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Maulévrier - La vie en 14-18 s’expose en grand dans le centre-bourg
Des photographies de Poilus et du Maulévrier de l’époque, agrandies, sont actuellement exposées dans la commune.

Dans le cadre du centenaire de l’Armis-
tice, la municipalité de Maulévrier a mis 
en place dans les rues du centre-bourg, 
une exposition de photographies et 
cartes postales anciennes. « On s’est dit 
que ce serait intéressant de ressortir des 
photos de Maulévrier en 14-18, pour 
avoir un effet avant-après, explique 
Christelle Hérisset, adjointe au maire à 
la Vie associative et culturelle. Nous en 
avons sélectionné une douzaine, parmi 
lesquelles on a inclus des photographies 
de Poilus que nous a données un habi-
tant des Cerqueux, puisque les commé-
morations concernaient Les Cerqueux, 
Toutlemonde et Yzernay en plus de Mau-
lévrier. »

Sur ces agrandissements, réalisés par le 
photographe maulévrais STB 360, cha-
cun peut notamment observer que la 
commune comptait à l’époque de nom-
breux cafés. Sur l’une d’elles, on peut y 
voir les soldats entre les mains d’un bar-
bier qui, sans doute à l’époque, se dépla-
çait de camp en camp.
Cette exposition, initialement annoncée 
jusqu’au vendredi 23 novembre, jouera 
finalement les prolongations jusqu’à la 
fin du mois, de même que celle présen-
tée au centre culturel Foulques Nerra. 
« Et on réfléchit même à renouveler l’ex-
périence sur d’autres thèmes et lieux. » 
ajoute Christelle Hérisset.

Cholet - Les Poilus de Colbert n’ont plus de secret pour les 3e du collège
Les 3e de Colbert ont réussi à retracer le parcours de 67 des 77 Poilus et anciens élèves inscrits sur le monument aux 
Morts de l’établissement. Un travail de recherche qui fait l’objet d’une exposition dans le collège pendant un mois.

Le collège Colbert ayant la particula-
rité de posséder en ses murs un mo-
nument aux Morts, Samuel Sautejeau, 
professeur d’histoire, a entraîné ses 
élèves de 4e, l’année scolaire dernière, 
dans un travail de recherche sur les 77 
noms, donc 77 anciens élèves, inscrits 
sur ce monument.
Depuis, les élèves ont réussi à retra-
cer le parcours de 74 des 77 Poilus de 
Colbert et, surtout, à retrouver où ils 
étaient morts. Des punaises symbo-
lisent ainsi sur une carte l’endroit où 
ces soldats sont tombés. Et sur ces 74 
militaires, 15 font l’objet d’une exposi-
tion. « On a privilégié ceux pour qui on 
pouvait dresser un portrait complet » 
indique Samuel Sautejeau.

Journal de bord

Par groupes, les élèves, de 3e désormais, 
sont allés chercher les documents 
qu’ils pouvaient retrouver, travaillant 
à partir du site mémoiresdeshommes 

puis avec l’aide des Archives départe-
mentales, afin de retrouver le parcours 
de chaque soldat. Sur chaque pan-
neau, ce parcours est détaillé, et les 
élèves ont imaginé les lettres qu’ils ont 
pu écrire à leurs familles, en veillant « à 
être le plus proche possible de la réalité 
dans le contenu », précise le professeur. 
Un exercice de rédaction sur lequel, au 
passage, ils ont également travaillé en 
cours de français.
Parmi ces soldats, un en particulier 
les a bien aidés dans ce travail de 
recherche. Mort en juillet 1918, le 
brancardier Léopold Retailleau tenait 
en effet un journal de bord qui, 
couvrant quasiment les quatre années 
de conflit, s’est révélé précieux.
Un autre, Eugène Hublet, est tout 
simplement à l’origine du surréalisme 
avec des étudiants nantais. « Ce qu’on 
remarque surtout, c’est qu’ils étaient 
tous d’excellents élèves du collège » 
note Samuel Sautejeau.
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Exposition et cérémonie

Tout le travail des élèves accompli à 
ce jour - leur professeur compte bien 
continuer les recherches pour les 
autres Poilus - fait l’objet d’une expo-
sition dans le collège jusqu’aux pro-
chaines vacances scolaires, que les 
parents ont également eu l’occasion 
de découvrir le vendredi 9 novembre 
dernier.

Ce même jour avait également lieu 
une cérémonie protocolaire autour 
du monument aux Morts, en présence 
de personnalités locales et des asso-
ciations d’anciens combattants (voir 
photo en panorama p. 31). « Ce travail 
de recherche a redonné du sens au mo-
nument aux Morts auprès des élèves » 
conclut le professeur d’histoire.
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Au cours des différentes guerres qui 
ont endeuillé notre pays, « des hommes 
et des femmes, avec ou sans uniforme, 
de toute race, de toute religion, de 
toute opinion, ont donné de leur vie 
pour que nous soyons libres » rappelle 
François-Michel Soulard, président du 
Comité de Cholet du Souvenir Fran-
çais. À Cholet, ce sont 200 tombes qui 
sont régulièrement entretenues dans 
le Carré militaire, auxquelles s’ajoutent 
celles du 77e Régiment d’Infanterie, 
ainsi que dans les différents Carrés mili-
taires et monuments commémoratifs 
des Mauges. Le jeudi 1er novembre 
dernier, au cours de la traditionnelle 
cérémonie au cimetière de la Croix de 
Bault, en présence du maire de Cholet, 
Gilles Bourdouleix et de nombreux élus 

municipaux, François-Michel Soulard a 
tenu à souligner qu’il était nécessaire 
« de préserver le souvenir de ceux qui 
ont donné leur force, leur jeunesse et 
parfois même leur vie pour nos valeurs, 
notre pays, notre liberté ». Et d’ajouter : 
« tous méritent notre respect et le sou-
venir de leurs sacrifices », à l’exemple de 
la création de deux nouvelles tombes, 
à la mémoire de deux Choletais et an-
ciens Poilus, Georges Logeais et Louis-
Marie Blanchard. Citant aussi d’autres 
initiatives, le président de l’association 
conclut : « nous pouvons être fiers de 
notre territoire et de sa cohésion, cha-
cun y œuvre à sa place, avec dévoue-
ment et efficacité, déjouant les pièges 
du temps qui passe et de l’oubli ».
Afin de remplir cette mission tout au 

long de l’année, vous pouvez apporter 
votre aide financière par un don, par 
chèque bancaire ou CCP.

Infos :

Souvenir Français

9 allée du Licol à Cholet

Cholet - Souvenir Français : pour ne pas oublier
La mission du Souvenir Français est de conserver et d’entretenir les tombes de celles et ceux ayant donné leur vie pour 
la paix. Présentation.

Vie du territoire

De g. à dr. :  René Sourisseau, Yannick Chiron et Laurent Manceau.

La Séguinière - Les Poilus ziniérais désormais recensés dans un livre
Ils étaient jeunes mariés, pères de famille, célibataires… 65 Ziniérais, sur 453 mobilisés, sont morts durant la guerre 
14-18. Trois férus d’histoire ont retracé leurs parcours. Leurs devoirs… de mémoire, sont à découvrir dans un livre.

Durant la première Guerre Mondiale, 
65 soldats ziniérais sont morts au com-
bat. 65 noms, gravés sur le monument 
aux Morts érigé en 1922, énoncés lors 
de chaque commémoration de l’Armis-
tice. 65 noms dont trois membres de 
l’association Histoire et patrimoine de 
La Séguinière ont voulu retrouver la 
trace, les combats qu’ils ont menés, le 
lieu où ils sont morts, les citations qu’ils 
ont pu recevoir pour leurs actes de bra-
voure…

Une même idée en tête

« Tout a commencé avec une exposition 
qui a eu lieu en 2014 dans la commune 
pour le centenaire du début de la guerre 
14-18, expliquent René Sourisseau, 
Laurent Manceau et Yannick Chiron, à 
l’origine de ces travaux. Nous avions 
tous les trois un peu la même idée sans 
le savoir ». Celle de partir de la liste 
des noms du monument aux Morts, 
puis de celles de l’état civil, de 1860 

à 1900, « c’est-à-dire recenser tous les 
hommes mobilisables en 1914 ». Ce 
qui donne… 500 noms d’hommes à 
retracer, puisque le monument zinié-
rais ne mentionne finalement que les 
habitants de La Séguinière mobilisés 
en 1914 et morts en tant que tels.
Mais certains soldats nés à La Ségui-
nière, et n’y habitant plus en 1914, ont 
également été mobilisés, comme, a 
contrario, des hommes installés depuis 
peu dans la commune mais n’y étant 
pas nés. « Des familles qui étaient là en 
1919, étaient peut-être déjà là en 1916 
ou 1917 » imaginent également les 
trois historiens amateurs. Difficile d’éta-
blir une liste exhaustive donc, puisque 
le recensement national n’était effec-
tué, à l’époque, que tous les dix ans. Il 
fut ainsi réalisé en 1911, alors que La 
Séguinière possédait 1 361 habitants ; 
en 1921, la commune ne comptait plus 
que 1 271 sujets.
C’est ainsi que ces trois férus d’his-
toire ont pu découvrir certains mêmes 
noms sur les monuments aux morts 
de plusieurs communes. « Il faut savoir 
qu’à l’époque, plus il y avait de noms 
sur le monument, plus la commune 

bénéficiait de subventions pour finan-
cer le monument » précisent-ils. Ceci 
explique peut-être, parfois, cela…

Un livre hommage

Ces quatre années de recherches 
dans les mairies, aux Archives 
départementales et sur le site 
memoiredeshommes.sga.defense.
gouv.fr, René Sourisseau, Laurent 
Manceau et Yannick Chiron pensaient 
tout d’abord les compiler dans un 
cahier qui serait resté au sein de 
l’association. Et puis une rencontre 
avec Jean-Christophe Ménard, le 
directeur des Éditions Pays et terroirs, 
les a convaincus d’en faire un livre 
hommage.
Un livre que les Ziniérais vont pouvoir, 
s’ils le souhaitent, acquérir en édition 
classique ou de luxe numérotée, via un 
bon de commande qui a été distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune. Un livre dont le titre n’est 
pas encore arrêté, qui sera imprimé sur 
commande.

Infos :
histoireetpatrimoine.laseg@gmail.com
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François-Michel Soulard, lors de son allocution, le 1er novembre dernier.
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Jusqu’au samedi 1er décembre, la bi-
bliothèque de Mazières-en-Mauges, 
À livre ouvert, présente une exposi-
tion pour le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale.
Régine Berson, bénévole à la biblio-
thèque, explique : « Il y a onze noms 
inscrits sur le monument aux Morts, 
pour cette guerre. Nous ne connaissons 
pas l’histoire de ces hommes. Le cente-
naire permettait une mise en lumière ». 
Alors que la Municipalité souhaitait 
qu’une commémoration soit mise en 
place, l’idée de créer une exposition a 
fait son chemin. De son côté, l’ancien 
maire de la commune, Paul Huvelin, 
avait effectué un travail de recherche, 
qui a servi de base aux bénévoles de 
la bibliothèque. « Nous avons repris ces 
informations pour réaliser des fiches 
signalétiques, indiquant qui étaient 
les parents de chaque soldat, sa date 
et son lieu de naissance, son métier au 
moment de l’appel sous les drapeaux, 
s’il était marié et avait des enfants, ses 
faits d’armes, l’âge auquel il a été tué, 
soit de 19 ans à peine à 39 ans. Nous 
avons même récupéré cinq photogra-

phies de ces soldats, prêtées par leurs 
petits-enfants, les familles » détaille 
Régine Berson. 
On peut ainsi découvrir l’histoire de 
celui qui était l’instituteur de l’école 
(aujourd’hui la  mairie), ou encore celle 
des deux frères Vivion, dont la famille 
était bien connue pour sa charcuterie.
En plus des photographies et de l’his-
toire de ces hommes morts pour la 
France, des objets tels que des pe-
tites lampes de poche, chaufferettes, 
gamelles, nécessaires de couture, et 
même le casque d’un Maziérais revenu 
vivant des combats, sont présentés 
dans une vitrine. « Au fur et à mesure 
que l’on préparait cette exposition, la 
population en a parlé, que ce soit à la 
bibliothèque, au foyer des anciens, etc. 
On a commencé à nous confier des 
documents, des objets ayant appar-
tenu aux soldats. On a découvert aussi 
des objets fabriqués par les soldats à 
partir de matières premières telles que 
des obus et des douilles, révélant un 
véritable artisanat des tranchées. Nous 
avons aussi des cartes postales, des 
extraits de correspondance d’un père 

à son fils et d’une marraine de guerre. 
On remercie les familles de nous avoir 
confié ces précieux souvenirs qui ont 
traversé 100 ans ».
Le drapeau de l’Union Nationale des 
Combattants (UNC), réalisé en 1919 
et ayant servi à toutes les commémo-
rations depuis, trouve sa place parmi 

cette exposition commémorative.
La bibliothèque, qui propose parallèle-
ment une sélection d’ouvrages en lien 
avec la guerre pour les adultes comme 
pour les enfants, est ouverte le mardi, 
de 16 h 45 à 17 h 45, le mercredi, de 
16 h à 18 h et le samedi, de 10 h à 
12 h 30.

Mazières-en-Mauges - Hommage aux Morts pour la France à la bibliothèque
À l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, À livre ouvert raconte l’histoire des disparus de la commune.
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Marie-Odile Bouyer, adjointe au maire et 
Régine Berson, bénévole à la bibliothèque.

Vie du territoire

La Tessoualle - Nouveau livre de l’association La Tessoualle histoires Histoire
L’association d’histoire de la commune vient de sortir un nouvel ouvrage, Un Tessouallais dans les tranchées, qui reprend 
la correspondance de guerre de Marcel Chouteau, d’août 1914 à avril 1915. 

Après les livres Les Tessouallais dans 
la grande guerre et La Tessoualle et 

les guerres de Vendée, l’association La 
Tessoualle histoires Histoire publie la 
correspondance d’un Poilu Tessoual-
lais, Marcel Chouteau, mort à Nancy en 
avril 1915.
Ce livre, Un Tessouallais dans les tran-
chées, édité en couleur, contient les 80 
cartes et lettres que Marcel a adressées 
à sa famille. Elles témoignent de la vie 
épouvantable dans les tranchées ; elles 
renseignent aussi sur la vie à l’arrière, 
la vie à La Tessoualle au début de la 
guerre.
Le livre est essentiellement illustré des 
cartes que collectionnait alors sa tante, 
Nathalie Chouteau. Il est richement 
annoté, car plus de 300 Tessouallais y 
sont cités. « Marcel Chouteau écrivait 
abondamment à sa famille. Sa tante 
- une Tessouallaise que j’ai connue, 

décédée en 1987 à l’âge de 97 ans, 
conservait toutes ces cartes, des cartes 
postales de guerre et patriotiques, dans 
un tiroir de sa table de cuisine. Ce trésor 
a été trouvé par hasard. Quand l’asso-
ciation a eu vent de l’existence de cette 
correspondance, nous avons souhaité 
la publier. Nous avons commencé à 
la retranscrire en juillet dernier. Nous 
avons retrouvé la trace de tous les Tes-
souallais évoqués » explique Raymond 
Maudet, président de La Tessoualle his-
toires Histoire.
Le livre contient également une lettre 
inédite qu’Anatole Chaillou, un Tes-
souallais également, avait adressée à 
Marcel : elle témoigne de la fraternisa-
tion des soldats à Noël 1914. « Anatole 
Chaillou explique que des gars de La 
Tessoualle ont fumé des cigarettes et 

une pipe données par les Allemands. Il 
s’agit là d’écrits qui ne respectent pas la 
censure qui était de mise et sont passés 
au travers » note Raymond Maudet, 
qui conclut « aujourd’hui, La Tessoualle 
entretient un jumelage très actif avec la 
ville Allemande de Zwiefalten, des liens 
d’amitié tissés dès 1965. Une déléga-
tion de cette ville s’est déplacée pour cé-
lébrer les cérémonies du 11 novembre à 
La Tessoualle ».
Ce sujet sera traité dans notre pro-
chaine édition.

Infos : 

Un Tessouallais dans les tranchées
80 pages - 10 €

Tirage limité à 300 exemplaires
Réservations : en s’adressant à un membre 

du groupe d’histoire ou
groupehistoire@orange.fr
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Lys-Haut-Layon - Le conseil municipal d’enfants vote pour In box
À l’invitation du Jardin de Verre, les jeunes conseillers vihiersois ont joué les programmateurs de spectacle le temps 
d’une journée.

Le 25 novembre est la date choisie par 
l’ONU pour célébrer la Journée interna-
tionale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes.
À Cholet, il a été jugé plus pertinent 
d’avancer la célébration de cette jour-
née à ce samedi 24 novembre, à 12 h.

Mobilisation en musique

Pour l’occasion, et pour mettre l’accent 
sur les dix ans du groupe Violences 
intrafamiliales et conjugales à Cholet, 
une mobilisation musicale aura lieu 
place Rougé de 12 h à 14 h. Durant ces 
deux heures, la partie musicale sera 
assurée par la batucada Los Percutos, 
et sera entrecoupée de temps parlés :  
des discours plus officiels comme celui 
de Laëtitia Guibaud, déléguée départe-
mentale aux droits des femmes, ou des 
textes préparés par le groupe Violences 
intrafamiliales et conjugales choletais, 
ou encore par des élèves du lycée de 
la Mode.
Le grand public sera ainsi sensibilisé à 
cette lutte contre les violences faites 
aux femmes, et aura également la pos-
sibilité de témoigner son soutien en 
passant devant l’objectif. « Le but est 

de soutenir symboliquement le mou-
vement en se faisant prendre en photo 
avec le texte ‘‘je m’engage’’, et que ces 
photos soient ensuite relayées sur les 
réseaux sociaux » indique Anthony Bo-
dineau, chargé de mission Prévention 
Santé à la direction de la Famille, de la 
Petite Enfance et de la Cohésion So-
ciale de l’Agglomération du Choletais.

Un engagement de dix ans

Depuis 10 ans, l’Agglomération du 
Choletais (AdC) et, avant elle, la Com-
munauté d’agglomération du Chole-
tais, s’est engagée par la création et 
l’animation d’un réseau local de parte-
naires, allant de la prévention avec les 
Echo-passeurs ou le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), à la prise en 
charge avec l’Association d’Aide aux 
Victimes d’Abus Sexuel (AAVAS) et SOS 
femmes, en passant par le droit (méde-
cine légale, Centre d’information fémi-
nin et familial) et les forces de l’ordre. « Il 
fallait qu’on crée localement une dyna-
mique de réseau, explique Isabelle Le-
roy, vice-présidente de l’AdC en charge 
des Solidarités. Nous devions avoir une 
réponse de proximité avec des perma-

nences locales et une animation locale. 
Dix ans après, un groupe existe, avec 
pour résultat la mise en place d’une 
unité médico-légale, une action de 
sensibilisation et de formation des dif-
férents partenaires (police municipale, 
police nationale et gendarmerie) sur la 
question des violences et l’ouverture de 
permanences d’associations telles que 
SOS femmes et l’AAVAS. »
Les actions successives menées lors 
des Journées internationales pour 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, ont également permis 
de sensibiliser sur ce thème au travers 
d’expositions ou de ciné débats. « Nous 
sommes aussi dans la démarche de la 
prévention, ajoute Isabelle Leroy. L’idée, 
c’est la sensibilisation du grand public. 
Nous voulons faire en sorte que la lutte 
avance et que la violence ne s’installe 
pas ou qu’elle ne reste pas impunie. »

Libération de la parole

Depuis dix ans, les participants restent 
motivés pour poursuivre le travail mené 
autour de cette thématique, en abor-
dant des sujets comme : la place de la 
femme dans la société, la prostitution, 

sortir du système victime-bourreau, les 
effets induits sur les enfants, etc.
La concomitance avec le #metoo qui 
encourage la libération de la parole 
des femmes au sujet des violences 
sexuelles, peut être une caisse de réso-
nance pour le travail mené depuis dix 
ans. Cependant, il ne s’agit pas d’un 
sujet à la mode mais d’une préoccupa-
tion de fond du groupe et de la collec-
tivité.
Vous êtes victime ou témoin d’une 
agression ? Un numéro de téléphone 
dédié, le 3919, a été créé. Alors, appe-
lez, utilisez-le, sans modération !

Cholet - Paroles et musique contre les violences faites aux femmes
Cholet se mobilise lors de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes par une 
animation place Rougé ce samedi.

Le samedi 8 septembre dernier, neuf 
des 15 élus du Conseil Municipal d’En-
fants (CME) de Lys-Haut-Layon ont pu 
assister, à Laval (53), au festival du Chaî-
non manquant.
Accompagnés par quelques élus, dont 
Françoise Serrière, adjointe aux Affaires 
scolaires à la mairie de Lys-Haut-Layon, 
les jeunes conseillers ont été accueillis 

sur place par celui qui les avait invités 
et qui n’est autre que le directeur du 
festival, François Gaborit, également 
directeur du Jardin de Verre à Cholet, 
ainsi que par Maryline Métayer, média-
trice culturelle au Jardin de Verre, et 
Marie-Annnick, bénévole du festival.
Durant cette journée, les enfants ont 
ainsi pu assister à plusieurs spectacles. 

À commencer par un spectacle illus-
trant l’histoire du rock, qui a beaucoup 
plu. « Les applaudissements à peine 
éteints, ils se sont précipités vers les ar-
tistes pour recueillir dans leurs cahiers 
les signatures des musiciens » précise 
Françoise Serrière.
Après le déjeuner, pris avec les artistes, 
les jeunes élus ont découvert une fan-
taisie musicale déambulatoire, puis 
un morceau de cirque et de soliloque, 
avant le dernier spectacle, In Box, 
mêlant jeux de carton, lancers, jon-
glages… celui qui a obtenu tous les 
suffrages. « Les enfants se sont avérés 
être des spectateurs pointus, se sont 
montrés très attentifs, et ont eu l’intui-
tion que ce spectacle aurait sa place 
dans une prochaine programmation » 
précise Maryline Métayer.
Car le but de ce déplacement est bien 
là : que les élus du CME de Lys-Haut-

Layon soient partie prenante dans la 
programmation décentralisée que 
propose désormais le Jardin de Verre 
quand il vient « en balade à Tigné », fin 
mai chaque année. La prochaine fois, 
ce sera le dimanche 26 mai. 
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Cholet - L’ancienne épicerie devient 

marché de créateurs
Des créateurs locaux organisent un marché de Noël, du 
vendredi 23 au vendredi 30 novembre, dans l’ancienne 
épicerie de la rue René Descartes.

Le temps d’une semaine, du vendredi 23 
au vendredi 30 novembre, de 10 h à 
19 h 30, chez SAP, l’ancienne épicerie 
de la rue René Descartes fermée depuis 
plusieurs années, rouvre pour accueillir 
un marché de Noël et accueille de 
jeunes créateurs, dans une décoration 
soignée mettant en valeur les univers 
proposés et apportant une activité 
féerique à cette rue.
Seront présents les créateurs suivants : 
Coupcoup (accessoires de mode 
ethnique et chic en tissage français et 
plumes teintées), Palto (jeux de palet 
d’intérieur en cuir qualité premium), 
Babalove (luminaires et bijoux), L’arche 
en laine de Marie (créations en feutre 

de laine de mouton), Les savons de 
Léandra (shampoings solides, créations 
de savons feutrés avec L’arche en laine), 
L’arbre à plumes (poèmes et artisanat en 
recyclage créatif ), Lapincitron (assiettes 
chinées recuites avec un décor émail 
et bijoux porcelaine), Isabelle Weber 
(tableaux sur bois de style naïf ), Princesse 
Marmelade (confitures maison), Galets 
d’âme (supports de méditation, pierres 
décoratives).
De quoi découvrir la richesse des 
créations locales et se faire plaisir avec 
des prix à partir de 5 €.
Un pot de bienvenue sera offert le ven-
dredi 23 novembre, à partir de 18 h.
L’entrée est ouverte à tous et gratuite.

Cholet - Denis Banchereau champion 

de France de toilettage
Le Choletais Denis Banchereau, du salon Art et Beauté 
Canine, a remporté le titre de champion de France de 
toilettage à Lyon, début novembre dernier.

Le 30e championnat de France de toi-
lettage et d’esthétique canine et fé-
line, organisé par le Syndicat National 
des Professions du Chien et du Chat 
(SNPCC), s’est tenu à Lyon, les samedi 3 
et dimanche 4 novembre dernier.
Denis Banchereau, gérant du salon Art 
et Beauté Canine, situé depuis 2004 
au 137 rue de la Vendée, y a participé 
pour la seconde année. L’an dernier, il 
y a remporté le titre de vice-champion 
de France avec son chat persan, Julio. 
Cette année, il a obtenu le 3e prix, tou-
jours avec Julio, ainsi que le titre de 
champion de France, cette fois avec 
Balthazar, un cesky terrier.
« Le propriétaire de Balthazar, qui est 
un client de Seiches-sur-le-Loir, a fait le 
déplacement jusqu’à Lyon pour emme-
ner son animal à ce concours » appré-
cie Denis Banchereau. Ledit chien avait 
fait l’objet d’une préparation et d’un 
entretien particulier en prévision de 
cette date, « un peu comme un spor-
tif » note le toiletteur. De son côté, De-
nis Banchereau a suivi une formation 
pour se présenter dans les meilleures 
conditions possible au championnat 
cette année. Pour cette combinaison 
qui s’est avérée gagnante, Denis Ban-
chereau s’était pourvu des couleurs 

choletaises, arborant le fameux tissu 
du mouchoir rouge lors des étapes.
« Je ne m’attendais pas à un tel suc-
cès ! » admet celui qui est, par ailleurs, 
préparateur pour jeunes toiletteurs 
se présentant à des championnats 
et juge pour apprentis et adultes se 
présentant aux examens. « C’est juste-
ment ces jeunes que je prépare à par-
ticiper à ces championnats qui m’ont 
poussé à y prendre part aussi ! Et on 
y voit tellement de races différentes 
qu’on apprend tous les jours de nou-
velles choses. Ce que je trouve parti-
culièrement intéressant, c’est de voir la 
transformation de l’animal. » 
Et comme le toilettage est un travail 
minutieux et appliqué, Denis Banche-
reau précise : « le plus important pour 
ce type d’expérience, c’est que l’animal 
se sente bien. Il faut former une équipe 
avec un chien ou un chat qui a la pa-
tience de se faire toiletter, qui aime ça 
et ne stresse pas. » 
En attendant de savoir s’il se représen-
tera aux championnats de France de 
l’édition 2019, le toiletteur met à profit 
quotidiennement ses talents auprès 
des animaux de ses clients.

Denis Banchereau avec le chat Julio et le chien Balthazar.
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À Saint-Paul-du-Bois

Ce dimanche 25 novembre, les Lutins 
saint-paulais organisent, pour la 6e an-
née, leur traditionnel marché de Noël.
Cette année encore, de nombreux 
artisans et collectionneurs répondront 
présent, parmi lesquels de nouveaux 
venus.
Le four à pain communal, qui fut ré-
nové pour le 1er marché, sera mis en 
service pour la cuisson des fouaces 
tout au long de la journée, par ailleurs 
ponctuée de nombreuses animations 
pour les petits comme les plus grands : 
contes de Noël avec les bénévoles de 
la bibliothèque, orgue de Barbarie, pré-
sence d’un caricaturiste, sculpture sur 
ballons, cors de chasse… et bien sûr la 
présence du Père Noël.
Il sera possible de se restaurer tout au 
long de la journée en profitant des 
fouaces, crêpes… et autres gourman-
dises vendues aux buvettes et par les 
exposants. Un déjeuner de Noël prépa-
ré par l’Entracte, est également propo-
sé, sur réservation (au 02 41 75 48 04).

Infos :
Tél. : 06 08 64 08 99

leslutinssaintpaulais49@gmail.com
Tarifs repas :

13 € adulte, 6,50 € enfant
Menu :

apéritif, vol-au-vent, poisson sauce 
dieppoise, aiguillettes de poulet sauce 

foie gras et porto, risotto, bûche maison 
chocolat-noix-caramel, café.

Pour les enfants : lasagnes et glaces

À Lys-Haut-Layon/Vihiers

Les samedi 1er et dimanche 2 dé-
cembre, le marché Saint-Nicolas s’ins-
talle dans le Château de Maupassant 

à Vihiers, commune déléguée de 
Lys-Haut-Layon. Sur trois niveaux, les 
visiteurs pourront flâner parmi les étals 
d’une trentaine d’exposants.
Cette édition 2018 rassemblera 31 
exposants exactement, proposant des 
produits de bouche (miel, saucisson, 
fromages, etc.), des chocolats, des 
tableaux, des bijoux fantaisie, des cha-
peaux, de l’artisanat issu du commerce 
équitable, des livres, des jouets en bois 
ou accessoires de décoration de Noël.
Ils seront réunis dans les différentes 
salles du château, chauffées et magni-
fiquement restaurées par les bénévoles 
de Vihiers Patrimoine, l’association 
organisatrice de ce marché de Noël. 
De quoi trouver de nombreuses idées 
cadeaux dans l’ambiance chaleureuse 
de ce lieu habité par l’esprit de Noël, 

où plus de 950 personnes s’étaient pré-
sentées l’an dernier.
Des boissons chaudes et des gâteaux 
seront proposés sur place.

Tarif :
1 € par adulte

(vaut participation à la tombola)

À Somloire

Le dimanche 2 décembre, l’association 
Pour le sourire d’Alvina organise son 
marché de Noël, de 9 h à 17 h, dans la 
salle des sports de Somloire. Les visi-
teurs pourront y trouver des fouaces 
garnies, des crêpes, des huîtres et, sur-
tout, de nombreuses animations.
Parmi celles-ci, les plus téméraires 
pourront vivre leur baptême de gyro-
pode, nouveau moyen de locomotion 

à deux roues. Des véhicules anciens 
seront par ailleurs exposés, tandis que 
les plus jeunes pourront effectuer des 
balades en calèche et rencontrer le 
Père Noël.
Ce même dimanche, le Véloce Club Cy-
clotouriste Somloirais et la Cerquoise 
Amicale Vélo s’associent pour organi-
ser une randonnée pédestre et VTT. 
Celle-ci offre le choix entre trois circuits 
pédestres de 6, 12 et 16 km et deux 
circuits VTT de 25 et 35 km. Les inscrip-
tions s’effectueront de 8 h à 10 h à la 
salle des sports.
Enfin, il sera aussi possible de prendre 
part à une randonnée moto ce di-
manche. Les inscriptions seront prises 
à partir de 8 h 30, et le départ donné à 
9 h 30.
« L’association Pour le sourire d’Alvina 
a pour but de soutenir Alvina, deve-
nue polyhandicapée à l’âge de 9 mois 
et demi à la suite d’une méningite à 
pneumocoque. Tous les fonds récoltés 
servent à financer tout ce qui n’est pas 
pris en charge ainsi que toute chose 
susceptible de lui faire du bien » précise 
David Piffeteau, secrétaire de l’associa-
tion et papa d’Alvina.

Tarifs :
> Randonnée pédestre et VTT :

5 €, 2 € moins de 14 ans
> Randonnée moto : 6 €

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Saint-Paul-du-Bois - Somloire - Les marchés de Noël
Les fêtes de fin d’année approchent et, avec elles, les marchés de Noël, qui permettent souvent de trouver des idées 
cadeaux, dans une ambiance conviviale, grâce aux artisans et producteurs locaux réunis par les bénévoles. En voilà trois 
nouveaux qui animeront vos deux prochains week-ends.

Vie du territoire
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« Se rencontrer pour vivre ensemble et 
construire notre territoire », telle est la 
raison d’être du centre socioculturel Le 
Coin de la rue de Lys-Haut-Layon.
C’est ainsi que des groupes d’habitants 
« système débrouilles » ont mis en 
place, depuis la rentrée, des rendez-
vous récurrents :
- Un café informatique pour obtenir 
aide et conseils, tous les premiers sa-
medis du mois de 9 h 30 à 11 h 30,

- Un repair café - c’est nouveau - pour 
réparer ensemble les appareils en 
panne, des objets cassés, des vête-
ments abîmés, tous les premiers same-
dis du mois, en même temps que le 
café informatique et les trois premiers 
mardis du mois de 9 h 30 à 11 h 30 
(nous y reviendrons en détail dans le 
prochain Synergences hebdo),
- Un réseau d’échange jardin et des 
bourses aux plantes pour chaque 

saison. Cette autre nouveauté doit 
permettre d’échanger gratuitement 
plantes, arbustes, bulbes, revues de jar-
dinage, fruits, etc. mais aussi d’échan-
ger conseils et expériences pour 
l’entretien du jardin ou démarrer un 
potager et, pourquoi pas, de goûter 
aux productions de chacun.
Cette bourse aux végétaux d’automne 
se déroule ce samedi 24 novembre de 
9 h à 11 h au parc Chevillotte à Vihiers.

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Le Coin de la rue multiplie les réseaux d’entraide
Les initiatives citoyennes se multiplient et Le Coin de la rue les soutient. Dernière en date, une bourse d’échange autour 
du jardin qui reviendra au moins une fois par saison. La première a lieu ce samedi.

Vie du territoire

> Jeudi 22 novembre à 20 h, CSI 
Chloro’fil à Nuaillé
Défi énergie : 
réunion d’information
Relevez en famille le Défi énergie ! 
Pour apprendre des gestes simples 
permettant de faire des économies 
d’énergie, une réunion d’informa-
tion est proposée. Le Défi énergie se 
déroulera de ce mois de décembre 
jusqu’à la fin du mois d’avril prochain.

> Samedi 24 novembre de 10 h à 11 h, 
CSI Chloro’fil à Nuaillé
Matinée sensorielle (de 6 mois 
à 3 ans)
Une matinée « dans le noir » où tous 
les sens sont en éveil !
Un instant privilégié avec son jeune 
enfant pour découvrir autrement 
l’environnement et les objets qui l’en-
tourent.
Tarif : 2 € par famille

> Dimanche 25 novembre à 16 h 15, 
rendez-vous au CSI Chloro’fil à Nuaillé
Découverte d’un match de hand-
ball
Une sortie découverte du handball 
pour toute la famille.
L’équipe masculine seniors de Cholet 
joue contre l’équipe de Chemillé.
Tarif : 2 € par famille

> Mercredi 28 novembre de 15 h 
à 17 h 30, salle de la Vallonnerie à 
Nuaillé
Atelier chocolat
Pour les « chocovores », voici un ate-
lier qui permettra de confectionner de 
délicieuses gourmandises en famille ! 
À dévorer sur place ou à emporter, ou 
encore à reproduire pour offrir pen-
dant les fêtes de fin d’année !
Tarif : 2 € par famille

> Samedi 1er décembre de 9 h à 16 h, 
salle des Mauges à Trémentines
Atelier créatif : décorations de 
Noël
Atelier créatif gratuit et ouvert à tous, 
pour bricoler des décorations afin de 
préparer les fêtes de fin d’année. Cet 
atelier, animé par des bénévoles, est 
en partenariat avec le Secours Catho-
lique et le CSI Chloro’fil.
Infos : sur inscriptions

Infos : 
CSI Chloro’fil

40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41 - chlorofil@wanadoo.fr

Nuaillé - Trémentines - Un Défi énergie et des 

ateliers pour tous
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil 
invite les familles à relever le Défi énergie et met 
également en place un programme d’ateliers, ouverts à 
tous. Voici les prochains rendez-vous.

AdC - Un calendrier qui décale !
Original et sportif, le calendrier 2019 de l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Cholet vous étonnera par son esprit. 
Présentation.

La réalisation du calendrier 2019 est 
une œuvre collective de la commis-
sion nommée Calendrier de l’Amicale. 
Le déclic a été le passage du Tour de 
France et le lien avec le sport de haut 
niveau mais aussi le sport loisirs. Des 
photographies où se rencontrent 
des sportifs choletais et des sapeurs-
pompiers de Cholet constituent le fil 
conducteur des 12 mois de l’année 
2019 qui se profile. Une façon origi-
nale de mettre en scène des valeurs 
communes portées et partagées par 
les femmes et les hommes qui pra-
tiquent un sport ou qui exercent un 
métier au service des autres.
Ce calendrier exprime pleinement 
l’esprit d’équipe des uns et des autres. 
Distribué depuis une semaine, il est un 
objet de curiosité, tout en respectant, 

la tradition du calendrier vendu au 
profit de l’Amicale des sapeurs-pom-
piers de Cholet et de ses 140 adhé-
rents, anciens pompiers et pompiers 
en exercice. « L’Amicale constitue un 
lien à la fois intergénérationnel et de 
solidarité » commente son président, 
Alain Soulard.
Le calendrier, c’est aussi le moyen 
d’avoir un contact direct avec les habi-
tants du territoire. C’est un moment 
privilégié pour les pompiers, pro-
fessionnels et volontaires, qui vont 
arpenter tous les soirs, de 18 h 30 à 
20 h 30 et quelques samedis, les rues 
des communes de l’Agglomération 
du Choletais, mais aussi les lieux-dits 
et écarts afin de le proposer. Nous 
sommes persuadés que vous leur ré-
serverez le meilleur accueil.
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Jeunesse
Cholet - Ça plane pour les collégiens de Clemenceau
Quelques élèves de 6e et 5e du collège Clemenceau s’initient à l’aéromodélisme 
durant la pause méridienne, encadrés par deux membres de l’Escadron choletais.

Depuis la rentrée au collège 
Clemenceau, chaque vendredi 
midi, une dizaine d’élèves de 6e 
et 5e se retrouve pour prendre 
de la hauteur, par maquettes 
interposées. Ils participent, en effet, 
à un atelier de construction de 
modèles réduits dirigé par Philippe 
Burgevin et Jacky Dupuis, deux 
retraités membres de l’Escadron 
choletais, le club d’aéromodélisme 
de Cholet, et encadré par Jean-
Pierre Banchereau, professeur 

de mathématiques lui-même 
membre du club.
Avant de se lancer dans la 
construction, il a fallu que les 
jeunes collégiens apprennent à lire 
et interpréter un plan, et à travailler 
à l’échelle. « Je pense que ça leur 
fait découvrir beaucoup de choses 
à la fois, constate Philippe Burge-
vin. La construction est une école 
de patience et d’humilité. »
Fabriquer un fuselage, découper 
des nervures pour former une 

aile, fabriquer une dérive et un 
stabilisateur, autant de tâches que 
les adolescents ont dû apprivoi-
ser avant de pouvoir réaliser leur 
propre planeur.
Prochain projet : un planeur, moto-
risé cette fois et télécommandé. 
« En dimensions, nous allons pas-
ser du simple au triple, indique Phi-
lippe Burgevin. Par la suite, les plus 
motivés pourront intégrer le club et 
poursuivre leur apprentissage. Ces 
élèves bénéficieront du passeport 
scolaire qui leur donnera accès au 
club et une assurance fédérale. »
L’Escadron choletais compte une 
quarantaine de membres, réunis 
par la passion du modélisme et de 
l’aéronautique. Ils exposeront leurs 
modèles en décembre dans la salle 
sous l’Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglo-
mération.

Infos :
Facebook : escadronducholetais
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Recrutez + facile

Les chefs d’entreprise de l’Agglomération 
du Choletais en difficulté de recrutement 
ont désormais un numéro vert à leur dis-
position pour les conseiller sur mesure et 
leur apporter des solutions contrètes. Il 
s’agit du : 0 800 088 245. Ce dispositif est 
mis en place par Agefos PME Pays de la 
Loire et soutenu par l’Agglomération du 
Choletais.

Recherche animateurs 

Dans le cadre de séjours adaptés orga-
nisés l’été, à l’intention d’enfants et 
d’adultes en situation de handicap 
mental, l’association Epal dont le siège 
est à Brest, recrute un nombre impor-
tant d’animateurs avec ou sans BAFA. 
Soucieux de proposer des projets et un 
encadrement de qualité aux adhérents, 
en rencontrant et formant ses équipes, 
l’association privilégie le recrutement 
sur les régions Bretagne et Pays de la 
Loire. Ainsi, le bureau de Nantes recrute 
des animateurs pour partir lors d’un des 
séjours entre le samedi 22 décembre et le 
jeudi 3 janvier. 40 postes sont à pourvoir 
avec ou sans BAFA. Il suffit d’être motivé 
pour s’investir dans ce type de projet. Une 
expérience dans l’animation adaptée ou 
le médico-social est souhaitable mais les 
débutants sont aussi acceptés. Les can-
didats retenus suivront une formation 
obligatoire et gratuite.
Les CV et lettres de motivation sont à 
adresser à : Association EPAL, Catherine 
Duz, 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault
Infos au 02 40 40 77 58 ou www.epal.
asso.fr/recrutement-saisonnier

Musique : des médailles

L’Atelier Crescendo a présenté trois de 
ses élèves motivés et passionnés par 
la pratique de l’accordéon aux finales 
nationales de l’Union Musicale des 
Professeurs Européens (UMPE), à Saint-
Amand-Les-Eaux (59), le 2 novembre 
dernier. Florentin Beaupérin, 12 ans, de 
Cholet, a obtenu 96/100, 1er prix coupe, 
félicitations unanimes du jury, dans la 
catégorie « Cadet A », avec un morceau 
de style musette, Valentin Picard, 11 ans, 
de Cholet, a décroché 92/100, 1er prix 
coupe, félicitations du jury, dans la caté-
gorie « Préparatoire A », avec un morceau 
folk et Ivanie Armoogum, 16 ans, de Rezé, 
a eu 92/100, médaille d’or, dans la caté-
gorie « Excellence B », en interprétant une 
œuvre classique.
Infos : Atelier Crescendo, 88 bis rue 
d’Alsace à Cholet - Tél. : 06 82 97 99 17
www.ateliercrescendo.fr

La Séguinière - Grande matinée récréative
L’association Activ’ Assmat organise, dans le cadre de la 14e Journée nationale 
des assistantes maternelles, une grande matinée récréative pour tous les enfants 
de 0 à 6 ans, ce samedi 24 novembre.

L’Association Activ’ Assmat vous 
donne rendez-vous à la salle des 
Fêtes de La Séguinière, ce samedi 
24 novembre.
Cette 14e Journée des assistantes 
maternelles commencera à 9 h 

avec une conférence réservée aux 
assistants maternels et profession-
nels de la petite enfance, sur le 
thème « L’assistante maternelle, 
pédagogue du jeune enfant : lien 
entre acquisitions psychomotrices 

et jeux, de 0 à 3 ans ». Cette confé-
rence est proposée par Hélène Bor-
dron-Sauvêtre, psychomotricienne 
et Monique Papain, ludothécaire. 
Puis, de 10 h à 11 h 30, des ateliers 
ouverts à tous les enfants âgés de 
0 à 6 ans seront accessibles libre-
ment et gratuitement. 
Cette matinée sera clôturée, de 
11 h 30 à 12 h, par Minute Papil-
lon !, un spectacle poétique de 
musique, de comptines et d’his-
toires pour les tout-petits dès 1 an, 
joué par Jimmy Quiquemelle de 
l’Association Bala’conte et Zik.
« Il s’en passe des choses dans une 
journée ! S’habiller, jouer, manger, 
se promener, se laver, se coucher : 
Jim le conteur et son doudou Papil-
lon ont plein d’histoires et de chan-
sons pour rythmer les moments 
importants du quotidien des tout-
petits. »
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Agriculture

Une campagne pour la campagne… au mois de novembre

Éleveur jour et nuit, sans relâche ; 
entre octobre et février, c’est la 
période des vêlages…

Les vêlages demandent beaucoup de 
surveillance. « Les 2/3 des vaches vêlent 
toutes seules et pour le tiers restant, il 
faut les aider à sortir le veau » indique 
Luc Barbaud, exploitant à La Tessoualle 
comme naisseur engraisseur de 110 
mères Rouges des Prés avec suite et 
producteur de viande de qualité AOP 
Maine Anjou et Bœuf fermier du Maine. 
Dans son exploitation, « les vêlages 
sont regroupés en deux périodes : en 
février-mars pour 55 vaches et en août-
septembre pour les 55 autres. Cela de-
mande de la surveillance, certes, mais 
avec l’habitude et le coup d’œil de l’éle-
veur on sait rapidement si notre inter-
vention est nécessaire ou, dans les cas 
plus compliqués si appeler le vétérinaire 
est utile ». Le GAEC Barbaud Frères est 
équipé d’une porte et de cornadis de 
vêlage pour une question de sécurité : 

« ce sont des animaux puissants qui au 
moment du vêlage peuvent avoir des 
réactions différentes » souligne l’agri-
culteur.
Daniel Frappreau est co-gérant avec sa 
femme Nadine, d’une exploitation mul-
tiproductions : 11,5 ha de vignes, 1 600 
oies d’Anjou élevées en plein air et 50 
vaches allaitantes avec suite à Trémont. 
« Pour nous, la période des vêlages a 
lieu entre fin août et fin octobre, avec 50 
vaches de race Charolaise concernées. 
Nous sommes équipés de deux caméras 
de surveillance connectées aux smart-
phone, ordinateur et tablette qui nous 
permettent de surveiller à distance, de 
jour comme de nuit. » Si la mise bas 
se passe en général bien pour la race 
Charolaise et que l’intervention d’un 
tiers est rarement nécessaire, ce que 
surveille davantage Daniel Frappreau, 
« c’est la prise de colostrum, le premier 
lait, dans les 2 h suivant la naissance et 
vérifier alors que le veau tête bien. Cela 

fait partie du métier d’éleveur : surveil-
ler et aider si besoin ».

Quels soins sont apportés aux 
animaux pendant cette période 
hivernale ?
Entre novembre et avril environ, le 
bétail passe l’hiver à l’abri. Durant 
cette période, un temps important est 
consacré à soigner les bêtes : la nourri-
ture deux fois par jour, les vaccins, les 
vermifuges, les soins aux pieds, la sur-
veillance des gestations et les vêlages.
« Vérifier si tous les animaux se portent 
bien est notre quotidien. Plus vite on in-
tervient, plus on limite les risques. Pour 
les soins réguliers et simples, l’éleveur 
s’en charge, sur les conseils du vétéri-
naire, comme la vaccination de pré-
vention contre la grippe et les maladies 
bovines, la vermifugation ou les soins 
aux sabots » indique Luc Barbaud.
« Le paillage, les soins tous les matins, la 
surveillance du troupeau, les contrôles 

de performance et les pesées des veaux 
font aussi partie de notre métier » 
ajoute Daniel Frappreau.

Beaucoup d’acteurs gravitent autour 
d’un exploitant agricole, quels sont 
les métiers concernés ?
Dans l’exploitation de Daniel Frappreau, 
« aucune transformation n’est opérée, 
ainsi beaucoup de métiers travaillent 
avec nous. Le raisin est cueilli sur place 
par des salariés et des saisonniers, puis 
collecté par un transporteur et toute 
la logistique est gérée par l’entreprise 
partenaire, Ackerman, avant sa vente 
sous la marque "Nouvel Esprit". Pour la 
production d’oies, c’est identique. Une 
fois arrivées au poids idéal, elles sont 
transportées et prises en charge par 
Galliance avant leur commercialisa-
tion en boucherie et chez les traiteurs. 
Tout comme les bovins qui sont trans-
portés et vendus par Ter’élevage sous 
les marques "Nouvelle Agriculture" et 
"Bleu Blanc Cœur" ».
Les agriculteurs travaillent aussi avec 
« bon nombre de techniciens et com-
merciaux pour être conseillés sur les 
tracteurs et engins, l’alimentation des 
animaux, les semences et la défense 
des cultures, par exemple » précise Luc 
Barbaud. On peut également citer les 
transporteurs livrant les aliments ou le 
fourrage pour le bétail, le vétérinaire, 
l’inséminateur, les contrôleurs de crois-
sance pour assurer le suivi des veaux à 
l’engraissement, les pareurs pour soi-
gner les sabots et les écorneurs pour 
brûler les cornes ou encore les em-
ployés des Coopératives d’Utilisation 
de Matériel Agricole (CUMA).

La liste des travaux

Dans les champs :

✓ Semer les céréales

✓ Entretenir les clôtures

✓ Tailler les haies et arbres dans les parcelles

Dans les vignes :

✓ Remettre de la fumure aux pieds des vignes

✓ Remplacer les piquets abîmés

✓ Descendre les fils et enlever les agrafes

✓ Commencer le taillage après que les feuilles soient tombées

Auprès des animaux :

✓ Soigner les animaux et surveiller les vêlages

✓ Mise à la reproduction ou insémination des animaux
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Daniel Frappreau, 57 ans, exploitant à Trémont depuis 1983.

Luc Barbaud, 58 ans, exploitant depuis 1985 
au sein du GAEC Barbaud Frères à La Tessoualle.
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METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS

IDÉES !

crédits photos : Synergences hebdo

AdC - L’apprentissage, solution gagnante pour l’employeur et l’élève
L’apprentissage est un passage quasiment obligé pour se former aux métiers de la restauration. C’est le cas de nombreux 
élèves scolarisés à la MFR-CFA La Bonnauderie qui apprennent leur métier au cœur des entreprises.

À 17 ans, Clé-
mence Hogday 
évolue en 1re 
année de Brevet 
Professionnel Cui-
sine au restau-
rant du Château 

de La Tremblaye à Cholet, pour la partie 
pratique et à la MFR-CFA La Bonnauderie 
pour la partie théorie. Cette jeune fille ma-
nuelle qui a « besoin de créer des choses, 
de revisiter des plats et de travailler avec 
mes mains » n’est pas encore fixée sur ses 
projets après l’examen. Mais elle sait que 
ce métier ne lui fait pas peur malgré ses 
contraintes.
« Travailler le week-end et les jours fériés, 
c’est normal dans ce métier. On travaille 

quand les autres ne travaillent pas, mais 
c’est avant tout un métier de passion ! Et 
puis, il y a plein d’autres métiers qui ont 
aussi ces contraintes horaires » constate 
Clémence qui se voit bien « voyager grâce 
à la cuisine, à Londres ou aux États-Unis ».
Après son CAP Cuisine, Clémence aurait 
pu poursuivre par un Bac Pro Cuisine qui 
demande davantage de théorie. Elle a 
préféré choisir le BP pour apprendre sur 
le terrain avant tout, même si la recherche 
d’employeur est plus difficile pour ce 
diplôme. Ce dernier, auparavant proposé 
en contrat de qualification est désormais 
accessible via l’apprentissage, ce qui faci-
lite les démarches pour l’établissement 
scolaire comme pour l’entreprise accueil-
lant l’apprenti.

Chef de cui-
sine et gérant 
du Château de 
La Tremblaye, 
Thierry Gui-
mard est maître 
d’apprentissage 

depuis 15 ans et tuteur pour les apprentis. 
« Tous les quatre ans, une remise à niveau 
pour ces deux fonctions est nécessaire. Cela 
nous permet d’être en phase avec le jeune 
et le métier, mais aussi de nous donner des 
clés pour les accompagner au mieux, car ils 
restent jeunes et nous sont confiés par leurs 
parents et l’école une partie de l’année. »
Ce maître cuisinier de France - le plus vieux 
club de cuisiniers en France, qui promeut 
l’apprentissage et la restauration en orga-
nisant le concours Le Meilleur Apprenti 
de France - aime transmettre le métier, 
comme on lui a enseigné auparavant. 

« Je leur transmets le plus possible afin qu’ils 
sortent d’ici avec le plus gros bagage. Si le 
jeune est motivé et que l’on sent cette moti-
vation, alors on a évidemment envie de lui 
apprendre le plus possible. Tout dépend des 
personnalités. Au bout de quelques mois, 
on arrive déjà à percevoir le potentiel d’un 
jeune et son évolution possible. Les appren-
tis font partie de l’équipe, à part entière. On 
attend d’eux autant qu’un autre. »
L’accompagnement du jeune est primor-
dial pour sa bonne intégration à l’équipe et 
l’adaptation aux conditions du métier. La 
relation avec la famille du jeune est aussi 
très importante. « Je rencontre les parents 
afin d’expliquer le métier et notamment 
ses contraintes horaires afin qu’ils com-
prennent bien qu’une fin de service n’a 
pas d’horaire fixe et régulier. Cet échange 
permet aux parents d’aborder - eux aussi 
- l’apprentissage de manière rassurante. »

On dit de l’apprentissage que c’est la voie 
royale ? « C’est vrai, le jeune se construit, s’ap-
proprie son métier, entame un projet et l’affine 
par une poursuite d’études. C’est ainsi que Clé-
mence Hogday a choisi la voie dite de haute 
qualification en allant vers un BP Cuisine. Un 

niveau qui permet de cristalliser le projet professionnel du jeune » 
exprime Alain Nicoleau, responsable du pôle Hôtellerie-Restaura-
tion et formateur en cuisine. Passionné par sa mission et convaincu 
des atouts de l’apprentissage, il ajoute : « En entreprise, on poten-
tialise la théorie et on actualise la pratique. À l’école, on actualise 
la théorie et on potentialise la pratique. Le but est de reconnecter 
l’esprit avec la main. » À La Bonnauderie le lien avec l’entreprise et le 
lien avec les parents sont évidents car « le suivi de nos apprentis est 
important. Ils allient travail, école, salaire, gestion des temps et des 
contretemps, etc. Nous veillons à ce qu’ils soient bien dans leur tête. 
Nous les évaluons et faisons le point dans l’entreprise régulièrement 
ainsi qu’avec les parents ». La plus belle récompense en tant que 
formateur ? « Voir les passions naissantes des jeunes. Puis les moti-
ver, les obliger à tordre le bâton dans tous les sens pour imaginer 
autre chose et prendre en main une création. »

« Voir les passions naissantes »

« Je leur transmets le plus possible »

« C’est avant tout un métier de passion ! »

 10 formations en apprentissage
La Maison Familiale Rurale - Centre de Formation des Apprentis 

(MFR-CFA) La Bonnauderie propose des 4e et 3e d’orientation et 
dispense diverses formations dans les secteurs du service à la per-
sonne, de l’hôtellerie restauration et de la boulangerie-pâtisserie :
> Service à la personne
- CAPa SAPVER (Services Aux personnes et Vente en Espace Rural) : 
Services aux personnes / Vente Restauration collective / Accueil, 
hébergement, tourisme / Animation / Option : Langue Des Signes 
(LDS)
> Hôtellerie Restauration :
- CAP Cuisine / CAP Commercialisation et Services en Hôtel - Café 
- Restaurant
- Bac Pro Cuisine / Bac Pro Commercialisation et Services en Res-
tauration
- BP Arts de la Cuisine
> Boulangerie Pâtisserie :
- CAP Pâtissier / CAP Boulanger
- Bac Pro Boulangerie - Pâtisserie
- BP Boulanger

Infos : MFR CFA La Bonnauderie
Le Bois d’Ouin, rue de La Bonnauderie à Cholet

Tél. : 02 41 75 60 30 - mfr.bonnauderie.cholet@mfr.asso.fr
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Des emplois 
à pourvoir

• Conseiller de vente : Cholet - CDI

• Chargé d’affaires : Cholet - CDI

• Pilotes de machines :
Les Cerqueux - CDD

• Menuisier agenceur :
Saint-Christophe-du-Bois - CDI

• Technicien qualité : Cholet - CDI

• Conducteur routier : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Quarante-quatre élèves de ter-
minale Service aux Personnes et 
aux Territoires (SAPAT) du lycée 
Jeanne Delanoue ont récemment 
eu l’opportunité d’aller à Séville 
pendant quelques jours. Ce séjour 
a été l’occasion de réaliser des vi-
sites professionnelles en lien avec 
leur formation, comme le centre 
de formation professionnelle Fun-
dacion Sopena Juan de Vera, un 
centre de l’Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE), 
soit l’Organisation Nationale des 
Aveugles d’Espagne ou encore la 
station de traitement des eaux de 

Séville dans le cadre de l’Éducation 
à la Santé et au Développement 
Durable (ESDD).
Les contacts établis lors de ces 
visites ont permis de répondre à 
une volonté commune : mettre en 
place, dans les années à venir, des 
échanges entre le lycée Jeanne 
Delanoue et le centre de formation 
professionnelle par le biais d’Eras-
mus. L’ONCE serait aussi intéressée. 
L’aventure ne fait donc que com-
mencer !
Des visites touristiques et cultu-
relles ont permis de découvrir le 
patrimoine : une Finca spécialisée 

dans l’élevage de taureaux de com-
bat pour la tauromachie, le Palais 
du Real Alcazar, le quartier histo-
rique de Santa Cruz et un spectacle 
professionnel de flamenco au Mu-
sée du Flamenco. Des visites riches 
de découvertes et d’échanges.
Ce séjour avait également pour 
objectif le développement de l’au-
tonomie des élèves (orientation en 
petits groupes dans la ville et hé-
bergement en familles d’accueil). 
Ils ont pu, à travers cette expé-
rience, prendre toute la mesure 
de l’intérêt de parler une langue 
étrangère.
Les élèves sont très fiers et heureux 
de leur séjour, qu’ils ont financé en 
partie par la mise en place d’ac-
tions (vente de jus de pommes, 
de saucissons, etc.). Ce voyage 
est synonyme, pour les élèves 
comme pour les professeurs, d’un 
temps d’ouverture sur le monde, 
qui donne envie de reprendre les 
valises et de découvrir d’autres 
horizons…

Cholet - Erasmus : l’Andalousie, ils disent oui !
Un séjour en Espagne pour les lycéens de Jeanne Delanoue a été propice à de 
futurs partenariats et échanges Erasmus.
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Depuis le lundi 5 novembre dernier, 
les élèves de BTS Management des 
unités commerciales et de Bac profes-
sionnel en Techniques commerciales 
du lycée Europe, sont engagés dans 
un concours commercial. « Ce n’est pas 
toujours facile pour les Bac pro d’envi-
sager le BTS, expliquent les profes-
seurs des deux filières : Wissal Agrebi, 
Madeline Artte, Christel Bodet et Peggy 

Micheneau pour les Bac pro, Isabelle 
Boisseau et Claude Ledoux pour les 
BTS. Avec ce concours, les élèves de 
BTS 2e année et de Bac pro 2e année 
se retrouvent à travailler ensemble, 
alors qu’ils ont deux années de scola-
rité d’écart. On veut donner envie aux 
Bac pro de continuer vers le BTS. Et on 
compte un peu sur les BTS pour diriger 
l’équipe. »

Pour ce concours, quatre centres com-
merciaux choletais ont été sollicités : 
les Arcades Rougé, l’Autre Faubourg 
et PK3 à Cholet, et Marques Avenue à 
La Séguinière. Partant du principe que 
la période de février-mars est réputée, 
dans le commerce, pour être creuse, les 
élèves travaillent tous sur une même 
problématique : « proposer une action 
qui permette de dynamiser les ventes 
dans une période creuse, indiquent les 
professeurs, en plus d’une probléma-
tique propre à chaque centre commer-
cial. Et tous, il va leur falloir apprendre 
à travailler avec des personnes qu’ils 
n’ont pas choisies. »
Deux équipes sont, au départ, attri-
buées à chaque centre commercial, à 
raison de huit élèves par équipe. Elles 
se retrouvent donc en concurrence 
à chaque fois pour, dans le cas de 
Marques Avenue, travailler à dévelop-
per le chiffre d’affaires pour les femmes 
et trouver comment attirer plus de 

clients de Cholet ; ou, dans le cas de 
PK3, faire en sorte que les clients du 
magasin Géant viennent systémati-
quement dans la galerie marchande.
Vendredi 9 novembre, les groupes 
présentaient leurs projets aux profes-
sionnels concernés, qui devaient n’en 
retenir qu’un. Chaque projet retenu va 
ensuite être peaufiné, le groupe non re-
tenu fusionnant avec l’autre pour s’ap-
proprier ce projet et apporter ses idées. 
« Cela permet de se rendre compte que 
les exigences que nous avions en cours 
sont des exigences professionnelles » 
affirment leurs professeurs.
Les actions retenues seront visibles 
du grand public de passage dans ces 
centres commerciaux le mercredi 
27 février prochain.
Ils feront également l’objet d’une esti-
mation par un jury réunissant profes-
sionnels et professeurs le vendredi 
5 avril, qui désignera le meilleur projet.

Cholet - Lycéens et étudiants se penchent sur le commerce choletais
Les élèves de BTS et de Bac pro commerce du lycée Europe participent à un concours les amenant à collaborer avec 
quatre centres commerciaux choletais. Ils seront sur site fin février pour mettre en place leurs actions.

L’un des groupes travaillant sur la problématique de Marques Avenue.
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Le May-sur-Èvre - En attendant que la nuit vienne de Frédérique Prokop
D’origine choletaise, Frédérique Prokop présente ses réalisations entre gravure, aquarelle et modelage, à l’Espace 
Senghor, depuis ce mardi 20 novembre et jusqu’au vendredi 21 décembre. 

Ancienne élève de l’école des Beaux-
Arts de Nantes, l’artiste Frédérique Pro-
kop donne forme à des personnages à 
la lisière des songes, suspendus dans 
l’attente de voyages intérieurs, à travers 
différentes techniques telles que la gra-
vure, l’aquarelle ou le modelage.
Concernant son travail, elle explique :  
« Impérieux et impatient l’acte artis-
tique est indispensable, je dois produire 
quotidiennement à la lisière du soir : 
dessin, gravure ou modelage, il faut 
que mes doigts travaillent pour que 
mon esprit se sente plus léger.
L’univers créé alors, est à la fois ancré 
dans le réel par la représentation méti-
culeuse de la figure humaine alors que 
les postures campées appartiennent 

à un autre monde. Les yeux clos, ou 
rivés vers un au-delà, les personnages 

ne sont déjà plus là. L’ailleurs qu’ils ob-
servent est toujours tourné en dedans. 
Cette intériorité qui échappe et qui pro-
tège.
C’est ce qui est ici présenté dans la série 
des aquarelles peintes sur de vieilles 
pages d’ouvrages que l’on ne lit plus ; 
ou bien brodées sur des tissus que l’on 
ne portera plus. J’aime les choses an-
ciennes qui peuvent paraître désuètes 
mais qui continuent à chuchoter leur 
histoire. Les petites histoires de mondes 
oubliés que chacun porte en soi, et que 
le soir venu, l’esprit arpente dans le se-
cret de la nuit.
Voilà de quoi est fait ce travail, une mise 
en forme du frôlement d’un papillon, 
d’une pincée de poudre de lune et de fils 

où se suspendent des larmes de nacre. 
Presque rien en fait, mais qui reste of-
fert à qui veut bien attendre que la nuit 
vienne. »
L’exposition En attendant que la nuit 
vienne est présentée à l’Espace Cultu-
rel Léopold Sédar Senghor, de ce 
mardi 20 novembre au vendredi 21 dé-
cembre prochain.

Infos : 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

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

culture@lemaysurevre.com
Horaires d’ouverture 
du hall d’exposition :

du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h

L’activité de l’Énergie Musique se décline à 
travers quatre angles différents : les pres-
tations BF avec les concerts, les concours, 
l’accompagnement des cérémonies, sous 
un aspect plus traditionnel et les presta-
tions en « banda », pour de la musique de 
rue, les carnavals et les matchs de Cholet 
Basket. L’Énergie Musique s’est donnée 
comme ligne de conduite de parvenir à 
allier tradition, avec un patrimoine culturel 
préservé, et modernité, à travers des spec-
tacles créatifs à l’énergie évidente ! À travers 
ces différents aspects - des plus festifs aux 
plus officiels - l’Énergie Musique souhaite 
rester accessible à tous et demeurer une 
référence en termes de musique populaire, 
dans le sens où elle tisse un lien fort avec 
la population. « Elle peut d’ailleurs comp-
ter sur un public fidèle », se réjouit Jacques 
Barré, président de la BF depuis 2010.
Les musiciens jouent des instruments d’or-
donnance, que l’on dit également naturels, 
tels que des clairons, des cors, des trom-
pettes, des percussions, etc. Mais l’Énergie 
Musique cultive un goût pour les innova-
tions musicales et aime surprendre par de 
l’inattendu et du mélange des genres. Ainsi, 
elle marie les cuivres aux cordes, ajoute des 
instruments africains, fait quelques reprises 
contemporaines. Et les musiciens n’hésitent 
pas à s’aider de l’intervention d’un pro-

fessionnel quand il s’agit de réadapter au 
mieux des morceaux contemporains.
La Batterie Fanfare s’est présentée 17 fois 
à des Grands Prix Nationaux (GPN) depuis 
1995, prix qu’elle a obtenu à huit reprises en 
toute première position.
L’ensemble compte aujourd’hui une qua-
rantaine de musiciens et se compose d’un 
groupe transgénérationnel et mixte, renou-
velé grâce à l’école de musique mise en 
place avec le partenariat de l’Aggloméra-
tion du Choletais, qui constitue un véritable 
vivier de jeunes talents.
« Chacune de nos répétitions se fait sous le 
signe de la convivialité. C’est 50 % musique, 
50 % ambiance ! Nous ne nous quittons pas 
sans avoir passé un bon moment : la force, 
c’est le groupe. L’abréviation BF signifie Bat-
terie Fanfare, mais pour nous, c’est aussi la 
Belle Famille ! » se réjouit le président.
Des surprises et du mouvement sont au 
programme des deux prochains concerts 
de l’Énergie Musique, ce samedi 24 no-
vembre, à 20 h 30 et ce dimanche 25 no-
vembre, à 15 h, à l’Espace Senghor. En effet, 
Olivier Caban et son orchestre font revenir 
un virtuose du violon : Gaétan Coutable, qui 
a déjà joué avec l’orchestre maytais à plu-
sieurs reprises. Il a accepté cette nouvelle 
invitation en s’impliquant personnellement 
dans la réorchestration des œuvres.

Nom :   Énergie Musique

Président :   Jacques Barré

Adresse :   24 rue Honoré Neveu

 Le May-sur-Èvre

Courriel :  bfdumay@gmail.com

Web :  bfdumay.wixsite.com

Tar ifs concerts :  8 € adulte, 4 € moins de 14 ans, gratuit 
moins de 6 ans

Le May-sur-Èvre - L’asso de la semaine : l’Énergie Musique 
Parmi les nombreuses activités que compte l’association Énergie du May-sur-Èvre, la musique est représentée par 
l’Énergie Musique, un orchestre de style Batterie Fanfare (BF). 
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Si l’Établissement Français du Sang (EFS) rappelle l’importance de donner son sang 
régulièrement tout au long de l’année, l’organisme appelle particulièrement les citoyens 
qui n’ont encore jamais donné leur sang à découvrir cette expérience généreuse et 
citoyenne. Chaque année, 170 000 donneurs habituels quittent cette grande chaîne de 
solidarité en raison de l’atteinte de la limite d’âge pour donner. Il est ainsi très important 
pour l’EFS de convaincre de nouveaux donneurs et, particulièrement, les jeunes 
générations. Moins de 4 % des Français en âge de donner leur sang se sont rendus à une 
collecte en 2017. Et si l’on modifiait ce chiffre pour les années à venir ?

Donner son sang,
une résolution citoyenne !

Crédit photos : EFS et D.R.
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Après une période estivale, au cours de 
laquelle avait été lancé un appel national 
d’urgence, puis une période de rentrée, 
marquée par la reprise d’une activité hos-
pitalière soutenue (notamment avec les 
opérations programmées) qui entraîne 
une hausse de la consommation en pro-
duits sanguins, l’Établissement Français du 
Sang (EFS) réaffirme l’importance de don-
ner son sang régulièrement et invite donc 
les citoyens à mettre le don de sang à leur 
agenda !
Les besoins sont quotidiens et ne se ré-
vèlent pas que lors de situations exception-
nelles qui peuvent nécessiter des appels 
d’urgence, c’est pourquoi l’EFS demande 
aux donneurs et futurs donneurs de ne pas 
attendre une telle situation pour se mobi-
liser. Chaque jour, 10 000 dons sont néces-
saires pour soigner les malades.

Le don de sang : les chiffres-clés

> 2,98 millions de dons (sang, plasma, pla-
quettes) en 2017
> 1 million de patients soignés chaque an-
née grâce aux dons de sang
> La durée de vie des produits sanguins 
est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 
jours pour les globules rouges et 1 an pour 
le plasma.
> Les femmes peuvent faire jusqu’à 4 dons 
de sang total par an, les hommes 6.
> Le délai minimal entre 2 dons de sang est 
de 8 semaines. 
> Pour donner son sang, il faut avoir entre 
18 et 70 ans.
> 10 000 dons sont nécessaires chaque jour
> Un don de sang dure 45minutes, dont 
environ 10 minutes de prélèvement.
> Environ 5 000 donneurs sont attendus 
chaque année lors des collectes dans 
l’Agglomération du Choletais (AdC).
> À l’heure actuelle, pour 2018, on 
compte 4 530 donneurs présentés aux 
collectes de l’AdC. Il en manque donc 500 
pour atteindre les objectifs d’ici la fin de 
l’année.

Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se subs-
tituer au sang humain. Le don de sang est donc indis-
pensable pour soigner certaines maladies. Les produits 
sanguins ont une durée de vie limitée et les besoins sont 
quotidiens pour répondre à la demande des malades.

Les besoins en chiffres
> Chaque année, un million de malades sont soignés 
grâce aux dons de sang.
> Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires 
pour faire face aux besoins.
> 47 % des patients transfusés sont atteints d’un cancer 
ou d’une maladie du sang.
> 35 % des transfusions sont réalisées à l’occasion d’une 
intervention chirurgicale.
> 32 % des transfusions interviennent lors d’urgences 
relatives et 12 % lors d’urgences vitales.

Qui vais-je aider avec mon don ?
Une femme qui a perdu du sang durant un accouche-
ment difficile, un accidenté de la route, un patient atteint 
d’un cancer, un enfant souffrant d’une leucémie… Tous 
ont un besoin vital de produits sanguins.
Avec le plasma issu des dons de sang, on produit égale-
ment des médicaments (albumine, immunoglobulines, 
facteurs de coagulation…), indispensables à de nom-
breux malades.

Quelques idées reçues sur le don de sang à 
combattre
« Je n’ai pas le temps »
Le prélèvement lui-même ne dure que 8 à 10 minutes. 
Si l’on ajoute le temps de l’entretien préalable avec 
l’infirmier(e) ou le médecin, puis le temps de repos et de 
collation, le don de sang prend au total 45 minutes.

« J’ai peur de l’aiguille et de la piqûre »
Personne n’aime les piqûres mais le don de sang ne fait 
pas plus mal qu’une prise de sang. Ce geste est pratiqué 
par un(e) infirmier(e) qui a été spécialement formé(e).

« Il faut être à jeun pour donner son sang »
Au contraire, il faut avoir mangé avant de donner son 
sang afin de diminuer les risques de malaise. Cependant, 
il vaut mieux éviter les aliments trop gras et les boissons 
alcoolisées.

« Il y a déjà assez de donneurs » 
Comme il n’existe aucun produit qui peut remplacer le 
sang et que la durée de vie des produits sanguins est 
limitée, l’EFS recherche en permanence de nouveaux 
donneurs. Pour le don de sang, les donneurs du groupe 
O sont les plus recherchés et pour le don de plasma, ce 
sont les donneurs du groupe AB.  

« Il existe des risques de contamination »
Donner son sang ne présente aucun risque de contami-
nation. Le matériel de prélèvement utilisé est stérile et à 
usage unique et le don est supervisé par un personnel 
médical expérimenté.

« Je serai fatigué(e) après avoir donné mon sang »
Chez une personne en bonne santé, le don n’entraîne 
dans la plupart des cas aucun effet secondaire. La quan-
tité de sang prélevée représente moins de 10 % du 
volume total de sang de l’organisme. Par ailleurs, l’orga-
nisme régénère rapidement le volume prélevé.
Après le don, une collation est offerte aux donneurs pour 
faciliter leur récupération. Ces derniers peuvent ensuite 
retourner à leur quotidien tout en évitant  les efforts phy-
siques violents.

« Je n’ai pas d’endroit à proximité pour donner mon 
sang »
L’EFS accueille les candidats au don dans 128 sites fixes 
de collecte répartis sur l’ensemble du territoire français 
et organise 40 000 collectes mobiles chaque année dans 
des lieux publics, des entreprises, des universités, des 
lycées…

Donnez votre sang pour la première fois
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> Antécédent de paludisme (jusqu’à trois ans après 
la dernière crise).
> Vaccin datant de moins de quatre semaines (BCG, 
fièvre jaune, rougeole, rubéole, oreillons).
> Intervention chirurgicale ou examen endosco-
pique dans les quatre derniers mois.
> Soin dentaire en raison d’un risque de passage de 
bactéries dans le sang (délai variant de 24 heures 
après le traitement d’une carie ou un détartrage à 
une semaine après une extraction dentaire ou un 
traitement de racine).
> Infections actives transmissibles par le sang : hé-
patites virales, syphilis, infection par le VIH ou par le 
HTLV, maladie de Chagas…
> Traitement par hormones de croissance avant 
1989.
> Antécédent familial de maladie à prions, antécé-
dent de greffe de cornée ou de dure-mère, antécé-
dent de chirurgie de l’encéphale ou de l’œil avant 
avril 2001 et antécédent de transfusion ou de greffe.

Contre-indications liées à des pratiques 
personnelles

> Tatouages ou piercings (boucles d’oreilles com-
prises) datant de moins de quatre mois.

> Acupuncture ou mésothérapie lorsqu’elles ne sont 
pas réalisées avec des aiguilles personnelles ou à 
usage unique dans les quatre derniers mois.
> Antécédent de consommation de drogues ou 
de substances dopantes par voie intraveineuse ou 
intramusculaire.

Contre-indications liées à des séjours à 
l’étranger

> Séjour dans une région où peuvent sévir certaines 
maladies (Tropiques, Amérique Latine, Proche et 
Moyen-Orient…) dans un délai qui peut varier de 
un à quatre mois selon le pays visité.
> Séjours au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 d’une 
durée cumulée supérieure à un an. Cette mesure a 
pour but d’écarter tout risque de transmission de la 
« maladie de la vache folle ».

Contre-indications liées à des pratiques 
sexuelles

> Relation sexuelle avec plusieurs partenaires dif-
férents au cours des quatre derniers mois. Cette 
contre-indication ne s’applique pas aux femmes 
ayant des relations sexuelles uniquement avec des 
femmes.
> Relation sexuelle entre hommes dans les 12 der-
niers mois. Le don de plasma reste néanmoins pos-
sible sous certaines conditions.
> Relation sexuelle en échange d’argent ou de 
drogue dans les 12 derniers mois.
> Relation sexuelle avec un partenaire ayant lui-
même eu plus d’un partenaire sexuel dans les quatre 
derniers mois
> Relation sexuelle avec un partenaire ayant une 
sérologie positive pour le VIH, l’hépatite virale B ou 
C, dans les 12 derniers mois.
> Relation sexuelle avec un partenaire ayant utilisé 
des drogues ou des substances dopantes ou ayant 
eu une relation sexuelle en échange d’argent ou de 
drogue dans les 12 derniers mois.

Tout savoir 
sur les contre-indications

Le don de sang est un acte généreux et solidaire. 
Néanmoins, il doit respecter certaines règles qui 
garantissent la sécurité du donneur comme celle du 
receveur. 

Ces règles sont définies par une directive euro-
péenne, selon des critères de sélection des donneurs 
communs à tous les états membres de l’Union. En 
France, cette directive est transposée sous la forme 
d’un arrêté ministériel.

Dans ce cadre, un médecin ou un infirmier de l’EFS 
ayant reçu une formation spécifique évalue et appré-
cie avec le donneur les contre-indications poten-
tielles au cours d’un entretien confidentiel appelé 
« l’entretien prédon ».

En pratique

> Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus 
de 50 kg et qui est reconnue apte suite à l’entretien 
prédon, peut donner son sang. Après 60 ans, le pre-
mier don est soumis à l’appréciation d’un médecin de 
l’EFS.
> Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an 
et les femmes jusqu’à 4 fois. Entre deux dons de sang, 
il faut respecter un délai de 8 semaines minimum.
> Enfin, si certaines mesures sont définitives, il faut 
savoir que 80 % des ajournements au don sont tem-
poraires. Le candidat au don peut donc se présenter à 
nouveau après avoir respecté le délai d’ajournement.

Contre-indications liées à des actes de soin, un 
état de santé ou des antécédents médicaux

> Traitement comprenant la prise d’antibiotiques en 
cours ou arrêté depuis moins de deux semaines.
> Prise de certains médicaments comme le Roaccu-
tane®.
> Infection ou fièvre de plus de 38 °C datant de moins 
de deux semaines.
> Contact récent avec une personne atteinte d’une 
maladie contagieuse (le délai varie alors selon la pé-
riode d’incubation).
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Le parcours de la poche de sang

Une fois prélevé, le sang n’est jamais transfusé directe-
ment à un patient. Il suit un parcours extrêmement bali-
sé, en quatre étapes, qui le conduit en toute sécurité du 
donneur au receveur.

1/ Le prélèvement
Chaque candidat au don remplit un questionnaire 
concernant notamment son état de santé, son mode de 
vie et ses antécédents. Il est ensuite reçu par un médecin 
ou un(e) infirmier(e) de l’EFS qui détermine son aptitude 
au don. Le prélèvement est ensuite effectué par un(e) 
infirmier(e) habilité(e). 

2/ La préparation
La poche prélevée est filtrée (on enlève les globules 
blancs) puis centrifugée pour en séparer les composants 
(globules rouges, plasma et plaquettes issus d’un don de 

sang total). En effet, on ne transfuse jamais au malade 
du sang total mais uniquement le composant dont il a 
besoin. 

3/ La qualification 
biologique des dons
Les tubes-échantillons 
recueillis subissent une 
série de tests biolo-
giques, en vue de dé-
pister notamment des 
virus et des bactéries 
qui circulent dans le 
sang. Si les résultats présentent une anomalie, la poche 
de sang correspondante est écartée et le donneur averti.

4/ La distribution
Préparés et qualifiés, les produits sanguins sont distribués 
aux 1 500 hôpitaux et cliniques que l’EFS approvisionne.

Les prochaines collectes 
de sang

> à Saint-Léger-sous-Cholet
Mercredi 21 novembre, 
de 16 h à 19 h 30, Salle municipale

> à Cholet
Samedi 24 novembre, 
de 8 h 15 à 12 h 15
et samedi 26 janvier, 
de 8 h 15 à 12 h 15
Hall des Expositions Hôtel de Ville-
Hôtel d’Agglomération

> à Yzernay
Mercredi 19 décembre, 
de 16 h 30 à 19 h 30
Salle des Fêtes, 
rue du Capitaine Gaineau 

> à Montilliers
Samedi 22 décembre, de 8 h 15 à 12 h,
Maison Commune des Loisirs Le Lys, 
12 rue des Chailloux

> à Bégrolles-en-Mauges
Lundi 7 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30
Salle La Familiale, rue des Sports

> à Vezins
Mardi 8 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30
Salle Commune des Loisirs, rue du Parc

> à La Romagne
Jeudi 10 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30
Espace Galerne, rue des Sports 

> à Tigné
Mercredi 16 janvier de 16 h 30 à
19 h 30
Salle des Fêtes, 25 rue d'Anjou 

> au May-sur-Èvre
Mardi 22 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30
Salle Jean Ferrat, place Marcel Taupin

> au Puy-Saint-Bonnet
Mardi 29 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30
Espace convivial, rue Victor Ménard 

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

Synergences hebdo : Quelle est la tendance 
actuelle pour le don de sang ?
Dr Mireille Bonaguidi : La Région Centre-Pays de 
la Loire dispose de suffisamment de produit sanguin 
pour répondre à ses besoins et peut ainsi participer 
à l’approvisionnement national et en envoyer chaque 
semaine dans des régions en besoin. Dans des villes 
comme Cholet, il arrive que des collectes de sang 
soient au maximum de leurs capacités. Par contre, il 
y a souvent une baisse générale vers Noël, puis en 
janvier, un mois où les donneurs tombent plus faci-
lement malades.
L’Établissement Français du Sang opère une surveil-
lance quotidienne pour organiser des campagnes de 
relance dès que les besoins en réapprovisionnement 
se font sentir. Les relances fonctionnent bien. 
Dans les communes rurales, il y a une réelle fidélisa-
tion des donneurs. Les associations de donneurs réa-
lisent un travail de fond et d’entretien du lien social 
très fort.

De façon générale, il y a toujours de nouveaux don-
neurs lors des collectes. Ils représentent 10 à 12 % des 
donneurs. Pour toucher les plus jeunes, nous organi-
sons des collectes en milieu universitaire.

Synergences hebdo : Qu’est-ce qui pousse les 
gens à donner leur sang ?
Dr Mireille Bonaguidi : Leurs motivations sont va-
riables et multiples. Il peut s’agir de « donneurs de la 
dette », ceux pour qui un proche a ou a eu besoin de 
sang et qui donnent le leur en retour. Il y a ceux qui le 
font par tradition familiale. Les jeunes peuvent déci-
der de le faire ensemble, comme une démarche ini-
tiatique. Pour d’autres, cela va être une façon de servir 
les autres, comme on devient pompier volontaire. 
Certains réagissent aussi à de grands événements de 
l’actualité, comme des attaques terroristes. C’est une 
façon de répondre à une volonté personnelle de par-
ticiper à l’aide par un acte de solidarité et de soutien 
aux blessés.

Entretien avec le docteur Mireille Bonaguidi
Responsable Prélèvement site Angers - Établissement Français du Sang
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Culture

Cholet - Amphitryon et Buenos Aires Desire au Théâtre Saint-Louis
L’œuvre de Molière, Amphitryon et le tango argentin de Buenos Aires Desire sont à découvrir au Théâtre Saint-Louis, 
respectivement les mardi 27 et jeudi 29 novembre.

> Mardi 27 novembre à 20 h 30
Théâtre
Amphitryon
Le dieu Jupiter a jeté son dévolu sur la 
vertueuse Alcmène, qui a pris récem-
ment pour époux le général thébain 
Amphitryon. Ce dernier étant parti à la 
guerre, Jupiter s’introduit sous ses traits 

dans la demeure de sa femme, dont il 
obtient sans peine les faveurs, légiti-
mées par ce subterfuge.
Amphitryon, pièce injustement mé-
connue, occupe une place à part dans 
le répertoire de Molière. Ce conte mé-
taphysique explore les relations entre 
les humains et les dieux, avec une acui-
té moderne et subversive qui surprend.

> Jeudi 29 novembre à 20 h 30
Danse
Buenos Aires Desire, le rythme de 
la nuit
Buenos Aires Desire c’est tout l’esprit 
de l’Argentine. Parfois ludiques, drama-
tiques, toujours sensuels, les danseurs 
rapides et furieux sont devenus, en 
effet, une référence culturelle de l’Ar-
gentine qui se produit dans le monde 
entier. Mouvements tourbillonnants, 
postures orgueilleuses, accouplements 
sensuels, ils montrent l’ampleur des 
styles et la gamme des émotions qui 
ont fait du tango le phénomène cultu-
rel qu’il est. La compagnie est née dans 

la ville de Buenos Aires avec la très 
forte intention de maintenir l’essence 
et l’élégance du tango argentin : le 
tango social et les milongas colorées, 
les changements culturels et l’immi-
gration, la vie nocturne et ses péchés, 
l’évolution du genre et la redécouverte 
des traditions. 
Ce spectacle invite à un voyage dans 
ce pays sud-américain à travers la 
danse et la musique passionnante qu’il 
incarne, il invite à une célébration pas-
sionnée du tango argentin.

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

Tél. : 02 72 77 24 24
Billetterie : 

Guichet ouvert du mardi au vendredi, 
de 13 h 30 à 18 h 30 ou billetterie.cholet.fr

Tarifs :
> Amphitryon : 27 € normal, 25 € réduit, 

21 € abonné, 15 € très réduit,
12 € abonné très réduit

> Buenos Aires Desire : 35 € normal,
33 € réduit, 30 € abonné,

23 € très réduit,
20 € abonné très réduit

La Tessoualle - Harry Potter fête ses 20 

ans à la bibliothèque
Jusqu’à la fin du mois de décembre, Poudlard, la célèbre 
école de sorciers, s’invite à Bouquin Bouquine.

Il y a tout juste 20 ans, J.K. Rowling 
faisait connaître en France l’un des 
noms les plus célèbres du monde de 
la magie : Harry Potter. Jusqu’à la fin du 
mois de décembre, Bouquin Bouquine 
invite tous les moldus (non sorciers) à 
découvrir son univers. Sous l’emblème 
de Poudlard et de ses quatre maisons, 
seront exposés des objets obligeam-
ment prêtés par le ministère de la ma-
gie et des baguettes confiées par des 
amis sorciers. Une annexe de la salle 
des potions sera également instal-
lée, strictement réservée aux sorciers 
confirmés. Venez tester vos connais-
sances du monde magique en passant 
votre Brevet Universel de Sorcellerie 
Elémentaire (BUSE) aux heures d’ouver-
ture de la bibliothèque. Celui qui aura 
le plus de bonnes réponses rempor-
tera… la baguette magique de Dum-
bledore, ou « baguette de sureau » ! 
Le prix sera remis à l’issue de l’exposition. 

Les plus petits pourront aussi colorier 
des créatures magiques et repartir 
avec leur coloriage.

Infos : 
Bibliothèque Bouquin Bouquine

1 place du Souvenir à La Tessoualle
Tél. : 02 41 70 53 22

Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque :

mardi de 16 h 30 à 18 h 
mercredi de 15 h 30 à 18 h 30
vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

dimanche de 10 h 30 à 12 h
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La Tessoualle - Les Mots Tissés à Tessallis
À l’occasion des dix ans de Tessallis, la Compagnie des 
Mots Tissés présente son nouveau spectacle.

« Plusieurs pères pour plusieurs filles, 
un événement qui nécessite que la 
situation familiale soit un peu plus 
nette, l’à-peu-près ne suffisant plus. 
Le juge en charge de l’affaire n’aura 
pas trop de toute sa persévérance, de 
sa patience et de sa perspicacité pour 
démêler cet écheveau. » 
Des personnages attachants, simples 
et complexes à la fois, émouvants et 
drôles sont au cœur de la comédie 
Les Pères, les Filles et le Saint Esprit 

de Bertrand Chauveau, jouée par La 
Compagnie des Mots Tissés, les same-
dis 24 novembre et 1er décembre à 
20 h 30, les dimanches 25 novembre 
et 2 décembre à 16 h et le jeudi 29 
novembre à 20 h 30, à Tessallis. 

Infos et réservations : 
compagniedesmotstisses@gmail.com

Tél. : 02 41 62 69 16 après 19 h 
ou par SMS au 06 79 64 35 66

Tarifs : 7 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 15 ans
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Cholet - Jazz Tempo, Diane Tell et nouveau cirque, 

au Jardin de Verre
Cette semaine, le Jardin de Verre donne trois différents rendez-vous, avec le 
Jazz Tempo d’Armel Dupas Trio ce jeudi 22 novembre, la chanteuse et créatrice 
de titres inoubliables Diane Tell, ce vendredi 23 novembre et L’Après-midi d’un 
Foehn, création de nouveau cirque, le mardi 27 novembre.

> Jeudi 22 novembre à 20 h
Jazz Tempo - Tarif B
Armel Dupas Trio
Après les succès de WaterBabies 
(2013) et Upriver (2015), l’album 
A Night Walk paraît chez Upriver/
l’Autre Distribution en 2017. Avec 
un style affirmé électro-acous-
tique, le nouveau trio d’Armel 
Dupas sculpte le son, transforme 
le vécu en mélodie et métamor-
phose son ressenti sur l’actualité 
en couleurs sonores. Les compo-
sitions entre « ambiant music » 
et « rock progressif », offrent une 
large place aux synthétiseurs ana-
logiques pilotés par Mathieu Penot 
et Kenny Ruby, respectivement 
batteur et bassiste du trio.
+ Comics Tripes
Comics Tripes revisite les bandes 
originales des films et séries TV 
des années 60 à nos jours écrites 
par John Williams, Lalo Schifrin ou 
encore Danny Elfman. Le quartet à 
la sonorité rock 60’s s’approprie ces 
thèmes bien connus en les abor-
dant à la manière des standards du 
jazz, laissant des plages libres pour 
l’improvisation. Un voyage sonore 
qui, immanquablement, rappellera 
à chacun le souvenir de ses héros 
préférés !

> Mardi 27 novembre à 10 h, 
14 h 30 et 20 h
Nouveau cirque jeune public et 
tout public à partir de 5 ans 
Durée 25 min.
Tarif B
L’après-midi d’un Foehn –  
Version 1
Des marionnettes volantes ani-
mées par des courants d’air s’en-
volent et nous emmènent dans 
un monde féerique. Une quaran-
taine de personnages multicolores 
s’élèvent à la verticale, aussi légers 
que des bulles, aussi délicats que 
des ballerines, aussi vifs que des 
feux follets. Ils défient la pesanteur, 
tournoient, voltigent, retombent 
en cascade.

Conçus par la chorégraphe Phia 
Ménard, ces banals sacs plastiques 
découpés offrent une chorégra-
phie éblouissante, incroyable-
ment précise et complexe. De 
petites histoires se nouent : une 
danseuse étoile apparaît, puis le 
corps de ballet, un combat… Le 
poème visuel est magnifié par les 

musiques subtiles et grandioses 
de Debussy, dont le célèbre Pré-
lude à l’après-midi d’un faune mais 
aussi Dialogue du vent et de la 
mer et Nocturne. Entre jonglage, 
théâtre d’objets et danse, petits et 
grands se laisseront emporter par 
ce conte sans paroles d’une éton-
nante poésie.
Attention : Bulle de Danse ! Une 
Bulle de Danse, ce sont des dan-
seurs et danseuses de la Fabrique 
Chorégraphique qui surprennent 
et pétillent le soir des spectacles. 
Soyez en alerte…

Infos : 
Jardin de Verre

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

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

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

7 € jeune, 31 € famille

Culture

Il y a cent ans, la France fêtait la fin de la 
Grande Guerre. Il y a eu un avant et un après 
dans le domaine de la mode. Ainsi, le cor-
set féminin disparaîtra avec la fin du conflit. 
Qu’en est-il du corset porté par les enfants ? 
A priori incongru, cet accessoire figurait en 
bonne place dans les trousseaux des années 
1910. Pour comprendre l’usage de ce des-
sous, il faut dissocier les corsets de bébé, de 
ceux des plus grands.
Le corset de bébé (fille ou garçon) est une 
sorte de brassière sans manche, molleton-
née sans baleine. En outre, (et là se révèle 
son usage), ce corset comporte quatre à 
six boutons autour de la taille ou bien des 
lacets. En l’absence d’élastiques, le corset de 
bébé est tout simplement un porte-culotte.
Le corset photographié n’est porté que par 
les filles. Il n’est pas baleiné, cependant des 
renforts marquent la taille. Il ferme avec un 
lacet mais deux bretelles le maintiennent et 
il y a des boutons autour de la taille. C’est un 
intermédiaire entre le porte-culotte et le cor-
set féminin. Il habitue la petite fille « au main-
tien » et commence à modeler son corps.
Ce modèle, qui figure encore au catalogue 
Au Louvre de 1911, est destiné aux filles de 
5 à 12 ans. Les plus grandes portent des cor-
sets sans bretelle, ni bouton, avec un lacet de 
serrage et des baleines de « maintien » ou 
des ressorts de « soutien » ! L’image présente 
des corsets structurés destinés à conformer 
le corps à l’esthétique du début du siècle. Or, 
en 1911, le corset n’est déjà plus à la mode.
L’allègement de la silhouette des années 
1920 l’évince de la mode féminine et enfan-
tine.

Les Musées de Cholet

Des enfants 
corsetés !

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

Corset de fillette - Début du XXe siècle - 
N°inv. 2003.080.14 - Collection du Musée 
du Textile et de la Mode

> Vendredi 23 novembre 
à 20 h 30
Chanson - Tarif A
Diane Tell
Diane Tell, auteure, com-
positrice, interprète de 
titres inoubliables (Si 
j’étais un homme, Faire à 
nouveau connaissance, 
La légende de Jimmy, 
etc.), présente ses plus 
belles chansons sur 
scène en acoustique. 
Venue du Québec, elle 
débute sa carrière à l’âge 
de 17 ans. Voix unique, 
artiste multiple, voyageant sans cesse entre les images et les mots, 
elle a à son actif une quinzaine d’albums inédits, de nombreuses 
tournées internationales et récompenses ainsi que trois comédies 
musicales (La légende de Jimmy de Michel Berger et Luc Plamon-
don, Marylin Montreuil de Jérôme Savary et elle-même, Je m’voyais 
déjà de Laurent Ruquier autour du répertoire de Charles Aznavour). 
En 2018, Diane Tell donnera un large aperçu de son répertoire en 
solo et en acoustique : un moment rare !
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Cholet - C’est un jardin 
extraordinaire
Martin Esposito a réalisé un film 
sur le potager de son grand-
père. Un hymne à la vie et à 
cette nature à protéger, projeté 
ce vendredi dans le cadre du 
Mois du film documentaire.

Chez son grand-père, Martin est venu se 
ressourcer et partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de 
ses racines et les secrets de ce potager cultivé 
par amour pour sa femme disparue. Issu de 
cette génération fast-food, Martin prendra 
conscience de la valeur de ce précieux héri-
tage.
Ce vendredi 23 novembre, le documentaire 
Le potager de mon grand-père, réalisé par 
Martin Esposito, est projeté dans le cadre du 
Mois du film documentaire, soutenu par le 
BiblioPôle, salle Araya, à 20 h 30. Cette pro-
jection gratuite sera suivie d’un débat avec 
Michel Humbert, jardinier choletais émérite.

Infos :
Salle Araya

Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglomération
Tél. : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03
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Patrimoine

Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois - L’église a retrouvé son horloge et l’Inviolata
Pendant dix ans, l’horloge de l’église s’est tue, attendant d’être restaurée. Cette horloge, mécanique, vient d’être 
remontée. Elle va ainsi pouvoir de nouveau jouer sa mélodie grégorienne avec le concours des trois cloches du beffroi.

14 notes composent l’Inviolata, la 
mélodie grégorienne qui, traduite, 
signifie : vous êtes immaculée toute 
pure et chaste ô Marie. Une mélodie 
qui a cessé de retentir pendant dix ans, 
le temps pendant lequel l’horloge de 
l’église de Saint-Hilaire-du-Bois, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, a 
cessé de fonctionner, avant de s’en aller 
en réparation en décembre 2017 chez 
Lussault, à Tiffauges (85).

Une des dernières

Une mélodie qu’André Cottenceau, 
maire délégué de Saint-Hilaire-du-
Bois et adjoint aux Finances de Lys-
Haut-Layon, prend plaisir à réentendre. 
« C’est, aujourd’hui, une des dernières 
horloges mécaniques dans le Choletais, 
précise-t-il. Le seul automatisme qu’elle 
possède, c’est le remontage des poids. » 
Jusqu’en 1940, ce sont les sacristains 
qui, quatre fois par jour, les remon-
taient manuellement.
Cette horloge, André Cottenceau la 

connaît par cœur, et pour cause. Son 
père était sacristain et il l’a souvent ac-
compagné, y compris dans le clocher.  
Il la connaît donc depuis qu’il est tout 
petit.
Installée en 1840, l’horloge de l’église 
de Saint-Hilaire-du-Bois se situe sous 
le beffroi des cloches. Elle est munie 
d’un mécanisme type gourdin et fonc-

tionne donc avec deux gros poids. 
Ceux-ci en assurent l’entraînement et 
pilotent un cadran et des martelleries 
sonnant sur trois cloches : les heures 
avec une mélodie de 14 notes en 
prélude, le 1er quart avec quatre tinte-
ments, le 2e quart avec huit tintements 
et le 3e quart avec douze tintements.

Souscription toujours ouverte

Les travaux de restauration de l’hor-
loge, d’un montant de 13 201 € TTC, 
ont fait l’objet de l’ouverture d’une 
souscription auprès de la Fondation 
du patrimoine qui, alors qu’elle n’est 
pas terminée, a déjà permis de réunir 
4 600 €, tandis que 1 160 € de dons ont 
été adressés directement à la com-
mune.
Ce projet a également enregistré la 
participation du Fonds de dotation 
Belle Main et du club Mécènes d’au-
jourd’hui.
De fondation carolingienne, l’église de 
Saint-Hilaire-du-Bois date du XIe siècle. 
Après avoir été incendiée en 1794, elle 
fut restaurée et agrandie au début du 
XIXe siècle. Elle fait partie du réseau des 
églises accueillantes d’Anjou, et André 
Cottenceau souhaite qu’elle soit désor-
mais systématiquement ouverte à la 
visite lors des Journées du patrimoine.

André Cottenceau devant le mécanisme de l’horloge, entièrement restauré, 
dont il connaît tous les rouages.
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La Séguinière - Le beffroi et les cloches de l’église inaugurés
Après un appel à souscription et la participation de la Fondation du Patrimoine, le beffroi et les cloches de l’église Notre-
Dame de L’Assomption ont été restaurés. L’inauguration a eu lieu le vendredi 9 novembre dernier.

Lors de l’entretien annuel du beffroi, 
en avril 2017, le mauvais état diagnos-
tiqué a entraîné l’arrêt des cloches par 
mesure de sécurité. Une solution de 
renforcement a dans un premier temps 
été étudiée, mais celle-ci s’est avérée 
non fiable et non pérenne, entraînant 

la décision de refaire totalement le 
beffroi. Les travaux ont alors démarré 
en novembre 2017, consistant en la 
dépose des quatre cloches et du bef-
froi actuel, la réalisation d’un nouveau 
beffroi en chêne, étudié et calculé pour 
recevoir l’effort des cloches en pleine 
volée, la restauration des organes mé-
caniques accessoires, la restauration 
par soudure de la plus grosse cloche 
sur laquelle il manquait une anse et 
la mise en conformité électrique de la 
chambre des cloches avec le rempla-
cement des quatre moteurs de volées.
Tout juste inauguré, le nouveau beffroi 
représente 4,5 m3 de bois (environ 
5 tonnes) et accueille les cloches Esther, 
913 kg, fondue en 1834, Valentine 
Georgette, 588 kg, fondue en 1875, 
Zénaïde Azaline, 452 kg, fondue en 
1879 et Marie Victorine, 256 kg, fondue 
en 1879.
Le coût des travaux s’élève à 
35 207,68 € HT. Ils ont fait l’objet d’une 
subvention de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles (DRAC) des 
Pays-de-la-Loire (4 290,60 €), d’une 
subvention par la Fondation du Patri-
moine (3 000 €) et de dons de particu-
liers, faisant suite à l’appel à souscrip-
tion (1 870 €). « Toutes les familles de La 
Séguinière donatrices ont été invitées à 

l’inauguration pour les remercier de 
leur participation » précise Jean-Paul 
Boisneau, maire de La Séguinière qui 
conclut par un rappel à l’histoire « le 
dimanche 11 novembre, les cloches ont 
sonné de nouveau 100 ans après le 11 
du onzième mois à 11 h en 1918 ». 

Jean-Paul Boisneau, maire de La Séguinière et Noële Serrie, déléguée du 
Choletais de la Fondation du Patrimoine.
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Solidarité

AdC - Sida : infos et 

dépistages
Ces mercredi 21, mardi 27 et jeudi 
29 novembre, le collectif choletais 
et l’Agglomération du Choletais se 
mobilisent autour de la journée 
de lutte contre le sida.

À l’occasion de la journée mon-
diale de lutte contre le sida, 
l’Agglomération du Choletais 
et les membres du collectif 
choletais « 1er décembre »* 
œuvrent à la mise en place 

d’actions locales. Cette journée qui s’adresse à 
tous les publics est un temps de solidarité vis-
à-vis des personnes touchées par la maladie, 
mais également un temps de sensibilisation, 
d’information, de dépistage du sida, de la sy-
philis et des hépatites. Ces actions s’inscrivent 
dans le cadre du Contrat Local de Santé.
Le dépistage est l’un des outils majeurs de la 
prévention du Virus de l’Immunodéficience Hu-
maine (VIH). Il peut être réalisé dans un Centre 
Gratuit d’Information, de Dépistage et de Dia-
gnostic (CeGIDD). Les dépistages du VIH, des 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et 
des hépatites y sont gratuits et anonymes.

* Collectif choletais : Centre hospitalier, 
Agglomération du Choletais, Instance Ré-
gionale d’Éducation et de Promotion de la 
Santé (IREPS), Habitat Jeunes du Choletais, 
éducation Nationale, lycée Jeanne Delanoue, 
lycée de la Mode, Mission Locale du Choletais, 
Service Universitaire de Médecine Préventive 
et de Promotion de la Santé (SUMPPS), COor-
dination REgionale de lutte contre le VIH 
(COREVIH) et centre social K’léidoscope.

Programme :
> Information IST :
• Mercredi 21 novembre, de 20 h à 22 h, 
Foyer Habitat Jeunes du Choletais,
5 rue de la Casse à Cholet
• Jeudi 29 novembre, de 9 h à 12 h,
Paniers du Planty et Restos du Cœur,
13 rue du Planty à Cholet
> Information et dépistage IST
• Mardi 27 novembre, de 9 h à 18 h, Centre 
de planification et éducation familiale,
26 avenue Maudet à Cholet
• Vendredi 30 novembre, de 13 h à 19 h, 
Centre hospitalier, Pavillon Femmes Parents 
Enfants, 1 rue Marengo à Cholet
> Dépistage IST
• Jeudi 29 novembre, de 14 h à 16 h 30,
Paniers du Planty et Restos du Cœur,
13 rue du Planty à Cholet

Cholet - La Soupe des chefs : édition 2018
La Soupe des chefs est reconduite et se tiendra ce samedi 24 novembre, dans les 
Halles de Cholet. Venez nombreux témoigner de votre solidarité à cette occasion.

Une dégustation pour un don ! En 
coopération avec 13 chefs cho-
letais et le soutien de la Ville de 
Cholet, le Lions Club Cholet Cité 
organise en faveur de l’association 
Lions Alzheimer sa 4e édition de La 
Soupe des Chefs, ce samedi 24 no-
vembre, de 8 h à 13 h, aux Halles 
de Cholet.
Vous pourrez y découvrir et ache-
ter des soupes préparées exclusi-
vement par les chefs des établisse-
ments Brémond Traiteur, Château 
de la Tremblaye, Le Restaurant du 
Golf, Le Grand Café, La Grange, 
Lilian Grimaud, O’to, L’Ourdissoir, Le 
Parvis et La Touchetière, avec des 
formules à emporter en ½ litre ou 
en 1 litre. Cette nouvelle édition 
verra aussi la participation de trois 
nouveaux restaurants : Castello, Le 
Conti et Les Dodais.
« Le très grand succès de 2017 nous 
a permis de remettre à l’antenne de 
Cholet Lions Alzheimer la somme 

de 3 900 € pour environ 500 litres 
de soupe vendus » précisent les 
membres du Lions Club Cholet 
Cité. « Les Choletais étaient au ren-
dez-vous et, pour cela, nous les en 
remercions. Nous vous attendons 
encore plus nombreux ce samedi 
24 novembre pour nous soutenir 
dans cette belle action » ajoutent-
ils.
Tous les bénéfices de cette opé-
ration seront reversés à l’associa-

tion France Alzheimer 49. Cette 
dernière met en place des actions 
pour soutenir les aidants dont un 
proche est atteint par la maladie 
d’Alzheimer. « Cette année le don 
en faveur de l’association a finan-
cé un poste d’animatrice au 3 rue 
d’Arcole à Cholet permettant alors 
un accompagnement des familles 
touchées par la maladie d’Alzhei-
mer » concluent les organisateurs.

Cholet - Danse, randonnées, balades à poney et 

chants pour le Téléthon
En attendant le grand week-end du Téléthon, les vendredi 7 et samedi 8 
décembre, le comité de Cholet vous invite à différents événements au profit de 
la cause.

> Vendredi 23 novembre à 20 h 30, 
salle de la Goubaudière, lac de 
Ribou
Grande soirée Cho-let Salsero
C’est une première dans les anima-
tions au profit du Téléthon : une 
salsa party ! Celle-ci est organisée 
par l’association Cho-let Salseros, 
avec Dj Hicham El Loco et DJ Ibra 
Chavez. En début de soirée, un 
stage de bachata sera proposé par 
Phai et Julie, professeurs de danse.
Tarif : 10 € (stage de bachata com-
pris)

> Dimanche 25 novembre,
inscriptions dès 8 h 30, salle de la 
Goubaudière, lac de Ribou
Randonnées
Avec au programme, trois ran-
données pédestres (circuits de 6, 
13 ou 17 km) et trois randonnées 
cyclotouristes (circuits de 35, 45 ou 
60 km). Ravitaillement et boisson 
chaude seront proposés aux parti-
cipants sur les circuits, ainsi qu’une 
assiette chaude à l’arrivée.
Tarifs : 5 € adulte, 2 € moins de 14 
ans.

> Dimanche 25 novembre de 14 h 
à 17 h, La Tricoire à Ribou
Balades à poney
Proposées par l’Étrier Choletais, 
pour les enfants de 2 à 12 ans.
Tarif : 2 €

> Mercredi 5 décembre à 20 h, salle 
des Fêtes
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) et les Sé-
gui’Singers.
Tarif : 6 €, gratuit moins de 12 ans.
Billets en vente à l’Office de Tou-
risme du Choletais ainsi qu’à l’en-
trée de la salle des Fêtes.
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Cholet - L’enfant et l’animal, une relation pleine de ressources
Le club service Les Anysetiers du Choletais, des Mauges et du Bocage vendéen organise une conférence sur la médiation 
animale le lundi 26 novembre.

La Commanderie du Choletais, des 
Mauges et du Bocage vendéen de 
l’Ordre International des Anysetiers a 
pour mission d’organiser, chaque an-
née, des actions caritatives en faveur 
d’enfants ou d’adultes en situation de 
handicap, afin de leur apporter bien-
être et assurance et les aider dans le 
dépassement de soi.
Ainsi, le club service des Anysetiers 
organise une conférence pour sensi-
biliser sur les bienfaits de la médiation 
animale lorsqu’elle est mise au service 
d’enfants en situation de handicap. 
Cette conférence, gratuite et ouverte à 
tous, se tiendra le lundi 26 novembre, 
à 20 h, dans l’amphithéâtre Senghor 
du Domaine Universitaire du Chole-
tais. Elle sera animée par le professeur 
Daniel Marcelli, pédopsychiatre, pro-
fesseur de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à la Faculté de médecine, 
chef du service de psychiatrie infanto-
juvénile du Centre hospitalier Henri 

Laborit de Poitiers et auteur de nom-
breux ouvrages.
« La conférence du professeur Daniel 
Marcelli, considéré comme une réfé-
rence pour tous les problèmes qui 
touchent l’enfant et l’adolescent, 
sera précédée d’interventions et de 
témoignages d’encadrants de l’Insti-

tut Médico Éducatif (IME) La Rivière à 
Cholet qui pratique déjà la médiation 
animale » indiquent les membres des 
Anysetiers, poursuivant : « Depuis un 
an, et pour les trois ans à venir, la Com-
manderie des Anysetiers a, en effet, mis 
en place un partenariat avec l’IME La 
Rivière de Cholet. L’objectif est d’offrir 

à ces enfants 60 séances de médiation 
animale avec des poneys, en partena-
riat avec le centre équestre choletais 
l’Éperon des Noues ».

Infos :
Tél. : 06 03 00 05 39 ou 06 82 30 20 19

ADOPTIONS : COUP DE CŒUR POUR RÉGLIS ET TSIGANE
Ces animaux au refuge SPA de Cholet cherchent une famille pour commencer 
une nouvelle vie.
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RÉGLIS
D’apparence : 
labrador (retriever)
Mâle entré au refuge le 
29/09/2018
Âge : 7 ans
Participation : 250 €, chien 
identifié, vacciné, castré
Ce qu’en disent les agents 
animaliers : « Réglis a été 
confié au refuge il y a peu 
de temps. Il n’y a pas de 
problème particulier avec 
l’équipe. S’il restait un peu distant à son arrivée, il se détend maintenant 
avec certaines personnes de l’équipe. Mis en parc avec une bergère qui 
choisit pourtant ses partenaires, tout se passe bien.
Les chats ne sont pas ses amis. »

TSIGANE
D’apparence : européenne
Femelle entrée au refuge le 
31/08/2018
Âge : 18 mois
Participation : 150 €, chat iden-
tifié, vacciné, stérilisé, testé FIV
Ce qu’en disent les agents ani-
maliers : « Tsigane est une très belle 
minette peut-être un peu timide dans 
son module. C’est une chatte à câliner, elle 
semble apprécier ! »

Infos : 
Refuge de l’Espérance - Route de Toutlemonde

La Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 71 99 99

cholet@la-spa.fr
www.la-spa.fr/cholet
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Le professeur Daniel Marcelli.
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Belote
 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 inté-
gralement reversées au Téléthon. Chaque partici-
pant remportera un lot. Tirage de tombola. 
Tarif : 5 €
À 14 h, salle annexe

 Ven. 23 nov./Le May-sur-Èvre
Organisé par la Classe 60 au profit du Téléthon. 
Sans annonce. Un lot pour tous.
À partir de 13 h 20, centre Jean Ferrat

 Ven. 23 nov./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie,
10 avenue de l’Europe

 Sam. 24 nov./Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin 
Cholet. Un lot pour tous.
À partir de 14 h (inscriptions dès 13 h 30), 
salle Saint-Pierre, rue de la Casse

 Dim. 25 nov./Les Cerqueux
Organisé par Familles Rurales. Inscriptions à partir 
de 13 h 30. Un lot par participant.
À 14 h, salle du Cormier

 Dim. 25 nov./Cholet/Le Puy-Saint-Bonnet
Organisé par l’Association des Chasseurs.
Un lot pour chaque joueur.
À 14 h, Espace Convivial

 Mar. 27 nov./Cholet
Tarif : 4,50 €
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

 Sam. 1er déc./Nuaillé
Organisé par l’association Cyclo Pédestre.
Un lot à chaque participant.Tarif : 6,50 €
À partir de 14 h (inscriptions dès 13 h 30), 
salle de la Vallonnerie

 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,  orga-
nisé par le Club de l’Amitié du Puy-Saint-Bonnet. 
Tarif : 7 €. Ouvert à tous.
À partir de 13 h 30, Espace Convivial

Lotos
 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

 Mar. 27 nov./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée,
14 rue de Spaak

 Mer. 21 nov./Cholet
Séances de latin
Autour de la Francophonie, Françoise Chèze, profes-
seur agrégé de lettres classiques, propose des séances 
de découverte de la langue latine, pour les débutants 
et ceux qui renouent avec le latin. Gratuit.
Infos et inscriptions au 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29
maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
De 14 h à 15 h 30 (débutants) et de 16 h à 17 h 30 
(confirmés), Maison de la Francophonie

 Mer. 21 nov./Cholet
Jeux vidéos : échanges, questions et réponses
Pour en savoir plus sur l’usage des jeux vidéos, en 
fonction de l’âge de l’enfant (PEGI 3, 7, 12, 16, 18), des 
jeux, etc. Avec un intervenant PédaGoJeux et Ouest 
Games. Infos au 02 41 65 13 88
À 17 h 30, centre social Horizon, 4 allée des Aigles

 Mer. 21 nov./Cholet
Rencontre d’auteur

Rencontre avec Laure Manel. La vie, dans toutes 
ses composantes, est sa source d’inspiration. Ce qui 
nous interroge, nous touche, nous malmène et nous 
fait vibrer, est la matière qu’elle aime travailler… Elle 
vient échanger avec les lecteurs sur son actualité et 
ses ouvrages : Histoire d’@, L’embarras du choix, La 
délicatesse du homard, La (toute) dernière fois et La 
mélancolie du kangourou.
À 20 h 30, relais lecture Tire Lire,
centre social Horizon, 4 allée des Aigles

 Ven. 23 nov./Cholet
Aprèms conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute simpli-
cité, dans la convivialité, pour rencontrer de nouvelles 
personnes, pour participer à l’activité ou juste écouter. 
Possibilité de faire appel au réseau d’entraide trans-
port pour se rendre au centre social.
Gratuit (goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger,
rue du Bois Régnier

animations

 Sam. 24 nov./Cholet
Cours de cuisine
Le centre de formation continue Jeanne Delanoue 
propose des cours de cuisine, ouverts à tous. Au 
menu « terre mer » : tournedos de saumon rôti, 
genevoise de crustacés, purée de carottes et mini 
carottes, blanc de cabillaud cuit vapeur, velouté de 
panais et butternut. 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. 24 nov./Lys-Haut-Layon/
Les Cerqueux-sous-Passavant
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone 
de l’Office de Tourisme. Chaque dernier samedi du 
mois, francophones et anglophones se retrouvent 
dans un établissement du Vihiersois autour d’un 
petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager… 
Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
À partir de 9 h 30, restaurant Fleur de sel,
rue de l’École

 Sam. 24 nov./Cholet
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 e-changes.cholet.fr
À 15 h, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), rue Travot

 Sam. 24 nov./Cholet
Visite guidée
Visite guidée intitulée « Dans la peau d’un tisse-
rand ». Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode

 Sam. 24 nov./Cholet
Soirée jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de 
société modernes et de nouveautés, mais aussi 
jeux de rôle, cartes à collectionner. Possibilité de 
venir avec ses jeux pour les faire découvrir. Acces-
sible à tous, novices ou confirmés. Tarifs : 4,50 € 
adulte, 2 € moins de 12 ans. Infos et réservations au 
02 41 75 94 98 ou cholet@asptt.com
ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet,
21 rue du Carteron
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 Mar. 27 nov. et 18 déc./Cholet
Formation à la régulation émotionnelle
Peurs, stress, phobies, angoisses, irritabilité, blocages, 
états dépressifs, etc. Deux soirées gratuites sont pro-
posées pour découvrir et apprendre. Nombre de 
places limité. Infos et réservations :
isabelle.mainguy.tipi@gmail.com ou 06 86 30 39 91
De 19 h 30 à 21 h 30, association Éolienne, 

118 rue Barjot

 Mer. 28 nov./Cholet
Séances Grammaire-Passion
Autour de la Francophonie, Patrick Champourlier, 
professeur agrégé de lettres modernes, propose des 
séances pour découvrir les curiosités et les subtilités 
de la langue française. Ouvert à tous. Gratuit.
Infos et inscriptions au 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29
maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
De 16 h à 17 h 30 (« commençants ») et de 
18 h à 19 h 30 (« continuants »), Maison de la 
Francophonie

 Jusqu’au ven. 30 nov./Cholet
Collecte de jouets

Envie d’être solidaire au moment des fêtes de fin 
d’année ? Les visiteurs de l’Autre Faubourg sont invi-
tés à donner des jouets complets et en bon état dont 
ils n’ont plus l’utilité, au profit des enfants défavori-
sés, par le biais de La Croix Rouge UL Cholet-Mauges. 
Dépôt des jouets au Point Information du shopping 
parc. Distribution gratuite ou à petits prix, aux enfants 
dans le besoin à la Vestiboutique de La Croix Rouge 
UL Cholet-Mauges.
L’Autre Faubourg

 Dim. 2 déc./Saint-Christophe-du-Bois
10 ans de la bibliothèque Attir’Lire
Des animations sont proposées à l’occasion du 10e anniversaire de la 
bibliothèque. Au programme : contes proposés par Tiphaine, pour les 
enfants à partir de 4 ans (à 11 h 15, durée : 30 min.), pause musicale pour 
adultes, sur inscription, proposée 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 inscription, animé par Julie Tudeau, praticienne en réflexologie plantaire (à 15 h, durée :  
30 min.), spectacle de marionnettes 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 photographies 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

D
.R

.

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

vembre, la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant est célébrée à Cholet à 
travers de nombreuses animations gratuites 
destinées aux familles : expositions, confé-
rences, spectacles, temps d’échanges et ate-
liers divers, soirée jeux en famille, etc. 

Programme complet
et détaillé sur cholet.fr

 Sam. 1er déc./Cholet
Gestes aux premiers secours
La Croix Rouge Française organise une initiation 
aux gestes de premiers secours par les formateurs 
et les secouristes de l’association. Une vente de 
boissons chaudes et une présentation générale 
de l’association seront également proposées.
De 14 h 30 à 18 h 30, l’Autre Faubourg

 Mar. 4 et 18 déc./Cholet
Formation pour les aidants
Le Centre Local d’Information et de Coordination 
Instance GÉrontologique de l’Agglomération du 
Choletais (CLIC IGÉAC) propose une formation 
« La vie de couple et la perte d’autonomie ». 
Ouverte aux aidants de personnes âgées dépen-
dantes, elle sera animée par un professionnel du 
centre de formation Bellevue Formation. 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 au CLIC 
IGÉAC, Pôle Social, 24 avenue Maudet à Cholet ou 
au 02 41 30 26 34
ou clic-igeac.org. Tarif : 20 € (repas inclus)
De 9 h 45 à 16 h 30, 17 av. Maudet

 Jeu. 6 déc./Saint-Léger-sous-Cholet
Trophées de l’Économie
Organisés par la Jeune Chambre Économique du 
Choletais. Soirée de gala qui vise à récompenser 
les entreprises du Choletais s’étant démarquées 
au cours de l’année dans le domaine de l’innova-
tion. Réservations : tropheesducholetais.com
Tarif : 600 € la table de huit convives
À partir de 19 h, salle de La Prairie

 Ven. 7 déc./Cholet
eMode : workshop
Journée de découverte et d’ateliers dédiée à la 
décoration et à l’ennoblissement de matières : 
impression numérique textile, gravure laser… 
pour les porteurs de projet, créateurs, entreprises 

en recherche de solutions et de partenaires pour 
développer un nouveau produit ou déclencher 
une démarche innovante. Inscriptions (nombre 
de places limité) : sélection des participants sur 
dossier de projet à adresser avant le lundi 26 no-
vembre à contact@emode.fr
Infos au 02 41 71 69 33 ou www.emode.fr
De 10 h à 17 h, eMode, 20 rue du Carteron (lycée 
de la Mode)

 Sam. 8 déc./Cholet
Brangeon :
matinée portes ouvertes et recrutement
Découverte des métiers de conducteurs routiers 
et d’engins au sein de l’entreprise Brangeon. Dy-
namique, innovant, et en forte croissance depuis 
cinq ans, le Groupe Brangeon se développe et 
renforce ses équipes. Plus de 100 postes concer-
nant la conduite sont ouverts dès maintenant. 
L’équipe compte déjà 400 conducteurs routiers, 
100 conducteurs d’engins et 70 conducteurs de 
bennes de collecte de déchets. Les profils de 
postes permettent aux conducteurs routiers de 
trouver camion à leurs mains, en alliant vie pro-
fessionnelle et vie personnelle, car la majorité 
des postes sont sur le territoire régional avec un 
retour quotidien au domicile. Des formations sur 
les matériels dernière génération sont prévues : 
camions-grues, ampliroll, porte-béton, fond-mou-
vant, citerne, benne, porte-conteneurs mais aussi 
camions au gaz naturel…
De 9 h à 13 h, 4 rue Chevreul (entrée 1),
Zone du Cormier

 Tous les mardis/Cholet
Atelier créatif
Atelier créatif pour adultes : le journal intime 
ludique, intuitif et spontané. Tarif : 2 €. Infos au 
06 89 44 46 84 ou annie.hermouet@wanadoo.fr
De 10 h à 11 h 30, 118 rue Barjot
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 Sam. 24 nov./Le May-sur-Èvre
Soirée bavaroise
Pour son 170e anniversaire, l’Orchestre Harmonique 
de Cholet (OHC) propose une soirée bavaroise dans 
la plus pure tradition d’un oktoberfest. Les musi-
ciens costumés, placés sous la baguette d’Hervé 
Dubois, recréeront l’ambiance des grandes et cé-
lèbres tavernes munichoises en jouant le répertoire 
traditionnel bavarois ponctué d’animations tout au 
long de la soirée.
Infos au 07 67 99 51 66 ou ohc-49.fr
À partir de 19 h 30, salle Jean Ferrat

 Sam. 24 nov./Bégrolles-en-Mauges
Soirée des Îles, ambiance disco
La Regina Tennis de Table organise sa grande soi-
rée disco sur le thème des années 80, aux saveurs 
et couleurs des îles. L’occasion de danser, s’amuser, 
faire des rencontres et passer un agréable moment 
entre amis. Le DJ professionnel 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. 24 nov./La Romagne
Soirée dansante spéciale célibataires
Organisée par l’association Avec (AVECC Vous en 
Contact et en Communication). Tarif : 10 € avec une 
brioche et une boisson offertes. Vestiaire : 1 €
Infos au 06 29 37 41 14
À partir de 21 h, Espace Galerne

 Sam. 8 déc./Cholet
Banquet laïque et républicain
Organisé par le Foyer Laïque et le Grand Orient de 
France, sous le signe des échanges et de la convi-
vialité. Au programme, accueil, apéritif, banquet, 
animations, prises de parole et débat collectif.
Avec l’intervention d’une historienne vihiersoise, 
Annie Baumard, professeur d’histoire à la retraite, 
sur « La laïcité dans les Mauges depuis 1905 » sui-
vie de Patrick Duyts sur la thématique « École et 
citoyenneté ».

Tarif : 25 €, vins et café compris
Inscriptions avant le jeu. 29 nov.
Envoyer le règlement par chèque à l’ordre du Foyer 
Laïque à Cholet en précisant vos nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone, courriel, le nombre 
de participants et la somme totale.
Infos : coll.choletais@gmail.com
À 12 h, salle du foyer laïque, 
16 rue de La Rochefoucauld

 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, po-
tage de légumes maison, pot-au-feu, choux à la 
crème), 6 € enfant (potage, jambon chips, dessert 
au chocolat). Permanences de réservations : salle 
du conseil, en mairie, le ven. 23 nov., de 18 h 30 
à 20 h et sam. 24 nov., de 10  h à 12 h.
À partir de 19 h, salle Jean Ferrat

 Lun. 31 déc./Cholet
Grand réveillon solidaire
Soirée dansante avec buffet organisée par Afrique 
Solidarité Culture et animée par un DJ profes-
sionnel, Denis Mundele, et le groupe Loketo. Ce 
réveillon solidaire ouvert à tous a pour objectif de 
rassembler les habitants, favoriser les échanges et 

créer du lien. Tarifs : 5 € adulte, 2 € de 15 à 18 ans, 
gratuit pour les moins de 15 ans 
Réservations au 07 61 35 78 45 ou 06 85 44 21 65
De 20 h à 5 h, centre social Pasteur

 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-cuisson avec chutney 
de pommes, trou normand, sauté de biche avec 
sauce et garniture de légumes, assiette de fro-
mages, 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
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Un Black Saturday !

Initiative originale de l’association des Marchés de Cholet qui 
propose un Black Saturday, en réponse au Black Friday ! Bon 
nombre de commerçants du marché du samedi matin vous feront 
profiter de remises exceptionnelles ce samedi 24 novembre.

Black 
Friday

Saturday
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expositions
 Sam. 24 et dim. 25 nov./Cholet

Statuettes en bronze du Burkina Faso
Exposition-vente organisée par l’association à Petits 
Pas, qui vient en aide aux enfants du Burkina Faso, 
principalement dans le domaine éducatif.
De 10 h à 19 h, Carré des toiles, les Arcades Rougé

 Sam. 24 et dim. 25 nov./Cholet
Céramique et mosaïque
Exposition de Noël 2018 des œuvres de Claire Le-
feuvre, consacrée au travail de l’émaillage par le feu 
sur différents supports et à la création de plusieurs 
pièces, toutes uniques.
De 10 h à 19 h 30, 22 bd Guy Chouteau

 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)

 Du mar. 4 au ven. 14 déc./Cholet
Peintures et sculptures de Jean-Marie Chupin
« De cendre et d’or » est le nom de l’exposition de 
peintures et sculptures de Jean-Marie Chupin. Les 
œuvres présentées invitent à porter le regard au-
delà de l’apparence, à travers des matériaux mo-
destes du quotidien pour tenter de voir l’inexprimé 
avec les yeux de l’esprit ; à entreprendre au pays des 
symboles un voyage initiatique vers l’invisible, vers 
l’essentiel. Cette exposition est proposée par les 
sections Archives et Arts, Lettres et Musique de la 
Société des Sciences, Lettres et Arts (SLA) de Cholet. 
Entrée libre
De 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30 (du lun. au 
ven.) et de 10 h à 12 h 15 (sam.), galerie de liaison 

de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

  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

 Jusqu’au dim. 30 déc./Cholet
Exposition de 
Chantal Métayer
Découvrez l’expo-
sition de peintures 
à l’huile de la cho-
letaise Chantal Mé-
tayer et sa nouvelle 
orientation picturale 
haute en couleur.
Infos au 06 30 61 79 29
De 9 h à 18 h, tous les jours, restaurant du golf, 
allée du Chêne Landry

 Toute l’année/Cholet
Les Anciens des Batignolles
L’association Les Anciens des Batignolles invite à 
plonger dans l’histoire du patrimoine industriel au 
cœur de cette ancienne usine, lieu de fabrication de 
machines-outils qui, pendant 63 ans, a contribué, 
par son savoir-faire, à l’essor du Choletais.
Infos batignollescholet@gmail.com 
ou www.aab-cholet.fr
Permanences le 1er samedi de chaque mois et tous 
les mardis, de 14 h 30 à 17 h 30, ou visites sur ren-
dez-vous au 06 02 38 30 22 ou 06 16 04 30 59
ou 06 19 77 36 91, rue de Bourgneuf

conférences
Université du Temps Libre

 Jeu. 22 nov./Cholet

Architecture
Conférence gratuite. Au programme : le 
patrimoine culturel de l’humanité.
Infos au 07 81 39 90 76
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry,
Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglomération

 Lun. 26 nov./Cholet
Littérature
Au programme : Madame de Sévigné, une 
femme de lettres au XVIIe siècle. Tarif : 25 €
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. 27 nov./Cholet
Sociologie
Au programme : qu’est-ce que manger veut 
dire ? Tarif : 30 €
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

 Ven. 23 nov./Cholet
Table ronde-débat : Se nourrir demain
Soirée organisée par le Rotary Club Cholet Mauges 
et le Lions Club Cholet Mauges. Des producteurs, 
restaurateurs et transformateurs locaux et nationaux, 
ainsi que deux grands témoins, Grimaud Frères et 
l’école d’ingénieur Istom, viendront témoigner : « 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 humains : utopie, possibilité 
ou nécessité ? », « Et le plaisir de manger dans tout 
ça ? ». Ouverte à tous. Entrée gratuite
À 20 h 30, salle des Fêtes

 Mar. 27 nov./Cholet
Les rendez-vous des parents :
« Jeux, jouets, enjeux »
Soirée d’échanges animée par Claudie Denez, psy-
chologue. Jouer est un besoin vital et un plaisir pré-
sent dès les premières semaines de vie, au travers des 
caresses, ritournelles qu’il partage avec sa mère, son 
père… Au fur et à mesure qu’il grandit, le jeu devient 
le travail de l’enfant ; il occupe toute sa journée. À quoi 
joue-t-il ? Comment joue-t-il ? Quelle est la place de 
l’adulte dans le jeu de l’enfant ? Quels jeux lui propo-
ser alors que Noël arrive et son lot de jouets en tous 

genres : d’éveil, éducatifs, tablettes, jouets pour les 
filles/jouets pour les garçons… ?
À 20 h 30, Point Info Famille

 Jeu. 29 nov./Cholet
SACHA : retour d’Inde
Jérémy, Valentin, Baptiste, Pierre, Corentin, Clovis, 
Rémi de l’association Sol’Inde proposent de parta-
ger leur aventure humaine vécue, cet été, au sein de 
l’ONG indienne que soutient l’association choletaise 
SACHA. Jeunes et moins jeunes qui seraient tentés 
par l’aventure ou qui souhaitent simplement écouter 
leurs témoignages sont conviés.
Infos : sacha.association@gmail.com
ou 06 12 42 58 19
À 18 h 30, salle de conférence, lycée La Providence, 
33 avenue Gustave Ferrié

 Ven. 7 déc./Cholet
Connaissance du Monde : Viva Argentina !
Le film Viva Argentina ! ; Des chutes d’Iguazù à la 
Patagonie sera projeté en présence de son réali-
sateur André Maurice. 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
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 Ven. 23 nov./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Dunkerque lors de la 14e journée de 
National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 Sam. 24 nov./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Nantes lors de la 11e journée de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 Sam. 24 nov./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Antibes lors de la 11e journée de Jeep 
Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Dim. 25 nov./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit le XV de l’Erdre en championnat Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 4 rue des Céramistes

sport
Les randonnées pédestres 

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

 Mer. 21 et 28 nov. et 5 déc./Cholet
Grands circuits
Le 21 nov. à Beaupréau (10,7 km), le  
28 nov. « le Verger » à Cholet (9,6 km) et le 
5 déc. à Chambretaud (10,3 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 22 et 29 nov. et 6 déc./Cholet
Petits circuits
Le 22 nov. « Val de Moine » à Cholet 
(7,7 km), le 29 nov. à Mazières-en-Mauges 
(6,5 km) et le 6 déc. au May-sur-Èvre 
(6 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré
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 Mer. 21 nov./Cholet
Sarah Mc Kenzie

Un an après avoir conquis le cœur des fans de jazz 
avec We Could Be Lovers, son premier album, la 
chanteuse, pianiste, compositrice et arrangeuse 
australienne née à Melbourne, Sarah McKenzie 
revient avec le sensationnel Paris in the Rain. 
Passant de l’anglais au français avec une aisance 
déconcertante, Sarah McKenzie y évoque les mer-
veilles de notre capitale avec une délicieuse fan-
taisie. Elle est accompagnée pour ce concert par 
des musiciens de rêve !
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis

 Sam. 24 nov./Cholet
Les Arts de Scène : 

concert de violon, piano et théâtre
Ludwig Hahn : violon, Katika Blardone : piano et 
Elisabeth Coumel : comédienne.
Tarifs : 8 €, 6 € et 2 €
Billetterie du Conservatoire ouverte le mercredi et 
le vendredi de 15 h à 18 h 30
Tél. : 02 44 09 26 06
À 18 h, auditorium J.-S. Bach 

 Dim. 25 nov./Mazières-en-Mauges
Concert de chorales
La chorale Chant’en chœur, dirigée par Jean-Luc 
Rénier, reçoit la chorale Volubilis de Mortagne-
sur-Sèvre - La Verrie, dirigée par Michel Leroux. 
Programme très varié, de Mozart, à Nougaro, la 
Messe brève de Loti, sans oublier les traditionnels 
chants de Noël. Entrée gratuite
À 15 h 30, église Sainte-Radegonde

 Ven. 30 nov./Cholet
Spectacle Moustique et bout d’ficelle
Création de Lionel Chauvat.
« Rêveur bucolique, Armand Chapo flâne dans le 
jardin. Une petite bête, puis deux, puis trois… Un 
moustique en panique ! Et pique ! »
Séances ouvertes à tous, organisées par le Relais 
Assistants Maternels (RAM).
Inscriptions (RAM) au 02 72 77 22 70 
De 9 h 30 à 10 h 15 puis de 10 h 30 à 11 h 15, salle 
Bernstein et de 18 h à 18 h 45, Chapelle Saint-
Louis

 Sam. 1er déc./Cholet
Les Arts de Scène : 
hautbois, basson, contrebasse, clavecin
Christophe Patrix : hautbois, Bruno Pauleau : bas-
son, Didier Agostino : contrebasse et Florence 
Rouillard : clavecin.
Tarifs : 8 €, 6 € et 2 €
Billetterie du Conservatoire ouverte le mercredi et 
le vendredi de 15 h à 18 h 30
Tél. : 02 44 09 26 06
À 18 h, auditorium J.-S. Bach 

musique cinéma

 Mer. 21 nov./Cholet 
Écran noir et sueurs froides : 
Les frissons de l’angoisse
L’association Aux films de la Moine propose un cycle 
dédié aux films noirs, fantastiques, d’horreur, des an-
nées 40 aux années 70, de retour sur les écrans toutes 
les six semaines : c’est le cycle Écran noir et sueurs 
froides. Avant chaque séance, un membre de l’asso-
ciation présente le film, puis en dit davantage en fin 
de projection. Le prochain film proposé dans ce cadre 
est Les frissons de l’angoisse (1977), de Dario Argento.
Tarif : 5,50 €
Infos : Aux Films de la Moine au 06 77 75 32 42
ou contact@auxfilmsdelamoine.com
À 20 h 30, Cinémovida
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théâtre

Agenda

 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. 23, 30 nov. et 7 déc., à 20 h 30, 
- les sam. 24 nov. et 1er déc., à 20 h 30, 
- les dim. 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 
gratuitement, 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 dim. 2 déc./Montilliers
Les p’tits vélos
par les Comédiens du Lys
Comédie de Danielle et Patrick Haudecœur propo-
sée par Familles Rurales et les Comédiens du Lys. 
Les représentations ont lieu :

- les ven. 23 et 30 nov. à 20 h 30,
- les sam. 24 nov. et 1er déc. à 20 h 30,
- les dim. 25 nov. et 2 déc. à 15 h,
- le mar. 27 nov. à 20 h 30
Tarifs : 8 €, 5 € moins de 14 ans
Salle du Lys

 Jusqu’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 :
- le mer. 21 nov., à 20 h 30,
- les ven. 23, 30 nov. et 7 déc., à 20 h 30,
- le sam. 1er déc., à 20 h 30, 
- les dim. 25 nov. et 2 déc., à 15 h.
Tarifs : 7 € adulte, 3 € moins de 14 ans
Infos et réservations au 09 60 50 82 52
Espace Prévert

 Ven. 7, sam. 8 et dim. 9 déc.
Le Puy-Saint-Bonnet
La Soupe de caillasses
La Commission des Fêtes invite Robert et Miquelon 
à jouer La Soupe de caillasses pour leurs dernières 
représentations. 
Tarif : 10  € (encaissés après le spectacle)
Réservations au 06 08 93 94 94 ou commissiondes-
fetespsb@gmail.com. Chèque libellé à l’ordre de 
Commission des Fêtes du Puy-Saint-Bonnet. Paie-
ment à l’adresse : Commission des Fêtes du Puy-
Saint-Bonnet, Mairie annexe, 60 rue Nationale 49300 
Le Puy-Saint-Bonnet.
Permanences en mairie pour retirer les places réser-
vées (elles pourront aussi être récupérées avant le 
spectacle) : jeu. 22, 29 nov. et 6 déc., de 17 h 30 à 
19 h 30
À 21 h (ven. et sam.) et à 16 h (dim.), théâtre

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

Le Théâtre Régio-
nal des Pays de la 
Loire (TRPL) ac-
compagne une 
équipe mêlant 
22 comédiens 
amateurs et des 
profess ionnels 
pour jouer Un 
Songe d’une 
nuit d’été, une 
adaptation d’une 
œuvre de Wil-
liam Shakespeare. Plusieurs dates, en plus des 
représentations, sont proposées pour découvrir 
la pièce, mais aussi pour voir et comprendre les 
coulisses d’une telle aventure :
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 : vendredi 21, jeudi 27 et ven-
dredi 28 décembre à 20 h 30, 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  : Office de Tou-
risme 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

 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 www.tictacrock.fr
De 14 h à 18 h, salle Charles Péguy

danse
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Créée en 1918, la société AR Carton de Cholet a ouvert les portes 
de l’entreprise aux étudiants des filières techniques, comme 
ceux du lycée Fernand Renaudeau. Cette visite était conduite 
par Olivier Moysan, directeur général (2e en partant de la droite), 
en présence de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président 
de l’Agglomération du Choletais (AdC), Michel Champion, 
1er adjoint au maire et vice-président de l’AdC en charge de 
l’Économie et Pierre-Marie Cailleau, maire de Bégrolles-en-
Mauges et conseiller délégué de l’AdC en charge de la Formation.     

Une quarantaine de Maziérais a répondu à l’appel de 
la Municipalité pour la première Journée citoyenne, 
où les volontaires ont participé à l’embellissement 
de différents lieux de la commune. L’opération sera 
reconduite l’année prochaine et les nouvelles idées 
sont attendues pour en prévoir les principales missions.

AR Carton fête ses 100 ans
Mardi 6 novembre

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Le lancement par Isabelle Leroy, adjointe au maire en charge 
de la Famille et de la Petite Enfance, des 15e Journées des Droits 
de l’Enfant, a permis de découvrir la toile géante des prénoms 
exposée dans le patio de l’Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglomération 
illustrant « le droit à l’identité ». En la circonstance, des élèves du 
Conservatoire du Choletais ont interprété deux chants : Le droit 
des enfants de Dominique Dimey et Prendre un enfant par la main 
d’Yves Duteil. L’occasion aussi de parcourir l’exposition Unicef 
installée dans la galerie de liaison.

Lancement des 15e Journées des 
Droits de l’Enfant
Vendredi 9 novembre

Lors de la traditionnelle Nuit des Trophées, 65 récompenses 
ont été remises par Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et 
président de l’AdC et Florence Dabin, adjointe au maire en 
charge des Sports, comme celle attribuée à Nolwenn Arc 
(Association Escalade et Sports de Montagne) pour son 
parcours exceptionnel au cours de la saison 2018 : vice-
championne du Monde junior, championne d’Europe 
junior et championne de France cadette élite.

Nuit des Trophées :
les sportifs choletais à l’honneur

Vendredi 9 novembre

Journée citoyenne 
à Mazières-en-Mauges

Samedi 20 octobre
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Dimanche 11 novembre, le 100e anniversaire a été marqué par des cérémonies 
très émouvantes, notamment à Cholet avec le dépôt des gerbes par Christian 
Michalak, sous-préfet, Gilles Bourdouleix, maire et président de l’AdC et du 
colonel Gabriel Foisel.

Il convient de souligner la présence à cette cérémonie d’élèves de l’école 
Les Richardières, qui ont déposé des œillets et des collégiens du collège 
Clemenceau, qui ont lu les poèmes Au champ d’honneur et Bleuets ainsi que 
ceux du collège Jeanne d’Arc, qui ont chanté La Marseillaise. Une présence 
très remarquée, de même que celle des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP).

à Cholet

à Saint-Paul-du-Bois

Armistice de 1918 :
100e anniversaire

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard

Un détachement de l’École du Génie d’Angers et deux élèves de 
l’École militaire de Saint-Cyr ont aussi participé à cette matinée 
commémorative, rappelant le lien fort qui existe entre ces 
institutions militaires et la population choletaise.   

Le collège Colbert a la particularité d’avoir en son sein un monument aux 
Morts. Cette année de commémoration du 100e anniversaire de l’Armistice a 
été l’occasion de conduire un projet éducatif sur le devoir de mémoire, avec les 
élèves de 4e et 3e. Vendredi 9 novembre, une cérémonie officielle, en présence 
de Christian Michalak, sous-préfet, Stéphane Piednoir, sénateur de Maine-et-
Loire et Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, aux côtés de François-Régis Surzur, 
principal, a ponctué de façon solennelle la démarche initiée (lire p. 2).

La Municipalité a proposé une journée de commémoration où les Saint-
Paulais étaient invités, avec la complicité de l’Association d’Éducation 
Populaire, à endosser des costumes d’époque, à l’image des Poilus 
entourant Olivier Vitré, maire de la commune. Les Saint-Paulais ont été 
nombreux à se mettre ainsi dans la peau de leurs ancêtres. À la suite de 
la commémoration au monument aux Morts, 110 personnes ont pris part 
au repas, lui aussi, d’époque. Cette journée, riche en émotions, permettait 
également de découvrir une exposition, d’assister à la projection d’un 
film et à une conférence. Une partie de l’exposition présentée à cette 
occasion, reste visible en mairie, jusqu’à ce samedi 24 novembre, ainsi que 
la consultation de documents. M
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