur de 
sperme ou d’ovules.
Le 13 juin 2013, le Conseil d’État 
rend un avis allant dans le même 
sens : les dispositions législatives 
interdisent la divulgation de la 
moindre information sur l’identité 
d’un donneur de gamètes et ce 
principe d’interdiction assorti de 
deux exceptions n’est pas incom-
patible avec les articles 8 et 14 de 
la Convention Européenne des 
Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales. En d’autres termes, 
il est parfaitement légal pour le 
CECOS de refuser la levée de l’ano-
nymat du donneur de gamètes.
Le 28 décembre 2017, le Conseil 
d’État se prononce de nouveau sur 

cette affaire : les dispositions de l’ar-
ticle 16-8 du Code Civil et L.1211-5 
du Code de la Santé Publique s’op-
posent à la divulgation des infor-
mations permettant d’identifier 
celui qui a fait don d’un élément 
ou d’un produit de son corps et 
d’identifier celui qui l’a reçu… sauf 
circonstances particulières qu’il 
revient au juge d’apprécier.
À défaut, l’anonymat du donneur 
de gamètes doit être préservé, sans 
que cela constitue une atteinte ex-
cessive aux droits et libertés fonda-
mentales de chacun.
Parce que l’intérêt général prime 
sur l’intérêt particulier, la levée de 
l’anonymat doit être formellement 
exclue.

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris

Culture
Cholet - Écran noir et sueurs froides, un cycle dédié 

au cinéma de patrimoine
Parmi ses autres événements, l’association Aux films de la Moine propose, pour 
la deuxième année, à Cinémovida, un cycle de cinéma dit de patrimoine : des 
films noirs, fantastiques ou d’horreur, des années 40 à 70.

« L’association Aux films de la 
Moine est née de la volonté de la 
direction de Cinémovida de créer 
un festival ainsi que divers événe-
ments » explique son président, 
Nicolas Blondel.
L’association s’est dans un premier 
temps constituée autour du fes-
tival Adaptations, dont elle avait 
également emprunté le nom. Au-
jourd’hui baptisée Aux films de la 
Moine, son nom reflète la forte dy-
namique qui anime Cholet autour 
du cinéma et de la vidéo.
Outre l’organisation du festival 
Adaptations, l’association s’illustre 
également avec celle du Hot Milk 
Film Makers, mais aussi de Ciné-
mômes, via une délégation de 
service public et du festival Junior, 
en collaboration avec l’Éducation 
Nationale. 
Depuis l’année dernière, Aux films 
de la Moine, c’est aussi Écran noir 

et sueurs froides, un cycle dédié 
aux films noirs, fantastiques, d’hor-
reur, des années 40 aux années 70. 
« Nous souhaitons montrer au pu-
blic que l’on peut venir savourer ces 
films à l’ambiance si particulière, 
pleine de mystère et marqués du 
charme d’autrefois » précise Nico-
las Blondel.
Un film de genre, en version nu-
mérisée, sera ainsi de retour sur 
les écrans toutes les six semaines. 
La prochaine projection proposée 
dans ce cadre est celle du film Les 
frissons de l’angoisse (1977), de 
Dario Argento, le mercredi 21 no-
vembre, à 20 h 30, à Cinémovida.
« Avant chaque séance s’inscrivant 
dans la programmation d’Écran 
noir et sueurs froides, un membre 
de l’association présente le film 
puis en dit davantage en fin de 
projection, notamment sur les cou-
lisses du tournage » précise le pré-

sident de l’association qui compte 
une trentaine de bénévoles et 
reste ouverte à tous.

Infos : 
Aux Films de la Moine

Cinéma Cinémovida
C.C. Les Arcades Rougé à Cholet

Tél. : 06 77 75 32 42
contact@auxfilmsdelamoine.com

Tarif : 5,50 €

Cholet - Sur les planches 
parisiennes
Un spectacle musical, écrit par un 
Choletais, vient d’être joué à Paris.

À l’occasion des fêtes du Centenaire 14-18, 
l’auteur-compositeur de Clemenceau et la 
tranchée des baïonnettes, Jacques Raveleau-
Duparc, vivant à Cholet, a joué sa pièce au Palais 
des congrès à Paris, les samedi 10 et dimanche 
11 novembre dernier.
Sur une orchestration symphonique, Clemen-
ceau et la tranchée des baïonnettes replonge 
à l’époque de la Grande Guerre 1914-1918 au 
travers des destins de jeunes Poilus arrachés 
à leur terre natale. Ce spectacle musical écrit 
et composé par le Choletais, raconte autant 
l’horreur que l’espoir, le souvenir et la peur qui 
animent Jean-Marie, Adrien, Émilien et Alexis, 
une poignée de ces soldats de la tranchée des 
baïonnettes… « Sur les dunes de Saint-Vincent, 
en Vendée, une silhouette regarde l’Océan. C’est 
Georges Clemenceau quelques mois avant sa 
mort. Observé par Albert Boulin, son homme à 
tout faire, Brabant, son chauffeur et Esnard, son 
jardinier, il reprend l’écriture de ses mémoires, 
rassemble ses archives, lettres, journaux ! La vie, 
c’est une chance… d’oser ! »
Auteur, compositeur et interprète, Jacques Ra-
veleau-Duparc joue et met en scène des comé-
dies musicales, opérettes et opéras-comiques à 
travers toute la France. À Paris, il met en scène 
des spectacles à l’Opéra-Comique, à Mogador, 
et écrit la revue French Cancan pour les Folies 
Bergère, le Sporting Club de Monte-Carlo puis 
le Palace. Le Choletais compose également 
des comédies musicales. Il a écrit et réalisé des 
spectacles musicaux équestres pour les Haras 
de Vendée. Il a composé la musique du spec-
tacle Les Chevaliers de la Table Ronde pour Le 
Grand Parc du Puy du Fou. Jacques Raveleau-
Duparc a écrit et mis en scène le nouveau spec-
tacle diurne et nocturne du château de Richard 
Cœur de Lion à Talmont-Saint-Hilaire. Pour le 
château de Tiffauges, il a signé deux spectacles, 
créés en 2016.
Depuis 2006, il est responsable artistique du 
Festival musical de l’Abbaye de l’Île Chauvet, en 
Vendée. Parallèlement à ses activités artistiques, 
il soutient et participe à la formation de jeunes 
chanteurs dans le cadre de l’Académie Interna-
tionale de Comédie Musicale (AICOM) à Paris, et 
surtout en Vendée où il essaye de dénicher de 
nouveaux talents.
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Solidarité

Cholet - Animations Téléthon
Le Téléthon, à Cholet, c’est aussi des structures sportives, 
associatives, scolaires et de formation professionnelle, 
des enseignes commerciales et des entreprises 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 Grégoire, 
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 associations :
> Leclerc Cholet Volley
Sam. 24 nov., à 21 h : l’équipe Natio-
nale 3 masculine reçoit le SCO d’An-
gers
Dim. 25 nov., à 15 h : l’équipe Régio-
nale masculine reçoit ASPTT Laval
Salle Demiannay
Tarif : 2 €, bar sur place

> Compétition ludique de golf
Compétition scramble à deux, ouverte 
sur trois jours organisée par le Golf de 
Cholet.
Ven. 30 nov., sam. 1er déc., dim. 2 déc., 
à partir de 9 h, Golf de Cholet Le Chêne 
Landry
Tarif : 10 €

> Tournoi de kator (tennis-volley 
Asie), organisé par l’association Soli-
darité Lao. Dégustation de produits 
d’Asie sur place.
Sam. 8 déc., de 9 h à 18 h., salle Mocrat

> Descente en kayak
Sortie ouverte à tous organisée par le 
COCK
Dim. 9 déc.
Infos : COCK au 07 83 91 20 07

Du côté des structures scolaires et 
de formation professionnelle :
> MFR-CFA La Bonnauderie : 
- Actions des stagiaires en formation 
CAP Services à la personne au profit 
du Téléthon dans les structures d’ac-
cueil et de loisirs pour seniors
- Les apprentis et les formateurs des 
sections boulangerie-pâtisserie-cui-
sine et service se mobilisent pour la 
conception, la confection et le service 
du repas qui sera servi à la soirée caba-
ret du vendredi 7 décembre.

> Lycée Jeanne Delanoue :
- Participation à la confection et au 
service du repas qui sera servi à la soi-
rée cabaret du vendredi 7 décembre. 
- Une vingtaine d’étudiants seront 
bénévoles le week-end national pour 
la vente ambulante de porte-clés  
peluche, de billets de tombola, ainsi 
que pour la tenue des stands du vil-
lage Téléthon en centre-ville et la 
distribution de bons de 2 € dans les 
enseignes commerciales.

Du côté des enseignes 
commerciales : 
> Intermarché de la Marne,  
Intermarché de la Moine, U Express 
Arcades Rougé
Distribution de bons de 2 €
Ven. 7, sam. 8 et dim. 9 déc.

Du côté des entreprises :
> Loto Michelin
Traditionnel loto géant ouvert au 
public.
Sam. 1er déc., salle des Fêtes
> D’autres entreprises, telles que Bo-
det et Thalès, organisent, en interne, 
des actions en faveur du Téléthon.

Ce matin, Suzette a vu les employés 
municipaux accrocher les guirlandes 
lumineuses dans sa rue et, depuis 
plusieurs jours, sa boîte aux lettres ne 
désemplit plus des publicités vantant 
le dernier jeu à la mode, preuve que 
Noël approche.
Suzette aime bien cette période. Elle 
a pris le temps de feuilleter les cata-
logues dans lesquels elle a repéré le 
cadeau dont rêvent ses petits-enfants. 
Mais voilà, les magasins de jouets ne 
sont pas du tout près de chez elle et 
y aller à pied ne serait pas vraiment 
prudent.

Suzette a bien regardé pour prendre 
les transports en commun mais, avec 
la météo incertaine et la grandeur du 
carton de la maison de poupée pour 
Clarisse, son arrière-petite-fille, cela 
l’effraie un peu.
C’est alors qu’elle repense aux chèques 
Sortir Plus qu’une coordinatrice du 
Centre Local d’Information et de Coor-
dination Instance Gérontologique de 
l’Agglomération du Choletais (CLIC 
IGÉAC) lui avait présentés lors d’une 
précédente rencontre et qui per-
mettent de financer un déplacement 
accompagné par une aide à domi-
cile. Ni une ni deux, Suzette compose 
le numéro du CLIC IGÉAC afin de 
connaître les démarches nécessaires.

Infos :
CLIC IGÉAC

Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 30 26 34

clic.choletais@gmail.com
www.clic-igeac.org

Horaires d’ouverture :
Du lun. au ven. de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h, le vendredi matin 
uniquement sur rendez-vous.

Rendez-vous possible à domicile

AdC - Les aventures de Suzette
Avec les chèques Sortir Plus du CLIC IGÉAC, Suzette va 
pouvoir sortir acheter ses cadeaux de Noël, accompagnée 
d’une aide à domicile.

C
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Solidarité
Mots croisés : Tréteaux par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Susciter l’enthousiasme de l’auditoire 
(4 mots) – 2. Partie de pièce - Colère d’antan - 
Une tranche retournée - Applaudissement – 
3. pht : Va çà et là - Mène grand train - Le 
palladium - Capable de voler à reculons - Le 
demander c’est se soumettre – 4. À l’origine, 
représentations de bateleurs (4 mots) – 
5. Devinées - Souffle - La terre – 6. Bouts 
de star - Moitié d’Aéde - Grecque - Un pied 
tordu en vrac - Nul absolu – 7. Maladie de 

peau - de dr. à g. : Inspiratrice de tragédies - 
Début d’absence - Hypothèse – 8. Adoptera - 
Inclure un nouveau tableau (3 mots) – 
9. Se mélangent (2 mots) - 
Divinités infernales - Crépuscule – 
10. Lieu de délices - Habilités à donner le 
change - Résidu de charme – 11. Dans une 
célèbre alternative - Adapté au tout-terrain - 
Queue de zinc - Restaurée en veine – 12. Le 
cuivre - Soliste en groupe - Pronom relatif – 
13. Art nippon - Voyelles d’igloo - Sorties de 
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boîtes - Début de tumulte – 14. À l’écart (2 mots) - 
S’emploie aux statistiques - Sereine – 15. Début de 
cran - Un centaure - Navigateur espagnol - Reliquat – 
16. Vieux fusil - Bouts de comédien - Se développerait 
avec le temps – 17. Sortie de torpeur - Fin 
d’espoir - Solution - Production artistique – 18. Sans 
compagnie - de dr. à g. : Appréciée ou redoutée par 
l’artiste - Gauche et maladroit – 19. Aux grosses lèvres - 
Brisées – 20. Vraiment la réalisation idéale (4 mots) - 
Ranimaient jadis

Verticalement :

A. Lieux de divertissements (3 mots) – B. Terre de 
sienne - Proteste - Caché - Justiciable ou averti – 
C. Note - Bouts de temps - Faire des vers - Refus 
puéril - À moitié ivre (pop.) – D. L’innovation dans 
l’art classique (4 mots) – E. Dernière avant la 
première - Surtout connu par son adresse - Tranche 
d’impôt – F. Acclamation - Vers en fin de ballade - 
Mèche rebelle – G. L’erbium - S’associe au P.I.B. - À la 
mode - Frappés d’entrée (2 mots) – H. Sans lendemain 
(2 mots) – I. Aspirations - Trou ou gouffre - Barbe 
ou l’élimine – J. Bleu et blanc en poésie - Réfutée – 
K. L’incertitude de la réussite (4 mots) – L. Tombent 
sur un os - Bosse à l’oreille ou à vue de nez - Bouts 
de couac – M. Réservée exclusivement à l’autorité 
(3 mots) – N. Un meneur en pleine ascension - 
Usages - Matière de souverain - Un cap en remontant 
d’Alicante à Valence – O. À la robe jaune rougeâtre - 
Ville d’eaux - Arrivé à maturation – P. Milieu de tube - 
Ministre français en pagaille - Retouche pour une 
répétition éponyme – Q. Outrepasser ses craintes 
(3 mots) – R. Moine bouddhiste - Perpétuent l’usage - 
Récipient – S. Escaladé en remontant - Belle tenue 
pour le gala (de) - Bouts de tract - Début de rumeur – 
T. Fonctionnaire - Pas effectif du tout - de bas en haut : 
Stupéfiée

RÉPONSES EN PAGE 26

Sh
ut

te
rs

to
ck



22 Synergences hebdo - N°500 . Du 14 au 20 novembre 2018

Agenda
animations  Mer. 14 nov./Cholet

Un magicien à la Ludothèque
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
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité 
en toute simplicité autour d’un café. Thème de cette 
séance : bioéthique, les enjeux (PMA, GPA…). Animé 
par Aurélien Dutier, de l’Espace de réflexion éthique 
des Pays de la Loire. Ouvert à tous. Tarifs : 5 € l’année 
(goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel  
Le Verger, rue du Bois Régnier

 Mer. 14 nov./Cholet
Les histoires animées
Ce sont des histoires animées avec une tablette et 
projetées sur grand écran, accessibles à tous, petits et 
grands. Laissez l’interactivité entre vous et la tablette 
agir pour être le maître de l’histoire !
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 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./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose un voyage. En l’écou-
tant lire le début d’un roman à haute voix, l’auditeur 
s’évade, imagine. L’heure de lecture passe vite, et cet 
instant de délectation laisse place à une douce frus-
tration. L’auditeur, parti en voyage, revient dans le 
monde réel. Il est toujours à la médiathèque de Cho-
let, a très envie de découvrir la suite du roman et sur-
tout de revenir écouter ce lecteur captivant.
À 14 h 30, relais-lecture Le Chat Pitre,
centre social le Planty

 Jeu. 15 nov./Saint-Christophe-du-Bois
« Calmer mes douleurs articulaires 
et dorsales »
Simple Pause propose un atelier sur le thème « Calmer 
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

 Ven. 16 nov.
/Les Cerqueux-sous-Passavant
Soirée jeux de société
Organisée par la commission franco-anglophone de 
l’Office de Tourisme. Soirée de rencontre entre franco-
phones et anglophones. Chacun apporte ses propres 
jeux (de cartes, de plateau, etc.). Possibilité de manger 
sur place. Infos au 02 41 49 80 00
De 19 h à 23 h, restaurant Fleur de sel,
3 rue de l’École

 Sam. 17 nov./Cholet
Cours de cuisine
Le centre de formation continue Jeanne Delanoue 
propose des cours de cuisine, ouverts à tous. Au 
menu « les terrines » : terrine de saumon frais et fumé, 
crème de cerfeuil et terrine de canard aux pistaches et 
foie gras, confiture d’oignons. 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. 17 nov./Cholet
Repair Café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51 ou au 02 41 58 01 16
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club 
Ados, allée des Vanneaux et centre social du 
Verger, salle ados, rue du Bois Régnier

 Sam. 17 nov./Cholet
La Leche League du Choletais 
La Leche League (LLL) du Choletais propose une réu-
nion d’informations et de soutien pour l’allaitement 
maternel, suivie d’un repas partagé. Gratuit.
Infos : Alix Limousin au 02 41 70 61 02
ou alix.limousin@lllfrance.org
ou Émilie Hoizey au 09 50 36 78 96 
ou emilie@free.fr
À 10 h, 6 rue du Sacré-Cœur

 Sam. 17 nov./Cholet
Atelier d’initiation à la bibliothérapie
La lecture et l’écriture créative ont des vertus que des 
recherches en neurologie ont récemment confirmées. 
Mais comment pratiquer la bibliothérapie au quoti-
dien, et quels bénéfices peut-on en espérer ? Nathalie 
Palayret, bibliothérapeute, invite à découvrir cette pra-
tique qui consiste à considérer la littérature comme 
un remède aux aléas de la vie… Infos au 02 72 77 22 67 
ou au 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr
À 15 h, salle Araya,
Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglomération

Belote
 Mer. 14 nov./Saint-Christophe-du-Bois

Concours de belote organisé par le Club de 
l’Amitié de Saint-Christophe-du-Bois.
Tarif : 7 € par personne
À partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 Jeu. 15 nov./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 Ven. 16 nov./Le May-sur-Èvre
Concours de belote avec annonces organisé par 
les C.A.T.M. (anciens d’Algérie). Un lot pour tous. 
Tarif : 7 €
À partir de 13 h 30, salle Jean Ferrat

 Sam. 17 nov./Cholet
Organisé par la paroisse Bienheureux Antoine 
Chevrier. Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle 
paroissiale de l’église Sainte-Bernadette,
50 rue Lyautey

 Mer. 21 nov./Vezins
Le Club de l’Espérance organise un mini 
concours interne (belote, tarot, scrabble, palets, 
etc.). Les recettes des entrées et de la tombola 
seront intégralement reversées au Téléthon. 
Chaque participant remportera un lot. Tirage de 
tombola. Tarif : 5 €
À 14 h, salle annexe

 Mer. 5 déc./La Romagne
Concours de belote organisé par le Club du 
Temps Libre de La Romagne. Tarif : 7 €
À partir de 13 h 30, Espace Galerne

 Ven. 7 déc./Le Puy-Saint-Bonnet
Concours de belote, en faveur du Téléthon,  or-
ganisé par le Club de l’Amitié du Puy-Saint-Bon-
net. Tarif : 7 €. Ouvert à tous
À partir de 13 h 30, salle Conviviale

Tarot
 Ven. 16 nov./Cholet

Au profit du Téléthon.
À partir de 14 h, foyer Rambourg

Lotos
 Dim. 18 nov./Yzernay

Organisé par l’ESY Basket. 1er lot : un vélo, 2e lot : 
une cave à vin, 3e lot : un bon d’achat de 80 €. Ta-
rifs : 3 € la carte, 10 € les 4. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h, salle de sport

 Mar. 20 nov./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 Mer. 21 nov./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma
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 Sam. 17 nov./Maulévrier
Sieste musicale : la santé est dans la sieste
Avec Gilles, de la médiathèque Élie Chamard, venez 
vous offrir une pause musicale. 
Sur inscription au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03  
ou au e-changes.cholet.fr
À 15 h, bibliothèque Lire et délire, 
espace Foulques Nerra

 Sam. 17 et dim. 18 nov./Cholet
Visite théâtralisée : souvenirs d’enfants
Qu’on soit né au siècle dernier ou bien dans les 
années 2000, tout le monde a en tête des souvenirs 
d’enfance. Entre visite et réminiscence, cette ani-
mation met en lumière les différents témoignages 
recensés tout au long de l’exposition. Avec Annie 
Chauveau de la Compagnie Équinoxe. Entrée gra-
tuite. Infos au 02 72 77 23 22 ou au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode (sam.)
et Musée d’Art et d’Histoire (dim.)

 Dim. 18 nov./Cholet
Philatélie
L’Amicale Philatélique propose une journée 
d’échanges ouverte à tous. Chacun pourra y appor-
ter ses boîtes et ses classeurs de timbres, cartes 
postales, monnaies et autres objets de collection. 

L’Amicale présentera l’intérêt de la philatélie et ren-
seignera les visiteurs sur leurs collections. Ceux-ci 
pourront également choisir quelques exemplaires 
parmi une proposition de 100 000 timbres. Les plus 
jeunes pourront écrire une lettre au Père Noël et 
recevoir une réponse, une collection sur le thème de 
Noël accompagnera cette démarche.
De 10 h à 17 h, centre social du Planty

 Mar. 20 nov./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot 
mémoire permet de dialoguer librement autour d’un 
café et de partager des préoccupations communes.
Thème : le rôle de stimulation cognitive
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Mar. 20 nov./Cholet
Le cercle de lecture
La médiathèque propose, un mardi par mois, un 
moment de discussion autour de romans ou essais 
librement choisis et présentés par les participants au 
gré de leurs enthousiasmes littéraires.
À 18 h, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot

 Mar. 20 nov. et 4 déc./Cholet
Formation « régulation des émotions Tipi »
Participation obligatoire aux deux soirées pour 
découvrir et apprendre à utiliser « en situation » sa 
capacité naturelle à réguler les blocages ou difficul-
tés émotionnels en libérant le corps des sensations 
désagréables ou douloureuses dans des situations 
de peur, stress, phobie, angoisse, colère, irritabilité, 
agressivité, honte, perte de contrôle, inhibition, état 
dépressif, etc. Animée par Élisabeth Ponsin.
À partir de 13 ans. Participation libre
Infos et inscriptions au 06 86 30 39 91 
ou isabelle.mainguy.tipi@gmail.com
De 19 h 30 à 21 h 30, association Éolienne, 
118 rue Barjot

 Jusqu’au ven. 30 nov./Cholet
Journées des Droits de l’Enfant
Tout le mois de novembre, la 
Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant est célébrée 
à Cholet à travers de nom-
breuses animations gratuites 
destinées aux familles : exposi-
tions, conférences, spectacles, temps d’échanges et 
ateliers divers, soirée jeux en famille, etc. 
Programme complet et détaillé sur cholet.fr

Pi
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 Sam. 1er et dim. 2 déc.
/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Marché Saint-Nicolas
Organisé par l’association Vihiers Patrimoine au châ-
teau de Maupassant. Chauffé sur ses trois niveaux, 
celui-ci accueillera une trentaine d’exposants. L’asso-
ciation privilégie les producteurs locaux.
Entrée 1€ adulte, qui donne droit au tirage d’une 
tombola.
De 10 h à 19 h, château de Maupassant

 Sam. 17 nov./Mazières-en-Mauges
Bourse aux jouets et puériculture
Organisée par l’OGEC de l’école Saint-Joseph.
Dépôt ce ven. 16 nov., de 17 h à 20 h, reprise 
des invendus ce 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 13 h, foyer municipal

 Sam. 17 nov./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Bourse aux jouets et puériculture
Organisée par l’AFAAM du Vihiersois. Dépôt de 
8 h à 12 h, reprise des invendus de 17 h à 18 h.
Infos au 02 41 75 50 05 
ou afaamduvihiersois@sfr.fr
De 14 h à 16 h, salle des loisirs, place Leclerc

 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

 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

D
.R
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 Dim. 2 déc.
/Saint-Christophe-du-Bois
10 ans de la bibliothèque 
Attir’Lire
Des animations sont pro-

posées à l’occasion du 10e anniversaire de la 
bibliothèque. Au programme : contes pro-
posés par Tiphaine, pour les enfants à partir 
de 4 ans (à 11 h 15, durée : 30 min.), pause 
musicale pour adultes, sur inscriptions, pro-
posée par Gilles Turpin de la médiathèque 
Élie Chamard de Cholet (à 15 h, durée :  
1 heure), atelier relaxation pour enfants âgés 
de 5 à 9 ans, sur inscriptions, animé par Julie 
Tudeau, praticienne en réflexologie plantaire 
(à 15 h, durée : 30 min.), spectacle de marion-
nettes en déambulation dans la bibliothèque, 
avec Laurent Maissin de la Compagnie du Rêve 
(de 15 h 30 à 17 h 30). 
En plus de ces temps forts, les participants 
pourront prendre part à un mandala géant 
collectif et découvrir l’exposition de photogra-
phies par le club Déclic 84 sur le thème « petits 
instants de bonheur ». 
Inscriptions : à la bibliothèque 
ou bib_christophe@choletagglomération.fr
De 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, 
bibliothèque, 29 rue du Maréchal Leclerc
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 Du mer. 14 au sam. 17 nov./Cholet
Les Z’éclectiques : collection Automne

La programmation complète, ainsi que la billetterie, 
les navettes, les tarifs et les actions culturelles sont à 
retrouver sur le site : leszeclectiques.com (lire aussi le 
Cahier paru dans Sh N°499 et consultable sur cholet.fr). 

 Sam. 17 et dim. 18 nov./Cholet
Rencontre Régionale d’Altos
Sam. 17 nov. à 19 h : concert des Professeurs. Dim. 18 
nov. à 16 h : concert des réalisations des élèves. Entrée 
gratuite sur réservation au 02 44 09 26 06
Conservatoire - Auditorium J.-S. Bach

 Mar. 20 nov./Cholet
La chorale Arpège recrute
Pour étoffer les rangs des chants gospel qui sont sa 
caractéristique, la chorale mixte Arpège recrute des 
hommes en pupitres ténor et basse. Il n’est pas néces-
saire de connaître la musique ou l’anglais : un peu 
« d’oreille » et une voix qui ne demande qu’à s’exprimer 
suffisent à Élisabeth Boussion, chef de chœur, Frédé-
ric 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), Ségui’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

 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)
Organisés par Tic Tac Rock et ouverts 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

 Jeu. 22 nov./Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la 
Goubaudière propose 
un après-midi dansant 
avec l’orchestre Mickaël 
Richard. Ouvert à tous. 
Ambiance assurée. 
Tarif : 7,50 € boissons 
et collation comprises. 
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle 
de la Goubaudière,
port de Ribou

 Dim. 2 déc./Cholet
Les ateliers du dimanche
Organisés par Tic Tac Rock. Ouverts aux danseurs 
de danses de couple, avec, de 14 h à 15 h : atelier 
« Le déplacement dans la danse », de 15 h à 
16 h : atelier « Le cadre danseuse et danseur », de 
16 h à 17 h : atelier « La rythmique » et de 17 h 
à 18 h : atelier « Musicalité ». Tarifs : 11 € pour 
une heure de stage ou 40 € pour le « full pass ». 
Inscriptions obligatoires au 06 80 23 94 59 ou 
tictacrock@tictacrock.fr
ou www.tictacrock.fr
De 14 h à 18 h, salle Charles Péguy

danse

 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 
comprises. Réservations au 06 79 57 76 46  
(Anthony) ou au 06 07 79 59 84 (Bertrand)
À partir de 20 h, salle du Gué Brien

 Sam. 8 déc./Le May-sur-Èvre
Téléthon : soirée humour magie et musique
Soirée dansante, repas préparé par La Cocotte 
Métissée, animation assurée par Christian Félie 
et Gilles Chambiron. Tarifs : 16 € adulte (apéritif, 
potage de légumes maison, pot-au-feu, choux à 
la crème), 6 € enfant (potage, jambon chips, des-
sert au chocolat). Permanences salle du Conseil, 
en mairie, les ven. 16 et 23 nov. : de 18 h 30 
à 20 h et sam. 17 et 24 nov., de 10  h à 12 h.
À partir de 19 h, salle Jean Ferrat

 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’orchestre Plein Feu. Au menu : plateau de 
fruits de mer, foie gras au Layon en mi-cuis-
son avec chutney de pommes, trou normand, 
sauté de biche avec sauce et garniture de 
légumes, assiette de fromages, composition 
de mignardises, café et soupe à l’oignon. Vins 
compris : côtes de Gascogne, Anjou Rouge, 
coupe pétillante.  Tarif : 86 €. Réservations au 
06 33 34 10 80 ou au 06 73 87 19 98 
ou eatfoot.com via la rubrique contact
De 20 h 30 à 5 h, salle des Fêtes

musique
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expositions
 Jusqu’au dim. 18 nov./Cholet

Itinéraires d’enfances
À travers cette exposition, le Musée du Textile et de 
la Mode met l’accent sur le volet corporel de la so-
cialisation 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…). 
Infos au 02 72 77 22 50 (Musée du Textile et de la 
Mode) et au 02 72 77 23 22 (Musée d’Art et d’Histoire)
Musée du Textile et de la Mode
et Musée d’Art et d’Histoire

 Sam. 24 et dim. 25 nov./Cholet
Atelier Abdou Lamarti : 
portes ouvertes et vente
Découvrez le travail de 
l’aquarelliste Abdou Lamarti.
De 14 h à 18 h, 12 square 
Émile Litré 
(quartier Girardière)

 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 expo-
sition de photographies sur Berlin qui permet de 
découvrir les principaux aspects de cette ville 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

 Sam. 17 nov./Lys-Haut-Layon/
Saint-Hilaire-du-Bois
Randonnée semi-nocturne
Organisée par l’association Loisirs et Divertis-
sements. Nouveau circuit de 10 km, avec huit 
producteurs présents en trois lieux pour la dé-
gustation de produits locaux, suivie d’un repas 
campagnard à l’arrivée. Tarifs : 5 €, gratuit moins 
de 12 ans et 6 € avec repas
Inscription de 17 h 30 à 19 h 30, salle des Fêtes

 Dim. 18 nov./Cholet
Gymnastique rythmique
Finales régionales individuelles organisées par les 
Enfants de Cholet. Horaires des palmarès : 12 h 10 

et 17 h 55. Infos au 02 41 75 54 91 
ou enfcholetgym@free.fr ou enfcholetgym.free.fr
À partir de 10 h, salle Grégoire, bd Victor Hugo

 Mar. 20 nov./La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Cergy-Pontoise lors 
de la 5e journée de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

 Mar. 20 nov./Cholet
Hockey-sur-glace
Les dogs reçoivent Anglet en 1/8e de finale de 
coupe de France.
À 20 h, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’association Ac-

cueil des Villes Françaises (AVF). Infos au 02 41 49 02 15 
lors des permanences les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 14, 21 et 28 nov./Cholet
Grands circuits
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. 15, 22 et 29 nov./Cholet
Petits circuits
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

conférences
 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-conférence
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, journaliste vivant 
entre la France et le Liban. Tarif : 10 €. Inscrip-
tions : 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. 15 nov./Cholet

Histoire ancienne
Au programme : chronique historique et artistique 
de la sérénissime république de Venise (XIIIe - 
XVIe siècle). Tarif : 25 €. Infos au 02 41 56 22 42
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Ven. 16 nov./Cholet
Droit public
Au programme : focus sur le 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. 19 nov./Cholet
Histoire de la musique
Au programme : musique associée à un thème. 

Tarif : 25 €. Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Geoffray, conservatoire 
de musique, 5 rue Tournerit

 Mar. 20 nov./Cholet
Littérature
Au programme : les Contemplations, Victor Hugo, 
1856, un poète face à la tragédie du destin. 
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. 20 nov./Cholet
La gestion des conflits
Au programme : les composantes du conflit, la mé-
thodologie de 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
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1. SOULEVER TOUT LE PUBLIC - 2. ACTE - IRE - ENRAD - BRAVO - 3. LR - TGV - PD - 
EÉLIA - AMAN - 4. LE THÉÂTRE DE BOULEVARD - 5. SENTIES - SUGGÈRE - GÉ - 
6. SR - AE - PSI - PCE - ZÉRO - 7. DARTRE - ERDÈHP - ABS - SI - 8. ÉLIRA - INSÉRER UN 
DÉCOR - 9. SE MÊLENT - MÂNES - SOIR - 10. EDEN - AGENTS - SCIURE - 11. ÊTRE - 
V.T.T. - NC - PONTÉE - 12. CU - CHORISTE - AUQUEL - 13. NO - IOO - IDÉES - TUM - 14. À 
PART - INSEE - QUIÈTE - 15. CR - NESSUS - SOTO - RESTE - 16. LEBEL - CN - MÛRIRAIT - 
17. ÉVEIL - OIR - CLÉ - ŒUVRE - 18. SEUL - EUQALC - LOURDAUD - 19. LIPPUS - 
ÉCLATÉES - 20. PURE MISE EN SCÈNE - SELS

A. SALLES DE SPECTACLES - B. OCRE - RÂLE - TU - PRÉVENU - C. UT - TS - 
RIMER - NA - BEU - D. LE THÉÂTRE DE CORNEILLE - E. GÉNÉRALE - TELL - IM- 
F. VIVAT - ENVOI - ÉPI - G. ER - TIP - IN - TROIS COUPS - H. REPRÉSENTATION 
UNIQUE - I. DÉSIRS - SS - RASE - J. OE - DÉMENTIE - K. UNE ESPÉRANCE DE SUCCÈS - 
L. TRÉBUCHENT - ORL - CC - M. LA LOGE PRÉSIDENTIELLE - N. EDIUG - US - OR - 
OAN - O. ALEZAN - SPA - AOÛTÉ - P. UB - ÉREBD - COUTURIÈRE - Q. BRAVER 
SES INQUIÉTUDES - R. LAMA - COUTUMES - VASE - S. IVARG - SOIRÉE - TT - RU - 
T. CONDÉ - IRRÉEL - EERÉDIS

Réponses des mots croisés en page 21

 Jusqu’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 rapport à la nour-
riture et plus particulièrement à la viande.
> Représentations : mer. 14, jeu. 15 et 
ven. 16 nov. à 20 h 30, et dim. 18 nov. à 
16 h (durée : 1 h 20 - à partir de 11 ans)
> Temps « bord de scène » : après les re-
présentations 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 unique-
ment au 02 72 77 23 72 ou theatre-saint-
louis@choletagglomeration.fr - nombre 
de places limité).
Billetterie : du mar. au ven., de 13 h 30 à 
18 h 30, au Théâtre Saint-Louis.
Tarifs : 20 € normal, 18 € réduit, 10 € très 
réduit, 14 € abonné AdC, 18 € abonné 
hors AdC et 8 € abonné très réduit
Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar

theâtre

 Sam. 17 nov./Cholet
Match d’improvisation
La Ligue d’Improvisation Choletaise reçoit Les Vitraux 
glycérine de Chartres. Deux heures de spectacle en-
diablé 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

 À partir du sam. 24 nov./Yzernay
Une poussière dans l’moteur
par la Compagnie du Brame
Comédie d’Anny Daprey jouée par la Compagnie du 

Brame. Représentations :
- les sam. 24 nov. 1er et 8 déc. à 20 h 30,
- les dim. 25 nov. et 2 déc. à 15 h,
- les ven. 30 novembre et 7 déc. à 20 h 30,
- le mar. 4 déc. à 20 h 30.
Tarifs : 7 €, 3,50 € moins de 14 ans, gratuit moins de  
6 ans
Infos et réservations au 07 82 92 28 13
ou Facebook : lacompagniedubrame
Salle Saint-Georges

 Jusqu’au dim. 25 nov./Trémentines
Des gens intelligents
par Les 3 coups Trémentinais
Les représentations, par Les 3 coups Trémentinais, de 
la pièce Des gens intelligents, pièce de Marc Fayet, ont 
lieu :
- les ven. 16, 23, 30 nov. et 7r déc., à 20 h 30, 
- les sam. 17, 24 nov. et 1er déc., à 20 h 30, 
- les dim. 18, 25 nov. et 2 déc., à 15 h, 
- le dim. 25 nov. à 18 h 30
Une garderie pour les enfants est mise en place gratui-
tement, sur réservation, lors des séances se tenant le 
dimanche, à 15 h.
Tarifs : 7,50 € adulte, 3,50 € moins de 14 ans
Infos et réservations les mardis et jeudis de 18 h à 20 h, 
au 07 68 54 64 00
Salle Gérard Philipe

 Jusqu’au lun. 31 déc./Cholet
Un Songe d’une nuit d’été

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL) ac-
compagne une équipe mêlant 22 comédiens ama-
teurs et des professionnels (adaptation, mise en 
scène, scénographie et décor, lumière, costumes, 
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 aven-
ture :
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 : répétition ouverte au public puis 
rencontre et discussion avec l’équipe artistique
> Représentations : mardi 18, vendredi 21, jeudi 27 
et vendredi 28 décembre à 20 h 30, mercredi 19, 
samedis 22 et 29 et lundi 31 décembre à 19 h et 
dimanches 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
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L’ASPTT Cholet qui a reçu la labellisation niveau bronze 
2018-2021 pour son école féminine de football. Ce label 
est une belle reconnaissance pour tout le travail effectué 
par les dirigeants et encadrants. 

La 24e édition du Salon du Mariage s’est bonifiée cette 
année avec un Marché gourmand. Cette première, qui 
s’est avérée être une formule gagnante, a conquis un large 
public par la diversité des exposants et, surtout, par la 
qualité des prestations. Les traditionnels défilés de mariés 
ont ponctué, comme il se doit, l’événement.  

Marie-Renée Barbeau a la passion du vin, une passion transmise à sa fille 
Virginie (photo). Toutes les deux étaient au Salon du Mariage. L’occasion 
d’annoncer leurs traditionnelles portes ouvertes du jeudi 15 novembre au 
samedi 1er décembre. Rendez-vous vous est donc donné sur deux sites, 
spécialistes en événementiel, le premier, historique, au lieu-dit Le Rêve 
entre Coron et le carrefour du Coudray (Tél. : 02 41 55 85 78) et le second, 
ouvert depuis 2004 à Saint-Christophe-du-Bois, 62 rue de la Libération  
(Tél. : 02 41 56 47 55 ) où vous serez accueillis par Karine. Vous pourrez 
découvrir des produits de qualité, des idées cadeaux, composer des 
corbeilles gourmandes et parfaire vos connaissances sur les vins français 
mais aussi les bières artisanales françaises et autres spiritueux…
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Label pour l’école féminine de 
football de l’ASPTT Cholet
Samedi 20 octobre

Salon du Mariage et Marché gourmand : 
100 exposants et un public conquis
Samedi 3 et dimanche 4 novembre

Cave du Rêve : 40 ans de passion !

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Le Souvenir Français : pour ne pas oublier
Jeudi 1er novembre

François-Michel Soulard, président du Souvenir Français et Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président 
de l’Agglomération du Choletais (AdC), se sont recueillis aux Carrés militaires du cimetière de la Croix de Bault 
sur les tombes des Morts pour la France, en présence des porte-drapeaux. Synergences hebdo présentera 
cette association, qui œuvre pour toutes les victimes de guerre, dans un prochain numéro.

Publireportage
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Clément Bommé a signé de la plus belle des manières son 
retour à l’Union Cycliste Cholet 49 (UCC49) en remportant 
le cyclo-cross de Sainte-Gemmes-sur-Loire, le jeudi  
1er novembre et le championnat départemental, le 
dimanche 4 novembre à Chalonnes-sur-Loire. Quatre 
coureurs de l’UCC49 se classent dans le Top 10 (1er, 6e, 9e et 
10e) et, dans la catégorie Espoirs, Alexis Fouquet monte sur 
la 2e marche du podium.  

Michèle Audouit, adhérente à Cholet Éducation Canine (CEC) 
et championne de France d’Agility Handisport avec sa chienne 
Fanfan la Tulipe, était présente sur le site du Bois Lavau qui 
accueillait les épreuves du concours national d’Agility. Près de 
100 concurrents, venus de toute la France, ont participé à cet 
événement. Les élus du Pôle Sport de la Ville de Cholet étaient 
présents lors de cette manifestation avec le maire de Cholet et 
président de l’AdC, Gilles Bourdouleix.  

Remerciements au dessinateur Bos. qui a réalisé la Une de ce numéro. 
Synergences hebdo reproduit un de ses dessins paru en mai 2010, dans 
nos colonnes. Au 31 décembre 2018, son lieu d’exposition, situé 2 rue 
Pedro Portugal à Cholet, fermera ses portes en raison de la vente de 
l’immeuble. N’hésitez pas à lui rendre une dernière visite.     

10e Meeting National du Choletais :
pluie de records 
Vendredi 2 et samedi 3 novembre

Un nouveau titre pour l’UCC49
Dimanche 4 novembre

Cholet Éducation Canine :
concours national d’Agility

Samedi 3 et dimanche 4 novembre

Remerciements

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard

La 10e édition du Meeting National du Choletais a été une 
grande réussite tant au niveau des clubs participants, 40 
au total, qu’au niveau du nombre de nageurs, à savoir 
530. Outre ce record de participation, de nombreux 
records sportifs ont marqué ces deux journées. Une belle 
récompense pour l’équipe du président du CAC Natation 
Fabrice Mandin (près de Florence Dabin, adjointe au maire 
de Cholet en charge des Sports). 


