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La Séguinière - Une crèche de Noël toujours plus impressionnante
C’est désormais une tradition à La Séguinière : une crèche géante vient décorer l’église durant la période de Noël, grâce 
à l’investissement d’une équipe de bénévoles créative et dévouée. 

Après un mois de montage, la crèche 
décorant l’église de La Séguinière en 
cette période de célébration de la Na-
tivité a pris forme. « Cette année, elle 
est un peu plus grande que les autres 
années. Une ouverture a été faite sur un 
des murs de l’église, cela nous a permis 
de gagner cinq à six mètres. La crèche 
atteint donc près de 30 mètres de long » 
précise Georges Rochais, qui chapeaute 
l’équipe de volontaires.
D’une année à l’autre, la crèche évolue, 
les éléments sont déplacés, articulés de 
différentes manières, en fonction des 
idées qui viennent. Une ossature en 
bois est tout d’abord posée pour fixer 
le papier crèche, puis des ponts, des 
passerelles, des plans d’eau etc. sont 
ensuite construits. Enfin, en tout dernier 
lieu, les personnages et les animaux 
sont disposés. Des éléments naturels 
tels que mousse et lierre viennent lui 
donner son aspect authentique.
Les lieux emblématiques de la com-
mune y figurent : le four de briquetier, 
le Moulin de Moulinard, la Bergerie, le 
moulin de la Cour et une nouveauté 
cette année : le Vieux-Pont. 

Ses dimensions impressionnantes 
permettent aux visiteurs d’y pénétrer 
en prenant de la hauteur et ainsi, la 
contempler dans son ensemble.
L’installation est mise en valeur par un 
éclairage permettant de contempler 
tous ses nombreux personnages. « Nos 
personnages sont très anciens. Nous les 
avons restaurés et ils ont retrouvé toute 
leur beauté. Nous en recherchons tou-
jours d’autres. »
Des plateaux tournants et circuits d’eau 
viennent animer la mise en scène.
« Déjà, en 1957, la crèche était qualifiée 
d’unique dans la région selon la presse 
de l’époque » se réjouit Georges Rochais.
Un titre auquel la dizaine de bénévoles 
à l’œuvre s’efforce de faire honneur 
chaque année, une équipe constituée 
d’habitués, mais bien sûr ouverte aux 
nouveaux volontaires.
Cette crèche de Noël est visible dans 
l’église de La Séguinière, ouverte tous 
les jours, de 8 h à 19 h, jusqu’à la fin du 
mois de janvier. Les visiteurs devraient 
être, cette année encore, nombreux à 
venir la découvrir ou la redécouvrir. Cela 
vaut le détour !

Vezins - Le radar pédagogique invite à lever le pied
Soucieuse de la sécurité routière, la Municipalité de Vezins a fait l’acquisition d’un radar pédagogique qui se déplace, 
depuis un peu plus d’un an, sur tous les axes sensibles de la commune. 

Afin d’accentuer la sensibilisation aux 
dépassements de vitesse, le radar 
pédagogique de la commune a été 
récemment déplacé rue du Parc, en 
zone limitée à 30 km/h.
« Depuis un peu plus d’un an, nous 
l’avons positionné sur toutes les entrées 
et sorties de bourg. C’est la première 
fois qu’il est installé dans cette zone 
créée pour sécuriser le centre-bourg et 
les écoles de la commune » explique 
Jean-René Barillère, conseiller muni-
cipal en charge de la Voirie. Ce radar, 

d’une portée de 50 à 80 mètres, affiche 
les mesures de vitesse prises durant le 
passage des véhicules. Ces données 
sont enregistrées puis étudiées. 
Leur analyse sera publiée en début 
d’année prochaine sur le site Internet 
de la mairie.
Des panneaux stop ont également 
été implantés, rue de l’Anjou et plus 
récemment, rue Nationale, face au ci-
metière, afin de « casser » cette grande 
ligne droite. « Ces aménagements re-
présentent un investissement peu coû-

teux et sont efficaces » observe l’élu.
Enfin, des écluses ont été aménagées, 
en face du passage piéton situé aux 
abords de l’école privée ainsi que rue 
du Cheneveau.
« Nous réfléchissons toujours à d’autres 
solutions. Celle des écluses fonctionne 
bien également. En revanche nous 
préférons éviter les ralentisseurs, trop 
bruyants pour les riverains » conclut 
Jean-René Barillère. 
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Déploiement de la fibre

Ce jeudi 6 décembre, à 18 h, se tiendra 
à la salle Tessallis à La Tessoualle, une 
réunion publique sur le déploiement de 
la fibre dans la commune. 

Sécurisez votre vélo

À l’écocyclerie du Choletais située 6 rue 
de la Blanchardière à Cholet, ce samedi 
8 décembre, entre 9 h 30 et 17 h, vous 
pouvez faire graver votre vélo avec 
le système Bicycode. Grâce à ce code 
unique, la bicyclette est liée à son pro-
priétaire empêchant sa revente illicite 
et facilitant sa restitution. Les bénévoles 
expliqueront la meilleure façon d’utiliser 
un antivol.
Conditions : cadre en acier ou en alu-
minium, carte d’identité obligatoire et 
réservation recommandée. 
Infos au 02 41 28 52 90
Tarifs : 5 € adhérent, 10 € non-adhérent

Collecte pour l’Afrique

Le Service Missionnaire Essaime colis 
pour l’Afrique organise une collecte de 
matériel scolaire (crayons de bois et 
couleurs, feutres, gommes, règles, etc.), 
produits d’hygiène (savons, sham-
poings, dentifrice, brosses à dents, etc.) 
au profit des écoles, orphelinats, dispen-
saires que l’association soutient dans 
une dizaine de pays d’Afrique, tout au 
long de l’année.
Cette collecte a lieu à Cholet tous les 
samedis et dimanches de décembre, de 
10 h à 18 h, en l’église du Sacré-Cœur 
et chaque lundi après-midi au sein de 
l’association, 11 rue de la Casse.

Billetterie la Folle Journée

La Folle Journée de Nantes en Région à 
Cholet se déroulera du vendredi 25 au 
dimanche 27 janvier 2019, sur le thème 
« Carnets de voyage ». Ouverture de la 
billetterie à l’Office de Tourisme du Cho-
letais le vendredi 14 décembre de 13 h 
à 18 h (accueil exclusivement réservé à 
la billetterie Folle Journée) et le samedi 
15 décembre de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h. Nouveauté cette année avec la 
vente en ligne du samedi 15 décembre 
à 9 h au vendredi 25 janvier à 12 h 30 sur 
www.ot-cholet.fr
Du lundi 17 décembre 2018 au vendredi 
25 janvier 2019, l’Office de Tourisme du 
Choletais sera ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h du lundi au samedi, 
sauf le mardi : ouverture à 10 h. Atten-
tion, fermeture à 12 h 30 le vendredi 25 
janvier.

La Romagne - Bientôt, un nouveau restaurant scolaire
Afin de s’adapter au développement de sa population et accueillir enfants et 
personnels dans les meilleures conditions, la Municipalité vient de lancer les 
travaux de rénovation et d’extension du restaurant scolaire.

« Quand j’ai débuté mon premier 
mandat en tant que maire, en 
2008, je souhaitais voir la com-
mune atteindre le nombre de 2 000 
habitants, afin de faire vivre les 
commerces et services. Mainte-
nant que ce chiffre a été atteint, les 
infrastructures doivent suivre » ex-
plique Alain Breteaudeau, maire de 
La Romagne. Si l’accueil périsco-
laire a été agrandi l’année dernière, 
c’est maintenant au restaurant 
scolaire, qui accueille actuellement 
170 enfants, de connaître le même 
sort. Les travaux vont consister à 
rénover le bâtiment existant de 
190 m2 et à créer une extension de 
110 m2.
« Le restaurant scolaire est conçu 
de sorte à améliorer le confort 
acoustique ainsi que la perfor-
mance thermique du bâtiment. 
Cela représentera un gain de 
confort pour les enfants et les em-
ployés » souligne l’élu. Pour créer 
l’extension, une maison d’habi-
tation achetée à un propriétaire 
privé il y a cinq ans a été démolie 
cet automne.
Un bardage extérieur va égale-
ment être posé pour que le bâti-
ment soit plus hermétique.

Avec cette nouvelle configuration, 
le restaurant scolaire comptera 
84 places pour les maternelles, 72 
places pour les élémentaires aux-
quelles s’ajoutent 42 autres places, 
le groupe étant séparé en deux. 
Soit un total de 198 élèves accueillis 
en un seul service, assurant encore 
une marge pour accueillir de nou-
velles familles dans la commune, 
notamment avec la commercia-
lisation de la seconde tranche du 
Domaine de la Croix des Rouleaux 
dont la commercialisation débute. 
« Si les effectifs venaient à aug-
menter significativement, nous 
pourrons organiser le déjeuner en 
deux services » note le maire. Deux 
services, c’est d’ailleurs la formule 
qui sera momentanément mise en 

place quand l’extension sera termi-
née et que les élèves iront tous y 
déjeuner, le temps que le bâtiment 
existant soit rénové.
Le coût total des travaux s’élève 
à 570 000 €. La commune a 
perçu 340 000 € de subvention 
(189 720,83 € de Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux, 
108 411,90 € de Dotation de Sou-
tien à l’Investissement Local et 
50 206,00 € de la Région) et auto-
finance le reste.
Les travaux, qui ont récemment 
débuté, devraient durer un an.
À noter que si la partie rénovée 
sera toujours proposée à la loca-
tion, le temps d’un week-end, pour 
les réceptions familiales, l’exten-
sion, elle, ne sera pas louable.
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Saint-Paul-du-Bois - Huit éoliennes bientôt édifiées dans la commune
Deuxième point culminant du département, la commune attire les projets éoliens. Au printemps 2019, elle comptera 
ainsi neuf éoliennes sur son territoire.

Les éoliennes ont le vent en poupe ! 
Elles s’installent là où le vent les porte, 
ou plutôt là où les vents portent le plus, 
sur des points culminants. Saint-Paul-
du-Bois est justement le deuxième 
point le plus culminant du Maine-et-
Loire. Une situation favorable qui a sus-
cité deux projets éoliens.
Le premier émane de la société ange-
vine David énergies qui, après valida-
tion du permis de construire en 2015, 
a obtenu l’autorisation d’exploiter en 
août 2016, un parc de neuf éoliennes : 
sept à Saint-Paul-du-Bois et deux sur 
le territoire de Lys-Haut-Layon, à Saint-
Hilaire-du-Bois. « Le montage des éo-

liennes a débuté en septembre 2018 et 
la septième est actuellement en cours 
de montage. Cela devrait être fini d’ici 
fin décembre » indique Olivier Vitré, 
maire de Saint-Paul-du-Bois.
Un montage qui ne passe évidem-
ment pas inaperçu dans la commune 
puisque tous les éléments arrivent par 
la route, en plusieurs convois excep-
tionnels. Et quand on sait qu’une pale 
mesure 62 m de long…
Des convois qui ne vont pas disparaître 
tout de suite, puisqu’un second projet, 
porté par la société finistérienne Que-
nea, va faire apparaître trois nouvelles 
éoliennes début 2019 : une à Saint-
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Vent du Lys tient bon !

En février dernier, nous présentions le 
projet de Vent du Lys, une association 
voulant constituer un pôle d’action-
naires pour exploiter un parc éolien à 
Coron, Vezins et Chanteloup-les-Bois, 
plutôt qu’il ne tombe dans l’escarcelle 
d’un puissant groupe étranger.
Neuf mois et bon nombre de réu-

nions de présentation plus tard, le 
projet « se concrétise tout doucement, 
indique Claude Cesbron, président de 
l’association. Nous sommes toujours 
en négociations avec le développeur 
(le même que pour le 1er projet saint-
paulais, ndlr) on pense que le début 
des travaux aura lieu dans un an, 
mais il nous manque encore la moi-

tié du capital prévu pour démarrer » 
révèle-t-il toutefois.
Une nouvelle série de réunions de 
présentation communales du projet 
devrait permettre de lui donner un 
nouveau souffle.

Infos :
ventdulys@laposte.net

Tél. : 06 60 86 40 16

Parmi les jeux sportifs traditionnels, le pa-
let sur plaque de plomb occupe une place 
à part. Il est particulièrement développé 
dans l’Ouest de la France où il constitue un 
marqueur identitaire fort. On ne compte 
pas moins d’une centaine de clubs pour 
plus de 3 000 licenciés. Bien que locali-
sée, la discipline requiert une exigence 
particulière notamment sur le plan de 
l’entraînement. Le but du jeu est d’être 
le premier, en individuel ou en équipe, à 
faire 11 ou 13 points en plaçant ses palets 
le plus près possible du « maître ». On 
compte un point par palet placé plus près 
du « maître » que celui de l’adversaire.
Pour qu’un palet soit compté comme va-
lable il ne faut pas qu’il touche le sol avant 
d’arriver sur la plaque et qu’il reste sur la 
plaque.
Créée il y a sept ans, l’association Palet 
Mazièrais continue sur sa lancée pour sa 
8e saison. Le club compte 30 licenciés des 

plus motivés, dont trois femmes et un 
jeune garçon d’une dizaine d’années.
Les entraînements se tiennent chaque 
vendredi à partir de 20 h à la salle Saint-
Jean où chacun s’améliore en toute convi-
vialité et bonne humeur.
Le Club est ouvert à tous les palettistes 
chevronnés ou débutants.
Ce samedi 8 décembre, le club organise 
son concours de palets laiton annuel, en 
doublette, à la salle de sport, avec chal-
lenge principal et consolante. Les inscrip-
tions se font sur place à partir de 14 h. Un 
lot sera remis à chaque participant.
Le club organisera l’année prochaine, le 
samedi 27 avril, la Coupe de France de pa-
lets, à Mazières-en-Mauges. À cette occa-
sion, 170 joueurs licenciés sont attendus.
De plus, le Palet Mazièrais rencontre 
toutes les deux semaines une douzaine 
de clubs du 49, 44, 85 et 79, dans le cadre 
d’un championnat.

Mazières-en-Mauges - L’asso de la semaine : le Palet Mazièrais
Le club de palets de Mazières-en-Mauges réunit une trentaine de licenciés de tous âges. Il organise son concours 
annuel, ouvert à tous, ce samedi 8 décembre, à la salle de sport.

Un projet à Maulévrier
David énergies et Boralex ont pré-
senté un projet lors du dernier 
conseil municipal de Maulévrier. La 
société Boralex, qui œuvre depuis 
25 ans dans les énergies renouve-
lables, se présente comme le 1er pro-
ducteur indépendant d’éoliennes 
en France. Elle dispose notamment 
d’une base logistique à Nantes.

Nom :   le Palet Mazièrais

Président :   Dominique Guibert

Tél. :   06 04 48 30 88

Courriel :   palet_mazierais@yahoo.fr

Web :   Facebook : Palet-mazierais

Paul-du-Bois et deux à Lys-Haut-Layon, 
aux Cerqueux-sous-Passavant.
Même s’ils sont ensuite exploités, après 
appel d’offres, par des sociétés le plus 
souvent étrangères - une société suisse 
dans le cas du 1er projet saint-pau-
lais-, ces parcs éoliens sont sources de 
retombées financières pour la Région, 
le Département, l’Agglomération du 
Choletais et enfin la commune « pour 
une faible part » précise Olivier Vitré. 
Elles percevront notamment le mon-
tant de l’Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux (IFER), calculé 
par mégawatt installé.
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Cholet - Robotique :

un atelier d’initiation
Le centre social Horizon souhaite proposer un atelier 
d’initiation à la robotique. Si vous êtes intéressé par ce 
qui se cache derrière le langage C et les microcontrôleurs, 
rejoignez le groupe.

Une réunion d’information re-
lative à la création d’un atelier 
d’initiation à la robotique se 
tiendra le lundi 10 décembre 
prochain, à 18 h 30, au centre 
social Horizon.
« Cette initiation à la robo-
tique s’appuie sur l’utilisation 
de microcontrôleurs Arduino 
qui sont très diffusés, peu 
coûteux et se programment 
en langage C, qui est un stan-
dard parmi les langages de program-
mation » explicite Michel Riazuelo, à 
l’initiative de cet atelier. Il ajoute : « Ces 
microcontrôleurs peuvent animer 
des projets très variés de domotique, 
de modélisme, de robotique, etc. Les 
possibilités sont immenses, seulement 
limitées par l’imagination des utilisa-
teurs. Internet regorge d’exemples de 
ce qui est faisable avec un Arduino ».
Le futur atelier d’initiation à la robo-
tique a pour objectif de permettre 
aux participants d’acquérir les 
connaissances de base à toutes les 

réalisations. Les participants y feront 
l’apprentissage de la façon de pro-
grammer le microcontrôleur, afin qu’il 
se comporte et réalise les actions vou-
lues par le programmateur. « C’est un 
exercice de création particulièrement 
passionnant… Il intéressera des per-
sonnes de tous âges, des étudiants, 
des professionnels, des retraités… » ne 
doute pas Michel Riazuelo.

Infos :
Michel Riazuelo

Tél. : 06 70 90 21 16

La vidange du bassin extérieur des 
piscines Glisséo a récemment été 
prétexte au tournage d’un clip vidéo 
au profit d’un jeune groupe de rock : 
Marie-Paul. « Leur clip fait suite à une 
rencontre entre ces quatre jeunes : 
Louison, le chanteur, Antoine, le bas-
siste, Théo, le guitariste et Augustin, le 
batteur et moi-même, lors d’un Apéro 
Décibels au Jardin de Verre » indique 
Marlène Robein, responsable de pro-
jets et intervenante en audiovisuel 
au sein de l’association choletaise 
1.COM1. « Ils ont notamment rem-
porté le prix du public au concours ré-
gional Imagine en juin dernier » pour-
suit-elle. « Lors de notre rencontre, je 

leur ai proposé de composer la bande 
originale de mon court-métrage " L’été 
des éoliennes " tourné l’an passé et qui 
raconte l’histoire de deux jeunes tra-
versant le Maine-et-Loire, la Loire-At-
lantique et la Vendée pour donner un 
concert à Noirmoutier sur le passage 
du Gois. En contrepartie, je réalise le 
clip de leur chanson " You shall not 
pass " qui décrit les rêves des jeunes 
et leur possibilité de les atteindre » 
conclut Marlène Robein.

Infos :
Association 1.COM1

Tél. : 06 95 56 08 44
association1pointcom1.weebly.com

Cholet - Un clip au fond de la piscine
Une association choletaise a récemment réalisé le clip 
d’un groupe local dans la piscine extérieure de Glisséo.

Cholet - Éveil musical pour les petits
Dès le plus jeune âge, les enfants sont sensibles à la 
musique…

Deux fois par mois depuis septembre 
dernier, l’Association des Familles 
d’Accueil et des Assistants Maternels 
(AFAAM) du Choletais organise, pour 
deux groupes de 21 enfants, des 
séances d’éveil musical animées par 
Jimmy Quiquemelle. Ces rencontres 
représentent un moment très attendu 
pour l’ensemble des enfants accom-
pagnés de leur assistante maternelle.

Infos :
AFAAM

15 avenue des Marronniers à Cholet
Tél. : 02 41 46 01 46

afaam49300@gmail.com
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La Plaine - Le nouveau beffroi inauguré
Disposant d’un beffroi tout neuf et d’une cloche restaurée, l’église communale 
a ouvert ses portes aux visiteurs. D’autres lieux de culte étaient également 
concernés.

Le 2 février dernier, les cloches de 
l’église Saint-Gervais et Saint-Pro-
tais étaient descendues par l’en-
treprise Bodet, l’une d’entre elles 
ayant besoin d’être rénovée, tandis 
que le beffroi devait, dans le même 
temps, être refait.
Le dimanche 18 novembre der-
nier, les Plainais étaient invités à 
l’inauguration du nouveau beffroi 
en présence de Noële Serrie, délé-
guée du Choletais de la Fondation 
du patrimoine qui, via la souscrip-
tion mise en place, a pu reverser 
6 119,40 € à la commune, tandis 
que le club Mécènes d’aujourd’hui, 
lui, a apporté une subvention de 
8 700 €, pour un montant total 
de travaux d’environ 53 000 €. À 
cette occasion, l’accès au clocher 
était exceptionnellement ouvert, 
offrant la possibiité, par petits 

groupes, de monter au plus près 
d’Henriette et Marie, les deux 
cloches, pour observer la méca-
nique qui les anime.
Les visiteurs ont également pu 
découvrir ou redécouvrir quelques 
trésors de l’église, comme les 
retables, récemment restaurés, la 
sacristie et son impressionnante 
collection de vêtements sacerdo-
taux et de parures d’autel.
Se déroulant sur le thème du patri-
moine cultuel, cette journée du 
18 novembre permettait égale-
ment de visiter la chapelle Notre-
Dame-de-Pitié ; frappée par la 
foudre le 1er janvier 2018, elle est à 
présent remise en état.
Enfin, la chapelle des Places, une 
propriété privée, était également, 
exceptionnellement, ouverte aux 
visites.

Le Puy-Saint-Bonnet- L’abbé Victor Ménard, bienfaiteur de la commune
Le 9 novembre dernier a eu lieu un temps de recueillement, au cimetière du Puy-Saint-Bonnet, sur la tombe de l’abbé 
Victor Ménard suite aux récents travaux de restauration de sa sépulture. Focus. 

Tout d’abord, faisons un peu d’histoire. 
Victorin, Dominique, Martin Ménard 
est né à Châtillon-sur-Sèvre le 11 no-
vembre 1812. Il est le 4e enfant de la 
famille, deux de ses trois frères étaient 
également prêtres et une de ses deux 
sœurs était religieuse. Il étudia à l’école 
cléricale de Saint-Amand-sur-Sèvre, 
puis au petit séminaire de Bressuire. Il 
fut ordonné prêtre en 1835 puis vicaire 
à Saint-Aubin-de-Baubigné, en charge 
de la cure de La Ronde de 1838 à 1844. 
Il arriva au Puy-Saint-Bonnet le 1er mai 
1844 et fut installé officiellement par le 
curé Dabin, de Châtillon, le 6 juin sui-
vant.
Curé du Puy-Saint-Bonnet de 1844 
à 1877, il fut aussi bienfaiteur de la 
commune. Il consacra à sa nouvelle 
paroisse sa fortune, ses forces et sa vie. 
En 1851, il fait construire le presbytère 
où est installée l’actuelle mairie annexe. 
Le 10 février 1858, il donne à la congré-
gation de la Salle-de-Vihiers une mai-
son et des dépendances à la condi-
tion d’installer, dans cette commune, 
des religieuses chargées d’y tenir une 

école gratuite pour les indigents et de 
soigner les malades. En 1862, il fait édi-
fier la chapelle Notre-Dame du Chêne-
Rond en exécution d’un vœu fait pen-
dant une épidémie de fièvres malignes 
qui désolait la paroisse et décimait 
le pays. En 1865, il fait ériger dans la 
cour de l’école une chapelle dédiée à 
Notre-Dame de Bon Secours et une 
salle d’asile. «Ce fut un bon pasteur et 
un grand bâtisseur» résume Jean-Paul 
Dumont, membre du BRAC de la Socié-
té des Lettres et des Arts.
Sur le plan spirituel, il célébra plusieurs 
jubilés dont celui du demi-siècle en 
1851 concrétisé par la construction 
de 11 calvaires. Son zèle infatigable, sa 
grande piété font comprendre pour-
quoi il était estimé et apprécié de ses 
paroissiens. Le 6 février 1877, le curé 
Ménard est frappé d’apoplexie. Son 
agonie dura plusieurs semaines. Il 
décède le 25 mars, jour de l’Annoncia-
tion. Ses funérailles furent célébrées le 
mardi de la Semaine Sainte. En 1998, 
les religieuses de la Salle-de-Vihiers, 
suite à la construction de nouveaux 

bâtiments, 22 rue Nationale, ont vendu 
la propriété du 9 rue Notre-Dame à un 
particulier. Elles souhaitaient transférer 
les restes de l’abbé Ménard dans le 
cimetière de leur maison religieuse de 
la Salle-de-Vihiers. Mais la commission 
consultative du Puy-Saint-Bonnet a 
alors émis le vœu de fonder une sépul-
ture à l’abbé Ménard dans le cimetière 
communal afin de rendre hommage 
au bienfaiteur de la commune. Le 
conseil municipal de Cholet a décidé 

de créer une sépulture à perpétuité. 
Le 13 octobre 1998, les restes du curé 
Ménard furent exhumés du caveau 
de la chapelle de Notre-Dame de Bon 
Secours où ils reposaient dans la nef, 
sous la dalle de marbre, puis déposés 
dans un petit cercueil de bois blanc et 
transportés au cimetière du Puy-Saint-
Bonnet. Sa tombe actuelle se situe à 
côté des sépultures d’autres prêtres de 
la paroisse.

Vezins - La Romagne

Contes d’hiver et de 

passage
Les bibliothèques de Vezins et de 
La Romagne accueillent les Contes 
d’hiver et de passage, le mercredi 12 
décembre. 

Pendant le temps de 
Noël, le vent de l’hiver 
vient vous murmurer les 
histoires que la neige a 
cachées sous son grand 
manteau blanc…
Dans ce tourbillon d’histoires, soyez-en sûrs, il n’y 
a aucun risque d’attraper froid !
Les Contes d’hiver et de passage, par la Com-
pagnie Omi Sissi, sont destinés à un public 
familial avec enfants à partir de quatre ans  
(durée : 40 min.).
Ils sont proposés le mercredi 12 décembre, à 
10 h 30 à la bibliothèque Marque-Pages de  
Vezins et à 16 h à la bibliothèque Point Virgule de 
La Romagne. L’entrée est libre.
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Jean-Paul Dumont lors de son intervention au cours de la cérémonie de 
recueillement le 9 novembre dernier, près de la sépulture de l’abbé Ménard.
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La Séguinière - Trémentines - Un nouveau commerce sur le marché
Émilie Plessis est présente le mercredi matin avec sa collection de lingerie femme et homme.

Si elle se lance dans l’aventure seule, 
désormais, les marchés, Émilie Plessis 

les connaît bien, puisqu’elle y travaillait 
dès l’âge de 15 ans. Elle était alors en 

BEP et effectuait son apprentissage en 
alternance au magasin I.D.Fix, à Cholet, 
également présent sur les marchés.
Après un Bac pro commerce et une 
parenthèse de dix ans durant laquelle 
elle va travailler dans l’entreprise pater-
nelle de location de vaisselle et élever 
ses deux enfants, Émilie Plessis est de 
nouveau tentée par les marchés. « Je 
connaissais un peu le monde de la lin-
gerie, révèle la jeune Choletaise. J’ai 
voulu retourner dans cet univers-là. Ce 
qui tombait bien puisqu’il y avait deux 
commerçants de lingerie qui arrêtaient 
sur le marché de Cholet. J’ai racheté 
l’un des camions de mon ancien pa-

tron, et je me suis mise en recherche de 
représentants ».
Sous l’enseigne Les secrets d’Émilie, 
Émilie Plessis privilégie les marques 
françaises, et propose tous les articles 
en lingerie féminine et masculine, de 
jour et de nuit, présentés sur man-
nequins autant que possible. Elle est 
présente sur le marché de Cholet le 
samedi, mais aussi sur ceux de Trémen-
tines le 2e mercredi et de La Séguinière 
le 3e mercredi de chaque mois. Et elle 
propose une carte de fidélité 2 en 1, 
avec la Cordonnerie du Puits de l’Aire à 
Cholet que possède son mari.

La Séguinière - Les Pieds dans l’eau : ferme écologique en aquaponie
Clément Réveillé crée une ferme dont la méthode de production, saine et respectueuse de l’environnement est 
particulièrement innovante. Salades, tomates, plantes aromatiques, concombres, poivrons et fruits poivrons seront 
ensuite vendus en circuits courts.

Clément Réveillé a pour projet de culti-
ver une production de qualité, de façon 
saine et responsable et qui répond aux 
attentes actuelles des consommateurs. 
« J’ai choisi l’aquaponie qui trouve de 
plus en plus sa place dans le paysage 
agricole français. Elle consiste à com-
biner aquaculture et culture végétale. 
Ce système répond parfaitement à 
mes attentes : il permet une production 
locale avec une importante écono-
mie en eau, sans utiliser de pesticides 
et sans rejet de matières polluantes. » 
explique-t-il. « J’ai découvert l’aquapo-
nie il y a cinq ans par hasard. J’ai grandi 
dans une ferme, mon père est éleveur 
de chevaux. Après un BAC +5 dans le 
secteur agricole puis le bien-être ani-
mal (BTS agricole et études d’ostéopa-
thie pour animaux), j’ai réalisé que ce 
sont les cultures qui me passionnaient. 
Je me suis donc tourné vers le métier 
de technicien en suivi de culture dans 
une coopérative agricole. Lorsque 
nous sommes arrivés dans notre nou-
velle maison, le terrain était bétonné : 
autant dire qu’il a fallu très vite que je 
trouve une solution pour cultiver mal-
gré tout ! Après de nombreux essais, je 
me suis passionné pour l’aquaponie, 
qui répondait à toutes mes attentes. 
Mais l’aquaculture demande beau-
coup de connaissances, on peut très 

vite avoir de mauvais rendements si ce 
n’est pas maîtrisé. J’ai passé quelques 
années à lire des livres. L’idée germait 
dans ma tête, et, un jour, j’ai appris que 
des gens se mettaient à former ! Un peu 
frustré de ne pas être le pionnier, j’ai 
couru faire la première formation en 
aquaponie française, où j’ai pu confir-
mer mes connaissances, les partager 
avec d’autres et créer un réseau de pas-
sionnés ».
Salades, tomates, plantes aromatiques, 
concombres, poivrons et fruits de la 
ferme Les Pieds dans l’eau vont être 
produits sans polluer la terre et avec de 
l’eau recyclée dans un cercle vertueux, 
où les plantes poussent en consom-
mant des nutriments et en nettoyant 
l’eau, où cette eau est renvoyée propre 
à des poissons, poissons qui évacuent 
des déchets dans l’eau, déchets qui 
sont transformés par des bactéries 
en nutriments pour les plantes (voir 
schéma). La ferme vendra ses cultures 
aux particuliers via des Associations 
pour le Maintien d’une Agriculture Pay-
sanne ou Associations pour le Maintien 
d’une Agriculture de Proximité (AMAP) 
locales et directement à la ferme.
Clément Réveillé prévoit également 
de développer la vente auprès de res-
taurateurs : « cela contribuera à donner 
une vraie histoire à raconter dans leurs 

assiettes, avec des produits qualitatifs 
et gustativement différents ».
De plus, il veut proposer des forma-
tions destinées aux particuliers souhai-
tant cultiver leur potager mais aussi aux 
professionnels voulant mettre en place 
une micro-ferme et créer un projet 
éducatif et pédagogique, en utilisant 
l’aquaponie comme outil didactique.
Enfin, pour exclure le gaspillage ali-
mentaire, Clément Réveillé est entré 
en contact avec Les Restos du Cœur 
pour établir une convention afin de 
leur donner les fruits et légumes défec-
tueux que les consommateurs ne sou-
haiteront pas acheter.

Actuellement, l’heure est au montage 
de la serre et du système. La mise en 
eau s’effectuera avec l’arrivée des pre-
miers poissons, courant janvier pro-
chain. Certains semis sont déjà en cours 
et les premières récoltes devraient se 
faire en avril.

Infos : 
Les PIeds dans l’eau

La Marquerie à La Séguinière
Tél. : 06 72 17 18 50 

Financement participatif :
https://ulule.com/lespiedsdansleau49/

jusqu’au mardi 18 décembre
Facebook : lespiedsdansleau49
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Cholet - Pour devenir infirmier(ère) ou aide-soignant(e) : portes ouvertes
Rendez-vous ces vendredi 7 et samedi 8 décembre pour découvrir les formations et les métiers d’infirmier(ère) et d’aide-
soignant(e), auprès des encadrants et des étudiants.

Vous êtes intéressé(e) par le métier 
d’infirmier(ère) ou d’aide-soignant(e) ? 
Venez découvrir le dispositif de forma-

tion. Deux journées portes ouvertes, 
ces vendredi 7 décembre, de 17 h à 20 h 
et samedi 8 décembre, de 8 h 30 à 12 h, 
sont proposées à l’Institut de Forma-
tion en Soins Infirmiers et Institut de 
Formation d’Aides-Soignants (IFSI/IFAS) 
du Centre hospitalier de Cholet.
L’institut propose une formation infir-
mière, deux formations aides-soi-
gnantes, dont une en cursus partiel, 
ainsi que des préparations au concours 
d’aide-soignant.
L’équipe de l’IFSI/IFAS se tient à la dis-
position des visiteurs pour les infor-
mer sur le contenu des formations, les 
modalités d’accès (concours pour les 
formations aides-soignants et inscrip-
tion sur Parcoursup pour la formation 
infirmière), le financement des études 

et l’association des étudiants.
À l’occasion des portes ouvertes, cha-
cun pourra découvrir les locaux avec 
ses installations pédagogiques : la salle 
de simulation, l’espace de travail numé-
rique et la plateforme Moodle parta-
gée par les étudiants des trois instituts 
du Maine-et-Loire (Cholet, Angers, Sau-
mur) et l’Université d’Angers.
Les élèves aides-soignants et les étu-
diants infirmiers guideront les visiteurs 
et les inviteront à partager un moment 
de convivialité.
Toutes les informations sur le prochain 
concours d’aide-soignant (inscriptions 
ouvertes depuis le vendredi 16 no-
vembre) sont à retrouver sur Parcours 
Sup : https://formation.ch-cholet.fr
Les modalités d’inscription pour la for-

mation infirmière seront transmises 
très prochainement par les ministères 
de la Santé et de l’Éducation Nationale.
Elles seront mises en ligne sur le site et 
la page Facebook de l’IFSI/IFAS dès que 
disponibles.

Infos : 
IFSI de Cholet

IFAS de Cholet (antenne à Beaupréau) 
Centre Hospitalier

1 rue Marengo
49325 Cholet cedex

Tél. : 02 41 49 66 57 ou 02 41 49 64 32
ifsi@ch-cholet.fr

formation.ch-cholet.fr/
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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AdC - Bio Ribou Verdon, une marque locale à faire connaître et reconnaître
De la protection des eaux autour du bassin versant Ribou Verdon est née l’association Bio Ribou Verdon et, avec elle, 
une marque locale du même nom, utilisée dans certaines cantines, boulangeries ou commerces de proximité.

La réflexion était en marche depuis 
les années 2007 et 2008, mais c’est en 
2012 que la création de l’association 
Bio Ribou Verdon s’est concrétisée. « Au 
départ, en réaction aux nombreuses 
contraintes imposées par la Commu-
nauté d’Agglomération du Choletais 
afin de préserver les ressources en eau, 
un collectif d’agriculteurs situés dans 
ce bassin versant Ribou Verdon s’est 
constitué en association du même 
nom : association Ribou Verdon, afin 
de se défendre, se souvient Stéphane 
Merlet, co-président de l’association 
Bio Ribou Verdon avec Marc Pousin. 
Dans ce collectif d’une centaine d’agri-
culteurs, nous étions une petite dizaine 
à travailler en bio et, pour nous, ces 
contraintes n’en étaient pas puisqu’elles 
étaient déjà intégrées à nos pratiques. 
Nous avons alors rebondi et créé notre 
propre association Bio Ribou Verdon 
afin de promouvoir nos produits 100 % 
bio, accompagnés par une animatrice 
du GABB Anjou (Groupement des Agri-
culteurs Biologistes et Biodynamistes 
du Maine et Loire). »

En 2014, l’association Bio Ribou Verdon 
a créé sa propre marque éponyme afin 
de faire connaître et reconnaître ses 
productions auprès des consomma-
teurs. « C’est là que cela prend sens : 
produire localement, transformer loca-
lement et consommer localement des 
produits issus du bassin versant Ribou 
Verdon, une zone protectrice de la qua-
lité de l’eau. Il s’agit de revendiquer ce 
que l’on fait en bio : viande, lait, volaille, 
fromage de chèvre, huile de colza, 
lentilles, etc. » ajoute Stéphane Mer-
let, poursuivant : « Actuellement, nos 
produits phare, ce sont les farines de 
blé, de seigle, d’épeautre et de lentilles. 
Laurent Roulet, fondateur et ancien 
président de l’association mais ancien 
agriculteur bio devenu meunier, est un 
pilier dans cette aventure. Il a dévelop-
pé toute la filière céréales bio de proxi-
mité. Grâce à son travail, les farines Bio 
Ribou Verdon sont commercialisées 
dans les magasins bio du Choletais, 
et utilisées dans certains restaurants 
(crêperie L’Aven et Les Papilles font de la 
résistance à Cholet), ainsi que dans cer-

taines boulangeries (Sacré Cœur 
et Pense au pain) et restaurants 
scolaires de l’Agglomération du 
Choletais. »
Aujourd’hui, l’association Bio Ri-
bou Verdon poursuit ses efforts 
pour faire connaître et recon-
naître sa marque et ses produc-
tions. « Nous réfléchissons à 
nous identifier d’une meilleure 
façon dans nos fermes et dans 
les commerces avec un affichage 
et un étiquetage davantage dévelop-
pés pour que les consommateurs nous 
identifient facilement. Nous réfléchis-
sons également à un mode de distri-
bution différent qui mettrait en avant 
la proximité avec le consommateur. Et 
nous réfléchissons au développement 
de la filière viande Bio Ribou Verdon, 
en partenariat avec le Comptoir des 
viandes bio à Maulévrier, comme c’est 
déjà le cas et éventuellement avec le 
groupe Système U si l’on reste maître 
de nos produits et de nos valeurs », 
indique Stéphane Merlet qui ajoute : 
« l’association est ouverte à tous les 

agriculteurs 100 % bio qui souhai-
teraient nous rejoindre, qu’ils soient 
installés sur le territoire de l’Agglomé-
ration du Choletais ou au-delà. Elle est 
également ouverte aux habitants du 
territoire qui peuvent déjà prévoir de 
venir à notre rencontre lors du temps 
fort proposé le 14 février prochain à 
la suite de notre assemblée générale » 
conclut-il sous forme d’invitation.

Infos :
Association Bio Ribou Verdon

Stéphane Merlet
Tél. : 06 61 40 04 86

Adhésion annuelle : 30 €
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« L’apprentissage répond aux 
besoins des jeunes à travers 
la mise en pratique de leurs 
savoirs et, parallèlement, ils 
en acquièrent davantage en 
entreprise. Pour les entreprises, 
cette formule répond aux 
objectifs en termes de compé-
titivité. C’est faire le choix de 

parcours de qualité, pour le jeune et pour l’entreprise. 
C’est un facteur d’insertion dans le monde du travail » 
met en exergue Delphine Thomas, enseignante-
formatrice à la CCI de Maine-et-Loire. « Sept jeunes 
sur dix trouvent un emploi à l’issue d’une formation 
d’apprentissage, tous diplômes confondus. Et quand 
le niveau de qualification atteint le niveau 3 (Bac + 2), 
ce sont 81 % des jeunes qui trouvent un emploi après 
leur parcours en apprentissage. Ils sont donc moins 
impactés par le chômage. » Selon elle, cette réussite 
s’explique par des « formations ciblées et adaptées 
qui répondent aux besoins des territoires et des en-
treprises. Il faut anticiper, prévoir les besoins futurs. 
L’entreprise doit avoir une visibilité sur les années à 
venir ».
Concernant les jeunes apprentis que Delphine Tho-
mas encadre, dont Rose Duchesne fait partie, l’ensei-
gnante-formatrice raconte : « ce que je leur dis au 
démarrage, c’est qu’ils sont des salariés en formation. 
Je prends l’image d’un CDI qui comporterait une pé-
riode d’apprentissage. Et à l’issue de leur formation, 
voir leur évolution est à chaque fois impressionnant ».
Pour ce qui est du suivi, Delphine Thomas effectue 
deux visites en entreprise par an pour chaque jeune 
et différents outils sont mis en place. « Les employeurs 
ont une visibilité sur ce que le jeune fait en cours, via 
une plateforme numérique. Ils ont un regard sur le 
contenu des cours, les notes et les éventuels retards et 
absences du jeune. Il y a également un livret d’alter-
nance qui suit le jeune. Des fiches y reprennent ce qu’il 
a fait chaque semaine, au centre et en entreprise ».

Rose Duchesne, Choletaise de 
18 ans, est en première année 
de BTS Support à l’Action Mana-
gériale (SAM) qu’elle effectue 
en apprentissage au sein du 
service des Sports de l’Hôtel 
de ville de Cholet. Son centre 
de formation est le CFA de la 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie (CCI) d’Angers. 

« Après un bac pro Accueil, 
Relation Clients et Usagers, 
pendant lequel j’ai beaucoup 
apprécié les périodes de stage 
en entreprise, desquelles je reve-
nais grandie, je me suis dit que 
je ne pouvais pas retourner en 
formation non professionnali-
sante. Évoluer en entreprise m’a 
permis de toucher à différents 
domaines et identifier ce que 
j’aimais le plus. D’un point de 
vue personnel, cela m’a permis 
de sortir de ma timidité. Être 
avec des adultes m’a tirée vers le 
haut et m’a donné confiance en 
moi » explique-t-elle.

Tentée par l’international et 
souhaitant mettre à profit ses 
compétences en soutenant son 
manager, elle a fait très tôt le 
choix du BTS SAM, s’informant 
depuis la classe de première sur 
les établissements proposant 
cette formation en apprentis-
sage. « Étant donné qu’il n’y a 
pas de BTS administratif à la 
CCI de Cholet, j’ai intégré la CCI 
d’Angers, où je suis la moitié du 
temps ».
À l’issue dès son BTS, Rose  
Duchesne aimerait intégrer 
les services administratifs de 
l’armée.

« Cela me donne confiance en moi » « Le choix d’un parcours de qualité pour 
l’employabilité de demain »

« Accueillir Rose est ma pre-
mière expérience en tant que 
maître d’apprentissage, même 
si j’ai souvent encadré des sta-
giaires. Je dois être sûre que 
toutes les missions que je pré-
vois de lui confier rentrent dans 
le cadre de son examen final. 
Et pour que ce soit cohérent, 
je mets un point d’honneur à 
ce qu’elle puisse aller jusqu’au 
bout des missions que je lui 

donne, qu’elle en connaisse la fi-
nalité » explique Marina Rouillé, 
coordonnatrice administration 
générale au sein du service 
des Sports de l’Hôtel de ville de 
Cholet/Hôtel d’Agglomération 
du Choletais.
« Compte tenu du grand nombre 
de services administratifs au 
sein de la mairie, qu’il s’agisse 
du service juridique, scolaire, 
des finances, ou de services 
plus techniques, Rose va avoir 
la possibilité de découvrir toute 
cette palette de métiers, ce qui 
représente un réel plus pour elle. 
On ne fait pas du tout la même 
chose selon le domaine où l’on 
travaille. C’est une chance dans 

l’administration : on peut chan-
ger de métier. »
L’accompagnement de son ap-
prentie est d’autant facilité par 
le fait que la jeune Rose, qui a 
commencé son contrat de deux 
ans en septembre dernier, fait 
preuve de nombreuses qualités. 
« Je la trouve très mûre. Elle sait 
ce qu’elle veut malgré son jeune 
âge. C’est plus facile pour nous 
de l’aider dans ses démarches. 
Nous communiquons beau-
coup ensemble. Rose n’a eu 
aucun souci pour s’intégrer à 
l’équipe. Nous ne sommes en-
core que dans les débuts, mais 
elle fait son bout de chemin » 
encourage Marina Rouillé.

« Nous communiquons beaucoup ensemble »

AdC - L’apprentissage, solution gagnante pour l’employeur comme pour l’étudiant
Si les métiers du tertiaire sont souvent, dans l’esprit collectif, moins associés à l’apprentissage que ne peuvent l’être 
ceux de l’artisanat ou de l’industrie, ils sont pourtant eux aussi adaptés à cette voie alliant formation et réussite. Rose 
Duchesne a fait le choix de l’apprentissage pour ses études supérieures.
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Marché Public

> à Vezins
L’école Saint-Joseph organise son 
Marché de Noël ce vendredi 7 dé-
cembre, à partir de 18 h 30, à la Mai-
son Commune des Loisirs.
Pour aiguiser les papilles et encou-
rager les acheteurs, une dégusta-
tion de produits du terroir sera au 
rendez-vous. De quoi préparer au 
mieux le repas de Noël ! 
Le Marché artisanal des parents et 
des enfants pourra compléter les 
petits cadeaux à offrir.
Sur place, restauration et autres 
gourmandises…
Vous aurez le plaisir d’écouter des 
chants de Noël orchestrés par les 
élèves de l’école. Et normalement le 
Père Noël devrait rendre une petite 
visite.

> à Nuaillé
L’école privée Ange Gardien orga-
nise son traditionnel Marché de 
Noël également ce vendredi 7 dé-
cembre, de 19 h 30 à 23 h, à la salle 
de la Seigneurie.
Dans une ambiance de fête, avec 
vin chaud, marrons grillés, fouées 
sucrées ou salées, etc., les produc-
teurs locaux proposeront leurs spé-

cialités, parmi lesquelles saucisson, 
foie gras, jus de pomme, bière, thé, 
confiture, miel.
Le marché de producteurs sera pré-
cédé des chants de Noël des élèves 
de l’école.

> au May-sur-Èvre
Le Marché de Noël de l’école Jean 
Moulin est organisé par l’associa-
tion des parents d’élèves, ce samedi 
8 décembre, de 9 h 30 à 12 h. Sur 
place : vente de livres et de jeux, en 
partenariat avec Le Passage Culturel 
à Cholet, de produits gourmands et 
de décorations de Noël, présence 
du Père Noël et possibilité de se 
restaurer (café, chocolat chaud et 
crêpes).

> à Toutlemonde
Le Marché de Noël de l’école Abbé 
Louis Ferrand est proposé dans la 
cour de l’école ou à la salle de sport 
en cas de pluie, le vendredi 14 dé-
cembre, à partir de 18 h. L’entrée 
est gratuite et ouverte à tous. Sur 
place, food truck, artisans et pro-
duits locaux. Les enfants joueront 
leur spectacle à 18 h.

> à Saint-Christophe-du-Bois
Un Marché de Noël ouvert à tous 
vous attend le samedi 15 dé-
cembre, de 10 h à 13 h, dans la cour 
de l’école Saint-Joseph. 
Apportez votre panier et venez faire 
votre marché grâce à la présence de 
producteurs et artisans locaux !
Des animations gratuites seront 
proposées aux enfants (maquillage, 
scrapbooking, etc.) et le Père Noël 
fera honneur à l’événement avec sa 
traditionnelle séance photo.
Restauration sur place avec fouaces, 
gâteaux et vin chaud.

> à Maulévrier
Le marché de Noël de l’école Saint-
Joseph est organisé par l’APEL dans 
la salle de sport ce vendredi 7 dé-
cembre à partir de 19 h.
Dans un premier temps, les enfants 
interpréteront plusieurs chants sur 
le thème de Noël. Puis les visiteurs 
pourront déambuler parmi une 
quinzaine de stands d’artisans et 
producteurs locaux proposant des 
confiseries, savons, jouets en bois…

Adc - Les Marchés de Noël à venir
Les fêtes de Noël, ce sont aussi les marchés, où les artisans et 
producteurs proposent idées cadeaux, entre vin chaud et marrons. 
Tour d’horizon des prochains rendez-vous.

Sortie(s)

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure 
BP 32 135 - 49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-Contrats, 
à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : 

Procédure adaptée

Objet du marché : Clos Grégoire à 
Cholet - viabilisation de lotissement

Description :
La consultation porte sur les travaux né-
cessaires à la viabilisation du lotissement 
« le Clos Grégoire » rue Maurice Ravel à 
Cholet qui sera réalisée avec une gestion 
intégrée des eaux pluviales.
Une attention toute particulière sur le 
déroulement, l’organisation des travaux 
et les matériels employés sera deman-
dée aux entreprises afin de respecter le 
sol en place et l’espace limité de travail.
Les prestations relèvent de la catégo-
rie 2 au sens du Code du travail (Loi 
n° 93-1 418 du 31 décembre 1993).
Les prestations seront exécutées à partir 
du mois d’avril 2019 et devront être ter-
minées fin juillet 2019.
Une visite sur site, fortement recom-
mandée, est programmée le mardi 4 dé-
cembre 2018 à 14 h sur site.
Division en lots (possibilité de présen-
ter une offre pour un ou plusieurs lots) :
Lot n° 1 : terrassements - voirie
Lot n° 2 : réseaux souples - eau potable
Durée du marché :
Le délai global des travaux est de 4 mois 
hors période de préparation de 30 jours.
Les délais d’exécution sont de 3,5 mois 
pour le lot 1 et 1,5 mois pour le lot 2.
Modalités de retrait et de dépôt du 
dossier :
Le dossier de consultation doit être re-
tiré sous forme électronique sur le site  
www.anjoumarchespublics.fr.
La transmission des candidatures et des 
offres des entreprises est réalisée obli-
gatoirement par voie électronique à 
l’adresse suivante : 
www.anjoumarchespublics.fr

Date limite de remise des offres : 
mardi 18 décembre 2018 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
16 novembre 2018

Trémentines - Au pays de Noël, spectacle gratuit
Un spectacle de Noël est offert par la Municipalité, ce samedi 8 décembre, à 11 h, 
salle Gérard Philipe.

Au Pays de Noël est un spectacle 
musical dédié à la magie et la féerie 
de Noël. Il mènera petits et grands 
enfants au cœur du Pays de Noël ! 
Interactif et festif, ce spectacle de 
cinéma-théâtre mêle effets audiovi-
suels, chansons et théâtre.
Au Pays de Noël, tous les lutins 

s’activent dans la grande fabrique. 
Dans quelques jours, le traîneau 
du Père Noël doit décoller ! Tout 
s’annonce bien… jusqu’à l’arrivée 
de Troph, le neveu du Père Noël, 
tout droit venu du pôle Sud. Troph 
adore les cadeaux. Alors, quand il 
entre dans la fabrique et découvre 

la machine à jouets, il n’en croit pas 
ses yeux. À la première occasion, 
il se glisse aux commandes et… 
détraque la machine ! Sans elle, les 
lutins ne peuvent pas fabriquer les 
derniers cadeaux. Espérons qu’avec 
l’aide des enfants présents dans la 
salle, ils trouveront une solution… 
à temps !
Ce spectacle de la compagnie  
Lé Zarts Vivants est offert par la 
Municipalité de Trémentines, ce 
samedi 8 décembre, à 11 h, à la salle 
Gérard Philipe.

Infos : 
Mairie de Trémentines

Tél. : 02 41 62 55 25
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Ouvert à tous les habitants de l’Agglomération du Choletais (AdC), l’Office des Retraités 
et Personnes Âgées du Choletais (ORPAC) est une plateforme de coordination et 
de promotion de toutes les initiatives prises ou à prendre en faveur des retraités et 
personnes âgées.
Ses missions principales sont l’information et l’orientation sur les questions spécifiques 
aux personnes âgées et aux retraités. L’association propose également des actions 
de solidarité multiformes assurées par des bénévoles et met l’accent sur les échanges 
intergénérationnels à travers divers temps forts, à retrouver tout au long de l’année.

Rendre service avec l’ORPAC !
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Créé en 1972 à l’initiative de la Municipalité et du 
Groupe des caisses de retraite interentreprises, sous 
le titre Office Choletais des Personnes Âgées (OCPA), 
l’office s’est donné pour but de penser et d’étudier 
les problèmes des retraités pour leur en faciliter les 
solutions.
Depuis la création de l’office, trois enquêtes ont été 
réalisées par des membres bénévoles :
> En 1977-1978, la situation des personnes âgées, 
leur cadre de vie, leurs souhaits et leurs désirs ont été 
étudiés. Suite aux résultats de cette enquête, diffé-
rents services ont été mis en place : un service d’aides 
ménagères a été créé et géré par le bureau d’aide so-
ciale, le service « SVP 3e âge » avec des permanences 
à l’ORPAC, mais aussi les visites à domicile, le service 
des petits travaux de dépannage…
> En 1979, la structure démographique de la popu-
lation choletaise démontrait que 230 personnes 
environ vivaient dans 16 établissements situés dans 
un rayon de 20 km autour de la ville. Cela a été un 
élément d’appui pour justifier la construction d’une 
maison de retraite, celle de la Cormetière.
> En 1980-1981, la recherche des besoins en matière 
de soins à domicile a permis de retenir une solution :  
la création d’un service de « Soins et Maintien à Do-
micile » ouvert en avril 1982.

Par ailleurs, à la suite de l’étude conduite par des 
groupes de travail, les services suivants ont été lan-
cés :
- Visites à domicile des personnes isolées
- Rénovation de l’habitat dans le cadre du maintien 
à domicile des personnes âgées (PACT Protection-
Amélioration-Conservation-Transformation)
- Campagne de vaccination anti-grippale
- Aide aux déclarations de revenus
- Petits travaux de dépannage
Tous ces services ont commencé à fonctionner plus 
ou moins activement mais appellent alors une relève, 
au moins partielle, par des retraités plus jeunes.
> En 1985, l’office devient l’Office des Retraités et Per-
sonnes Âgées de Cholet (ORPAC) puis, il étend son 
action sur les communes de la Communauté d’Ag-
glomération du Choletais (CAC) et en 2013, le nom 
devient l’Office des Retraités et Personnes Âgées du 
Choletais (ORPAC) pour entériner ce nouveau terri-
toire.
« Depuis l’agrandissement de la CAC aux communes 
du Bocage et du Vihiersois, pour devenir l’Agglomé-
ration du Choletais (AdC), l’ORPAC va, petit à petit, 
à la rencontre des structures concernées dans les 
" nouvelles " communes. Une façon d’échanger les 
idées, d’avancer ensemble et de rejoindre l’équipe de 
bénévoles » souligne Marie Dubreuil, présidente de 
l’ORPAC.

depuis 1972…

> Les Petits dépanneurs

> Les Visiteurs à domicile et en 
structures

> La Solidarité de voisinage

> L’Aide aux déclarations de 
revenus

et aussi :
> La Fête des Seniors
Dimanche 27 janvier 2019, à La Meilleraie

> Le Spectacle de la Semaine 
Bleue

- Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 au 
Théâtre Interlude à Cholet
- Lundi 11 mars 2019 à la salle de la Prairie 
à Saint-Léger-sous-Cholet

> La 23e Journée de l’Audition
Jeudi 14 mars 2019

> La 27e Journée Intergénération
Mercredi 5 juin 2019, à la base de loisirs 
des Noues
La journée est ouverte à tous, le matin, 
l’après-midi ou la journée complète en 
apportant un pique-nique.

> Le Plan Canicule
En juillet et en août
Depuis 12 ans, les bénévoles de l’ORPAC 
sont mobilisés en cas de déclenchement 
du Plan Canicule.

L’ORPAC, c’est :

Une partie de l’équipe de bénévoles de l’ORPAC, avec sa présidente, Marie Dubreuil (à g.) 
et ses vice-présidents Bernard Charier (à dr.) et Henri Séchet (au centre, à l’arrière-plan).

L’Office des Retraités et des Personnes Âgées du 
Choletais est une plateforme de coordination et 
de promotion de toutes les initiatives prises ou à 
prendre en faveur des retraités et personnes âgées.

Marie Dubreuil, présidente de l’ORPAC
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Les missions et actions de solidarité de l’ORPAC

La dizaine de Petits dépanneurs de l’ORPAC intervient auprès des 
personnes âgées seules ou dépendantes, auprès des personnes 
en situation de handicap seules, jeunes ou âgées. Le but est de 
dépanner matériellement la personne, surtout si elle a de faibles 
ressources, mais avant tout de créer une relation humaine. Un ac-
cord avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est signé pour 
ne pas empiéter sur le secteur marchand.
Les Petits dépanneurs contribuent également régulièrement à 
l’entretien et aux réparations des jouets de la Ludothèque. De 
plus, une convention avec Sèvre-Loire Habitat a récemment été 
signée.

Les demandes sont présentées au secrétariat de l’ORPAC et sont 
ensuite transmises à l’un des dépanneurs suivant l’objet de la de-
mande. Un rendez-vous est alors fixé afin de prévenir la personne 

du jour et de l’horaire de l’intervention.

Lucien Povéda,
Petit dépanneur depuis 5 ans

« Changer une ampoule, réparer une ser-
rure, changer un joint de robinet, fixer une 
barre d’appui… » sont des services rendus 
par les Petits dépanneurs, « pour éviter 
aux seniors de monter sur un escabeau, 
par exemple » précise Lucien Povéda, qui 

ajoute : « j’aide également lors des manifestations mises en place 
par l’ORPAC et je répare les jouets et jeux de la Ludothèque ». À 
la question, qu’est-ce qui vous anime dans cette mission ?, il ré-
pond : « on aide les gens dans le besoin. Et puis, ils sont contents 
de notre visite, on discute et on rigole ! ».

Gaby Meunier
Petit dépanneur depuis 2 ans

« Je suis venu à l’ORPAC car je cherchais 
d’abord à rendre service, puis à avoir du 
contact et à aller vers des gens que je ne 
connaissais pas » entame Gaby Meunier. « À 
chaque fois, je suis très bien accueilli, à bras 
ouverts même » poursuit-il. « Les deman-
deurs sont souvent des femmes veuves et âgées qui n’ont 
pas d’enfant ou pas à proximité. En passant par l’intermédiaire de 
l’ORPAC, elles sont rassurées et savent exactement à quelle heure 
on viendra. Selon mes qualifications je répare une plinthe ou un 

petit appareil ménager. »

Renée Charier
Petit dépanneur à la Ludothèque depuis 
un an

« Trois fois par an environ et selon les 
besoins, j’interviens pour réparer les vête-
ments de poupées, les déguisements et 
tous les jeux en tissu de la Ludothèque. 
J’appuie également l’équipe des costu-

miers pour le spectacle dans le cadre de la Semaine Bleue. Et ponc-
tuellement, je viens aider à la mise en place des manifestations de 
l’ORPAC, comme la Fête des Seniors, la Journée Intergénération, 
etc. Ça me plaît bien de participer à toutes ces actions et de faire 
des choses ensemble. »

Les Petits dépanneurs

Depuis 2009, une « charte du visiteur bé-
névole » a été mise en place. Elle permet 
de définir le rôle du bénévole et les limites 
de son action auprès de la personne visi-
tée. Actuellement, 10 visiteurs à domicile 
composent l’équipe. « Une équipe qui ne 
demande qu’à être renforcée pour assu-
rer les visites de courtoisie auprès de per-
sonnes âgées isolées, invite Bernard Cha-
rier, vice-président de l’ORPAC et référent 
des Visiteurs à domicile. Nous recherchons 
des personnes disponibles et prêtes à 
s’engager au minimum 1 h 30 par semaine 
auprès d’un public fragile et vieillissant. 
Ce dispositif permet aussi de soulager les 
aidants. »
« Les demandes sont recensées au secré-
tariat de l’ORPAC et me sont ensuite trans-
mises. J’évalue la demande au domicile du 
demandeur et je propose une rencontre 
avec un visiteur. Ensuite, demandeur et 
visiteur instaurent une régularité dans 
les rencontres et le lien se crée au fil des 
échanges » assure-t-il.

René Braud
Visiteur à domicile 
et Petit dépanneur 
depuis une dizaine 
d’années

« C’est en feuilletant 
Synergences hebdo 
que j’ai lu l’annonce 

où l’ORPAC recherchait des Visiteurs à 
domicile. J’étais à la retraite et voulais me 
rendre utile et rendre service » confie René 
Braud. « La discussion, l’échange avec des 
personnes en situation de solitude est un 
enrichissement pour elles et pour moi. Elles 
me confient leurs expériences et leur passé. 
On joue aux cartes. C’est intéressant. Petit à 
petit, on développe des amitiés, on crée des 
liens avec un esprit de confiance. »

Marie-Jo Raveleau
Visiteur à domicile 
depuis 7 ans

Marie-Jo Raveleau a 
choisi de ne visiter 
qu’une seule per-
sonne via l’ORPAC, 
chaque jeudi, de 15 h 
à 18 h 30. « Lors des visites, on se promenait 
dans les parcs ou nous faisions des courses 
dans son quartier en fonction de ses be-
soins. Et puis, nous discutions de l’actualité 
locale, de la vie quotidienne, etc. Au fil du 
temps, un lien fort s’est créé. J’étais deve-
nue la seule personne présente pour elle, 
même si elle était bien entourée par ses voi-
sines. Quand elle avait des soucis de santé, 
c’est moi qu’elle appelait. Aujourd’hui, elle 
nous a quittés, c’est difficile. On se confiait 
l’une à l’autre… » Être bénévole à l’ORPAC 
c’est aussi accompagner des personnes 
jusqu’en fin de vie…

Les Visiteurs à domicile et en structures

La Solidarité de voisinage se définit par une aide ponctuelle d’accompagnement à des 
rendez-vous divers, à des événements familiaux, etc.

Josseline Jean
Visiteur à domicile et intervenante Solidarité de voisinage de-
puis 15 ans

« J’ai vu une annonce dans Synergences Hebdo pour renforcer 
l’équipe de bénévoles. Mon mari venait de décéder, mes petites-
filles grandissaient, il fallait que je m’occupe, que je rencontre du 
monde et me change les idées » confie Josseline Jean. « En étant 
Visiteur à domicile, je rencontre les personnes pour un échange 
régulier. Avec le temps, cela peut déboucher sur une amitié. 

Comme avec cette dame du foyer Notre-Dame avec qui je joue aux dominos et je discute. 
Je viens sans jugement et sans questionner sur l’histoire de vie de chacun » précise-t-elle. 
« Avec la Solidarité de voisinage, je rends des services ponctuellement, pour accompagner 
quelqu’un qui souhaite voter ou récupérer des médicaments à la pharmacie, par exemple 
ou pour tout autre besoin. Je suis très contente, ravie d’occuper mon temps ainsi ! ».

La Solidarité de voisinage

 À noter : tous ces accompagnements gratuits sont des prises en charge n’entrant pas dans le secteur professionnel.
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Infos :
ORPAC

Pôle social (1er étage)
24 avenue Maudet

49300 Cholet
Tél. : 02 72 77 24 08

orpac@orange.fr
Horaires d’ouverture :

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermé le vendredi

Outre les actions de solidarité mul-
tiforme assurées par les bénévoles, 
l’ORPAC est aussi impliqué dans de 
nombreuses instances (CIAS, TPMR, 
Services publics locaux, Conseil de dé-
veloppement, Commission d’accessi-
bilité, etc.) concernant l’évolution des 
politiques municipale et intercommu-
nale relatives au maintien à domicile, 
à la création ou la modernisation des 
services dans les structures d’héber-
gement.
L’ORPAC est aussi partenaire d’orga-
nismes de coordination et de main-
tien à domicile (CLIC IGÉAC, France 
Alzheimer 49, etc.), est représenté 
dans différentes structures (SSIAD, 
CIFF, AAFP, etc.) et apporte également 
un soutien actif aux associations (mai-
sons d’animation, centres sociaux, 
établissements d’hébergement pour 
personnes âgées), particulièrement en 
matière de mise en place d’activités et 
d’animations.
Pour Maryse Bitteau, secrétaire ad-
jointe de l’ORPAC, être bénévole, c’est 
« rester active, donner de mon temps, 
aller vers les autres, être aidant pour 
les personnes âgées et organiser des 
manifestations. L’équipe est très sym-
pathique et présente pour m’aider à 
mieux connaître l’association qui tisse 

des liens avec un grand nombre de 
partenaires ».
Des propos aussi tenus par Henri 
Séchet, vice-président de l’ORPAC. 
« En étant bénévole, impliqué dans 
le bureau, je garde le contact avec 
les autres, je conserve une vie sociale 
riche. Je représente et fais connaître 
l’association au sein de plusieurs ins-
tances. Je fais des choses pour les 
autres, c’est une reconnaissance et 
c’est enrichissant. Être sur le terrain, 
être réactif, trouver des solutions, créer 
une émulation entre tous pour mettre 
des choses en place, vivre les valeurs 
du bénévolat, c’est ce que je trouve au 
sein de l’ORPAC. En somme je me sens 
utile. »
Pour Roseline Sachot, secrétaire à l’OR-
PAC, « aider quelqu’un lorsque je serai 
à la retraite » était une envie forte. 
Membre du conseil d’administration 
de la maison d’animation La Haie et 
référente de cette structure auprès de 
l’ORPAC, elle a naturellement rejoint 
l’équipe de l’office l’an passé. « J’ai ap-
pris à connaître beaucoup de monde 
et ai fait de nombreuses rencontres à 
travers les réunions et les temps de pré-
paration pour mettre sur pied les évé-
nements de l’année » indique-t-elle.

Une équipe de bénévoles assure des perma-
nences au Pôle Social et reçoit, sans rendez-
vous, les personnes âgées ou handicapées, 
pour les guider afin de remplir leur déclara-
tion de revenus. En mai dernier, une soixan-
taine de personnes ont été aidées.

L’aide aux déclarations de revenus

Né d’une initiative de l’ORPAC, le 
soutien scolaire mis en place au-
près des élèves de la MFR/CFA La 
Bonnauderie est un succès depuis 
2007-2008. « Il y a 11 ans, La Bon-
nauderie mettait en place un sou-
tien individualisé auprès des jeunes 
en formation, en partenariat avec 
l’ORPAC. Aujourd’hui, le soutien 
est très sollicité par les jeunes et 
les bénévoles ne sont plus unique-
ment issus de l’ORPAC » indiquent 
Daniel Poilane, ancien président de  
l’ORPAC, à l’origine de ce soutien in-
dividualisé et Aline Carré, formatrice 
à La Bonnauderie. « Ce dispositif 
permet aux élèves de bénéficier d’un 
autre accompagnement à travers 
d’autres outils, en-dehors du temps 
de classe, avec l’intergénération au 
cœur des échanges » ajoutent-ils.

Motiver les jeunes
Cet appui méthodologique, tou-
jours prodigué en lien avec la 
formation du jeune, est proposé 
tous les jeudis, de 18 h à 19 h, à 
l’ensemble des filières de la MFR. 
Il concerne une vingtaine d’élèves 
âgés de 15 à 18 ans, encadrés par 
huit bénévoles. Pour ces derniers, 
cela permet de « donner quelque 
chose aux jeunes, les motiver, sans 
relation hiérarchique » et de « trou-
ver une utilité sociale ». Certains 
ont « connu des moments difficiles 
pendant notre jeunesse à l’école, 
alors on sait qu’une aide est sou-
vent la bienvenue ». La relation de 
confiance a aussi son importance 
« ils nous disent plus de choses car 
nous ne sommes ni leurs amis, ni 
la famille, ni un formateur », il suffit 
pour cela de « trouver le bon inter-

locuteur et être en accord avec le 
jeune ».
Les jeunes concernés par ce dispo-
sitif sont reconnaissants de l’aide 
apportée car, lors de la remise des 
diplômes, ils remercient spontané-
ment les bénévoles pour leur pré-
cieux soutien.
« La sélection des jeunes est surtout 
concentrée sur les élèves de 4e, 3e 
et les premières années des diffé-
rentes filières, selon les besoins que 
l’on peut repérer en classe » indique 
Aline Carré. « Ensuite, leur degré 
de motivation et leur implication 
font la différence, car il ne faut pas 
oublier qu’ils rajoutent une heure 
de concentration à leurs déjà 8 h de 
cours dans la journée. Ceux-là ont 
donc envie d’avancer et de se don-
ner une chance supplémentaire de 
réussir » ajoute la formatrice.

De nouveaux bénévoles
Outre La Bonnauderie, l’ORPAC 
est aussi partenaire de plusieurs 
établissements scolaires du terri-
toire dont certaines filières sont en 
lien direct avec les seniors et où 
les jeunes mettent en place des 
actions concrètes auprès d’eux :  
Jeanne Delanoue à Cholet et la MFR 
Le Vallon à La Romagne.
Le réseau des bénévoles demande 
aujourd’hui à être étoffé puisque les 
élèves de La Bonnauderie sont de 
plus en plus demandeurs.
Si vous êtes disponible et motivé(e), 
que vous savez être à l’écoute, que 
vous aimez les jeunes et souhaitez 
vous engager sur le long terme 
auprès de l’un d’eux, alors n’hésitez 
pas à prendre contact avec Aline 
Carré au 02 41 75 60 30.

De g. à dr. : Marie-Thé, Henri, Jean-Paul, Gérard, Françoise, 
Daniel, Jean-Louis et Cécile sont bénévoles pour le « soutien 
scolaire » à la MFR/CFA La Bonnauderie.

De l’ORPAC à La Bonnauderie

Et encore…

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

Pi
xa

ba
y



15Synergences hebdo - N°503 . Du 5 au 11 décembre 2018

Sortie(s)

La Plaine - Observez la bécasse… de nuit
L’association Faune sauvage propose ce vendredi une sortie nocturne pour observer la 
bécasse, oiseau sauvage migrateur, qui se cache le jour.

Ce vendredi 7 décembre, l’association 
Faune sauvage propose une sortie 
nature gratuite d’observation nocturne 
de la bécasse.
La bécasse est un oiseau migrateur. 
Les premières arrivent à la Toussaint, 
de Russie ou de Biélorussie. « Tous les 
ans, les bécasses reviennent à la même 
place, au mètre près, précise Ismaël  

Lécrivain, de l’association Faune sau-
vage, qui encadre cette sortie nature. 
La bécasse est un oiseau commun, 
mais inconnu du grand public car 
invisible de jour. Elle sort la nuit, dans 
les prairies, pour vermiller, c’est-à-dire 
chasser les vers de terre, qui ne sortent 
que la nuit eux aussi. Et au printemps, 
elle repart vers la Russie, dans les ré-

gions de tourbe, là où il y a beaucoup 
de vers de terre. »
Cette observation sur le terrain sera 
précédée d’un temps en salle où les 
participants pourront notamment 
assister à une démonstration de ba-
guage.
Au retour, une dégustation de terrine 
de chevreuil sera proposée.

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 72 15 00

Cholet - Au ciné les pieds dans l’eau !
Après une première expérience l’an passé pour fêter ses 
10 ans, Glisséo réitère la projection d’un film les pieds 
dans l’eau ou en tribunes.

Et si vous décidiez de vivre une ex-
périence inédite, le samedi 15 dé-
cembre prochain à Glisséo !
Prenez votre plus beau maillot de 
bain (caleçon de bain interdit) et 
venez apprécier le film Baywatch 
en toute flottaison. Allongez-vous 
sur un fauteuil gonflable et profitez 
de la séance, bien installé sur l’eau 
« en toute sécurité puisque trois 
personnes seront en surveillance 
sur le bord du bassin et trois plon-
geurs seront postés dans l’eau » 
précise l’équipe de Glisséo.

Pour celles et ceux qui ne sou-
haitent pas regarder le film sur 
l’eau, des places sont disponibles 
dans les tribunes.
Le film Baywatch (durée : 2 h), sorti 
en 2017, est une adaptation au 
cinéma de la série télévisée Alerte 
à Malibu.
L’accès se fera par l’entrée princi-
pale de la piscine, dès 20 h et la 
projection débutera à 20 h 30 sur 
un grand écran de 6 m x 4 m.

Infos : accueil Glisséo
ou www.glisseo.com

Billetterie : accueil Glisséo
(vente interdite aux moins de 14 ans)

Tarifs : 
200 places sur fauteuils gonflables

(interdit aux non-nageurs) 
à 10 € la place

et 190 places en tribunes
(en tenue de ville) à 4 € la place

Cholet - Pataparouf, 
conte musical et 

théâtre d’ombre
Le centre social Horizon vous in-
vite à partager un temps convivial 
en famille avant les fêtes de fin 
d’année, avec un spectacle tout 
public à partir de trois ans. 

Dans le cadre de ses animations famille, le 
centre social Horizon propose le spectacle 
Pataparouf, de la compagnie Akabi, le samedi 
15 décembre, à partir de 14 h 30.
 C’est l’histoire de Tom, un jeune garçon rêveur 
et naïf qui, un jour, est entraîné malgré lui dans 
une drôle d’aventure. Un étrange message trou-
vé au sol, une balle blanche, une petite voix… 
Tom se retrouve alors plongé dans un monde 
imaginaire, peuplé de fées et de dragons et il 
fait la rencontre de M. L, un saltimbanque pas 
comme les autres… Son cirque doit s’installer, 
mais son prestigieux chapiteau n’est pas sûr 
d’être monté à temps…
Ce spectacle gratuit, sur inscription, sera suivi 
par un goûter partagé. Le principe ? Chacun 
apporte un goûter à partager avec le groupe.

Infos et réservations : 

Centre social Horizon
4 allée des Aigles à Cholet

Tél. : 02 41 65 13 88
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Culture

Cholet - Spectacles de danse, de chansons et de cirque au Jardin de Verre
Salam, spectacle de danse, Noël le sapin et moi, concert de textes et chansons, Möbius et La baraque à cirque sont à voir 
cette semaine, au Jardin de Verre.

Cholet - Benjamin Biolay et Melvil Poupaud, Songbook au Théâtre Saint-Louis
Ce vendredi 7 décembre, à 20 h 30, Benjamin Biolay et Melvil Poupaud jouent sur la scène du Théâtre Saint-Louis leur 
Songbook idéal. 

> Jeudi 6 décembre à 20 h
Danse tout public à partir de 7 ans - 
Durée 55 min. - Tarif B
Compagnie NGC25
Salam
Salam [Paix], création franco pales-
tinienne pour quatre danseurs et un 
musicien live, s’appuie sur deux axes : 
la danse et la musique. Ce projet per-
met à Hervé Maigret de travailler sur 
l’identité et de réinterroger la notion 
de frontières.
Les frontières, imaginaires, politiques, 
culturelles, corporelles sont-elles des 
obstacles à la paix extérieure et inté-
rieure ? Salam explore une thématique 
difficile dans un contexte politique 
noueux. Mais les artistes ne peuvent-
ils pas donner une autre vision ? Salam 
invite à une réflexion sur la terre, sur 
le danseur cultivateur, celui qui veut 
semer, planter, produire et partager. La 
terre devient l’unique symbole d’iden-
tité. Salam propose un travail sonore 
exécuté en direct, avec comme seul 

outil la voix. Ce procédé est mis en 
place par l’artiste musicien Camille 
Saglio en direct avec un système de 
looper.

> Dimanche 9 décembre à 11 h et 16 h
Concert de textes et chansons à partir 
de 3 ans - Durée 40 min. - Tarif D
Compagnie Les Éléments Disponibles
Noël le sapin et moi
Noël c’est un peu excitant, c’est un peu 
trépignant, bouleversant, fatiguant, 
énervant, élégant, extravagant, pal-
pitant. Noël c’est ici, partout, ailleurs, 
du bout du bout du monde où il fait 
chaud et dans nos pieds glacés. Noël 
c’est : des sortilèges, des lumières, des 
sapins, des fourbis, des tournicotis. 
Noël c’est : des enfants, des parents, 
des amis, des papas, des mamans, des 
papis, des mamies, des grands… des 
petits. Stéphanie et Béatrice s’inspirent 
une nouvelle fois de l’univers facétieux 
d’Anne Sylvestre et nous déroulent 
un tapis de chansons, d’odeurs, de 

lumières, on y croise des Indiens, des 
toboggans, des escaliers magiques et 
des sapins en fleurs. On s’égare un peu 
et c’est déjà Noël !

> Mardi 11 décembre à 20 h et mercredi 
12 décembre à 20 h
Arts du cirque tout public à partir de 
7 ans - Durée 20 min. + 45 min. - Tarif B
Möbius
Möbius est un solo de jonglage aty-
pique présenté par Miguel Gigosos 
Ronda, artiste nourri aux sciences phy-
siques, à la peinture et au skateboard ! 
L’artiste espagnol joue de folles contor-
sions et instaure de nouveaux codes à 
sa discipline, il transcende la notion de 
performance pour l’ouvrir à une cer-
taine fragilité, un moyen de créer du 
langage. Avec des dizaines de balles 
d’un rose vif, ce vorace personnage 
nous conduit dans son « labyrinthe 
imaginaire » et désarticule son corps… 
Nous découvrirons comment un pla-
teau à nu peut devenir une arène sens 

dessus dessous. Avec une belle simpli-
cité esthétique, nous sommes accom-
pagnés dans ses aventures entre le 
perfectionnisme et la folie. Voici le 
témoignage d’une façon d’aborder 
les choses quand ça ne se passe pas 
comme prévu. À n’importe quel mo-
ment il peut se passer quelque chose. 
À croire que tout est possible !

+ La Baraque à Cirque
Implantée dans une ancienne usine, 
dans le centre-ville de Cholet, la Ba-
raque à Cirque est une école où l’on 
peut partager, s’initier et se perfection-
ner aux arts du cirque. Elle propose des 
ateliers hebdomadaires, des stages et 
des projets en milieu scolaire et éta-
blissements spécifiques, ouverts à tous. 
La Baraque à Cirque est invitée sur la 
scène du Jardin de Verre pour mon-
trer à cette occasion, deux numéros 
acro-jonglés présentés aux Rencontres 
régionales en juin 2017 et sélection-
nés pour les Rencontres Nationales en 
octobre 2018 au Festival Circa à Auch. 
Pluie et jeux de plage seront au rendez-
vous !

Infos : 
Jardin de Verre

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

www.jardindeverre.fr
Tarifs B : 15 € normal, 11 € abonné,

7 € jeune, 31 € famille
Tarifs D : 7 € normal, 6 € abonné,

4,50 € jeune, 17 € famille

Benjamin Biolay et Melvil Poupaud 
n’ont plus besoin d’être présentés. Ben-
jamin pour sa carrière de musicien et 
d’acteur et Melvil pour sa carrière d’ac-
teur et de musicien. Enfants du siècle 
dernier (ils sont tous les deux nés en 
janvier 73), Benjamin et Melvil ont très 
tôt croisé, dans des studios de musique 
ou sur des plateaux de cinéma, la route 
de quelques piliers de notre culture 
(Henri Salvador, Juliette Gréco, Jeanne 
Moreau, Michel Piccoli, Éric Rohmer, 
Catherine Deneuve…).

C’est ce goût pour les rencontres et les 
expériences extraordinaires, entre mu-
sique et cinéma, qui a fondé leur amitié 
et qui les conduit aujourd’hui à partir 
ensemble sur les routes, avec l’envie de 
vous faire partager leur passion pour 
la musique, les textes et le spectacle. 
Ce vendredi 7 décembre, à 20 h 30, au 
Théâtre Saint-Louis, ils interpréteront 
notamment leurs chansons favorites, 
des chansons composées par Benja-
min pour lui ou pour d’autres, ainsi 
que quelques surprises… Une tournée 

comme un "road movie", une B.O. pour 
un "buddy movie" hexagonal. Imman-
quable.

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 :
30 € normal, 28 € réduit, 23 € abonné, 

18 € très réduit, 15 € abonné très réduit
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Solidarité

AdC - Mobilisation dans le territoire en faveur du Téléthon
Le traditionnel élan de solidarité pour le Téléthon devrait encore se vérifier à travers de nombreuses animations.

> à La Tessoualle
Jeux de belote et de scrabble
Jeu. 6 déc., à 14 h, Cercle
Randonnée nocturne animée
Ven. 7 déc., inscriptions à partir de 19 h, 
à la salle des Fêtes 
Circuit de 8 km, organisé par le club de 
marche. Groupe de chants, vin chaud 
et café servis à mi-parcours. Soupe à 
l’oignon offerte par le badminton. Ani-
mations musicales gratuites au retour.
Sonnerie de trompes de chasse, tarte 
des boulangers et restauration rapide 
sur place.

Tarifs : 4 €, 1 € moins de 14 ans

Tournoi de tennis de table
Ven. 7 déc., inscriptions à 19 h 30, 
salle de basket 
Vente de jus de pomme et de fressure 
à emporter.

Tarif : 5 €

Dégustations d’huîtres et de tapas
Sam. 8 déc., à partir de 10 h, 
salle des Fêtes
Huîtres : réservations auprès des 
membres de la Force Tessouallaise. 
Tapas à déguster sur place sans réser-
vation.
Tournoi de jeux anciens
Sam. 8 déc., de 17 h jusqu’en fin de  
soirée, salle des Fêtes
Avec chamboule tout, jeu de palets, de 
fléchettes, etc.,
Projection du film Hôtel Transylva-
nia 3
Sam. 8 déc., à 15 h 30, salle Tessallis
Proposée par le Conseil Municipal 
d’Enfants. Goûter offert aux enfants à la 
salle des Fêtes après le film.

Tarif : 2,50 €

Kaffee trincken (café, bière)
Sam. 8 déc., à partir de 17 h, 
salle des Fêtes 
Organisé par le comité de jumelage.

Apérothon
Sam. 8 déc., à partir de 19 h, 
salle des Fêtes
Vente
Tout le week-end, salle des Fêtes
Vente des calendriers des classes 9 et 
des produits Téléthon.

> à La Séguinière
Concours de belote
Ven. 7 déc., à 13 h 30, Théâtre Prévert
Théâtre
Sam. 8 déc., à 20 h 30, salle des Fêtes
Représentation de la pièce Le Gai Ma-
riage par les Zygomatics.
Week-end Téléthon
Sam. 8 déc., à 17 h, salle des Fêtes
Inauguration par la Musique de La Sé-
guinière puis Téléthon des enfants avec 
jeux de société, maquillage, coloriage, 
chamboule tout, parcours de motricité, 
pêche à la ligne, etc. À partir de 19 h 30, 
repas (entrée, cuisse de canard confite 
avec gratin dauphinois et pâtisserie). 
À 21 h, soirée cabaret humoristique et 
magie.
Dim. 9 déc., dès 8 h 30, salle des Fêtes
Petit-déjeuner, puis de 11 h 45 à 
12 h 30, la Musique de La Séguinière 
jouera quelques morceaux. À 12 h 30, 
déjeuner self (entrée, grillades, fro-
mage, fruits et pâtisserie) avec anima-
tion musicale et les orchestres Noon et 
Nadie.

Tarifs repas : 12 €, 6 € menu enfant

> à Cholet
Multisports : démonstrations et 
initiations
Ven. 7 décembre, de 19 h 30 à minuit, 
salle Auguste Grégoire
Découverte et initiation à de nom-
breuses activités sportives et de 
détente sous la conduite des clubs 
référents : badminton, escalade, 
gymnastique rythmique, palets lai-

ton, tennis de table. Cette année, les 
danses K’Pop (danse de Corée du Sud) 
et hip-hop compléteront le plateau et 
des massages bien-être visage seront 
proposés. Une soirée à vivre en famille !
Ouvert à tous. Sandwiches et boissons 
sur place. Nombreux cadeaux à gagner. 
Venir en tenue et chaussures adaptées 
à la pratique sportive.

Tarif : 3 €

Village Téléthon
Sam. 8 déc., de 11 h à 19 h, place Rougé
Nombreuses animations, avec Les 
Musiciens en Folie, démonstration 
de capoeira (danse-art martial) par le 
groupe capoeira Ginga Nagô, sculp-
teur sur ballon, ventriloque, jeux pour 
les enfants, château gonflable.
Vente de pâtisseries, viennoiseries, 
gaufres, fouaces, vin chaud, etc. et 
vente d’articles de la boutique Télé-
thon.
Les Lions clubs Cholet Mauges et 
Cholet Cité vendront leur Almanach 
Lions du Pays Choletais.
Une grande tombola sera proposée 
par des jeunes étudiants sur les dif-
férents lieux d’animation. Les billets 
seront en vente au tarif de 2 €. Le tirage 
aura lieu à 18 h.
Le centre social Horizon, selon son défi 
fou, reconstituera le village Téléthon en 
briques type Lego.
Les jeunes sapeurs-pompiers seront 
présents sur le Village Téléthon. Ils as-
sureront la sécurité des enfants au châ-
teau gonflable, aideront à la construc-
tion des maisons avec les Lego du 
centre social Horizon et vendront des 
billets de tombola.
Enfin, les Ambassadrices de Cholet 
ont accepté d’être les marraines locales 
du Téléthon. Elles viendront encoura-
ger les participants lors des animations.

> à Montilliers (photo ci-dessus)
Un concert pour le Téléthon
Ven. 7 déc., à 20 h, billetterie dès 
19 h 30, Maison Commune de Loisirs 
Le Lys
À l’occasion du Téléthon, l’Amicale 
Saint-Joseph reçoit l’Écho musical de 
Faye-d’Anjou. Fort d’une cinquan-
taine de musiciens, l’Écho musical est 
une harmonie au répertoire fourni et 
exécute des œuvres aussi variées que 
populaires. Sa musique et son am-
biance conviviales et festives, recueil-
lies au cœur des coteaux du Layon, 
s’exportent allègrement hors dépar-
tement, voire hors de nos frontières. 
« Sous la baguette de Denis Fallempin, 
les clarinettes, trompettes, saxophones, 
trombones, soubassophones et autres 
percussions, vont vous divertir et vous 
convaincre des bienfaits de l’orchestre 
d’harmonie pour vos enfants et vous-
même » déclare Édith Goujon, secré-
taire de l’association.

Infos :
Tél. : 02 41 56 12 91 ou 02 41 56 11 76
Tarif : 8,50 €, gratuit pour les enfants

> au May-sur-Èvre
Lavage de voitures à la caserne
Sam. 8 déc., de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h, caserne des sapeurs-pompiers
Cette année encore, les sapeurs-pom-
piers volontaires du May-sur-Èvre se 
mobilisent pour la cause en proposant 
un lavage des voitures.

Tarif : 5 € par voiture
Escape Game
Sam. 8 déc., détails sur inscriptions
Les jeunes se bougent pour le Télé-
thon, avec un escape game. Le prin-
cipe ? Résoudre une énigme en 40 min, 
de trois à huit joueurs.

Inscriptions : 
Thomas Brochard au 06 17 32 39 57

Tarif : 2 € 
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Agenda

 Mer. 5 et 12 déc./Cholet
Séances de latin
Autour de la Francophonie, Françoise Chèze, pro-
fesseur agrégé de lettres classiques, propose des 
séances pour découvrir la langue latine, pour les 
débutants et pour ceux qui renouent avec le latin. 
Gratuit. Infos et inscriptions 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

 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

 Jeu. 6 déc./Cholet
Nuit des étudiants
Les Musées de Cholet organisent deux soirées 
spécialement dédiées aux étudiants, le jeudi  
6 décembre au Musée du Textile et de la Mode 
et le jeudi 24 janvier au Musée d’Art et d’Histoire. 
Réservations obligatoires au 02 72 77 23 22
De 20 h à 23 h, Musée du Textile et de la Mode

 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.
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)

 Ven. 7 déc./Cholet
Aprèms conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute 
simplicité, dans la convivialité, pour rencontrer de 
nouvelles personnes, pour participer à l’activité ou 
juste écouter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide transport pour se rendre au centre 
social.
Gratuit (goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

 Ven. 7 déc./Cholet
SLA : Animation d’automne
La section des Arts, Lettres et Musique de la SLA 

(Société des Lettres et des Arts) propose plusieurs ani-
mations au cours de l’année. Ce vendredi, une visite 
commentée de l’exposition de peintures et dessins de 
Jean-Marie Chupin De cendre et d’or sera présentée. 
Infos au 02 41 62 70 23
À 15 h, galerie de liaison de l’Hôtel de Ville/Hôtel 
d’Agglomération

 Ven. 7 déc./Lys-Haut-Layon

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

 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. Plus de 100 
postes concernant la conduite sont ouverts. L’équipe 
compte déjà 400 conducteurs routiers, 100 conduc-
teurs d’engins et 70 conducteurs de bennes de col-
lecte de déchets. Les profils de postes permettent aux 
conducteurs routiers de trouver camion à leurs mains, 
en alliant vie professionnelle et vie personnelle, car la 
majorité des postes sont sur le territoire régional avec 
un retour quotidien au domicile. Des formations sur les 
matériels dernière génération sont prévues : camions-
grues, ampliroll, porte-béton, fond-mouvant, citerne, 
benne, porte-conteneurs mais aussi camions au gaz 
naturel…
De 9 h à 13 h, 4 rue Chevreul (entrée 1),
Zone du Cormier

 Sam. 8 déc./Nuaillé
Contes autour du monde
Comme chaque année, les secteurs de la petite en-
fance et de l’enfance du Centre Socioculturel Inter-
communal (CSI) Chloro’fil invitent les enfants âgés de 
0 à 6 ans à un spectacle gratuit. La Compagnie Fais pas 
ci, fais pas ça jouera son spectacle Contes autour du 
monde. Avec beaucoup d’humour, ce spectacle met 
en scène et en musique des contes traditionnels de 
quatre contrées éloignées, entre théâtre d’ombres, 
musique et objets sonores. Infos et inscriptions :  
CSI Chloro’fil - 40 bis rue de la libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41
À 9 h 45 ou à 11 h, salle de la Vallonnerie

 Sam. 8 déc./La Séguinière
Couture parent/enfant
Venez fabriquer une trousse ou un sac avec votre tissu 
ou avec du tissu à colorier ! Réservé aux enfants de  
6 ans et plus accompagnés d’un ou de ses parents ou 
grands-parents. Tarif : 2 € par enfant. Atelier proposé 
par le Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène et 
Bobine Sucrée. Inscriptions au 02 41 56 26 10
De 10 h à 12 h, Bobine Sucrée

 Sam. 8 déc./Cholet
Braderie du Secours Populaire
Organisée par le comité choletais du Secours Populaire 
Français. Les bénévoles proposent les objets offerts 
et apportés au local « Pop à faire » : linge, vêtements, 
vaisselle, livres, mobilier, bibelots, jeux et jouets, neufs 
ou d’occasion. Ainsi, donateurs, bénévoles et visiteurs 
permettent de faire vivre la solidarité au cours de diffé-
rentes actions : campagne des Pères Noël Verts, remise 
de cadeaux, organisation de spectacles…
Infos au 02 41 29 22 16, ou j-l.caillaud@orange.fr
De 14 h à 16 h 30, local « Pop à faire », 
6 avenue du Chêne-Rond, Cholet

 Sam. 8 déc./Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac est un lecteur et un auteur de nou-
velles passionné. Il sonde l’âme humaine pour offrir 
aux auditeurs des histoires drôles, étranges, voire in-
quiétantes. Ne ratez pas la chute !
À 16 h 45, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

 Sam. 8 déc./Cholet
Soirée jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de so-
ciété modernes et de nouveautés, mais aussi jeux de 
rôle, cartes à collectionner. Possibilité de venir avec 
ses jeux pour les faire découvrir. Accessible à tous, 
novices ou confirmés. Tarifs : 4,50 € adulte, 2 € moins 
de 12 ans. Infos et réservations au 02 41 75 94 98  
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet, 
21 rue du Carteron

animations

 Sam. 8 déc./Cholet
Pause musicale
Concert d’orgue proposé par les paroisses du 
Choletais.
À 16 h, église Notre-Dame

 Dim. 9 déc./Cholet
Capharnaüm
Spectacle tout public de percussions afro-bré-
siliennes. Durée : 1h15
Départ rue de l’Orangerie à 17 h, 
puis déambulation dans le centre-ville

 Mar. 11 déc./Cholet
Concert
Proposé par la chorale du centre social Pasteur.
À 18 h, place Travot
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Agenda
Belote

 Mer. 5 déc./La Romagne
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
Organisé par le Club de l’Amitié du Puy-Saint- 
Bonnet, en faveur du Téléthon. Tarif : 7 €. Ouvert à 
tous.
À partir de 13 h 30, Espace Convivial

 Ven. 7 déc./Cholet
Organisé par l’ASPTT Cholet. Tarif : 6 €
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
Inscriptions à partir de 13 h 30,
ASPTT Cholet, 21 rue du Carteron

 Ven. 7 déc./Cholet
Organisé par l’Entente Sportive Saint Pierre Girar-
dière Cholet Nuaillé (ESSPGCN). Tarif : 10 € par 
équipe. Un lot pour tous. Restauration sur place. 
Début des inscriptions à 19 h 45. 
Infos au 06 19 91 45 18
À 20 h 30, foyer de la Girardière, 
1 allée des Vanneaux

 Ven. 7 déc./Lys-Haut-Layon/Le Voide
Organisé par l’association Saint-Joseph. Tarif : 6,50 €
Inscriptions à 20 h 30.
À 21 h, salle du Patronage

 Lun. 10 déc./Cholet
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée
14 rue Spaak

 Mar. 11 déc./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis

 Mar. 11 déc./Vezins
Grand concours de l’automne organisé par le club 
de l’Espérance. Ouvert à tous. Un lot pour chaque 
participant et un lot de consolation. Tarif : 6,50 € 
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
Inscriptions à partir de 13 h 15, 
Maison Commune des Loisirs

Lotos
 Mer. 5 déc./Cholet

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

 Jeu. 6 déc./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 Mer. 12 déc./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 7 rue Tournerit

Palets
 Sam. 8 déc./Mazières-en-Mauges

Concours de palets laiton en doublette ouvert 
à tous. Tarifs : 10 € par joueur, 2 € de caution de 
palets. Ouvert à tous. Salle chauffée. Un lot pour 
chaque participant. Challenge principale et conso-
lante. 1er prix : 160 € + trophée (lire aussi p. 4).
À 14 h, salle de sport

 Sam. 15 déc./Cholet
Concours de palets laiton sur plomb en dou-
blette organisé par l’ASPTT Cholet. Ouvert à tous. 
Les palets sont fournis contre une caution de 2 €. 
Concours avec phase finale. Un lot pour tous. 
Tarif : 8 € par joueur. Inscriptions à partir de 14 h
Infos au 06 08 41 88 45
À 15 h, ASPTT, 21 rue du Carteron

 Mar. 11 déc./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute 
des premières pages d’un roman. Une heure de lec-
ture qui invite librement et gratuitement à entrer 
dans un roman d’aujourd’hui.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard,
espace Médiation (RDC), Rue Travot

 Mar. 11 déc./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot 
mémoire permet de dialoguer librement autour d’un 
café et de partager des préoccupations communes.
Thème : l’aide à domicile.
De 14 h à 16 h 30, Relais de Somloire

 Mar. 11 et jeu. 13 déc./Cholet
Découvrir la sophrologie
Séance animée par Catherine Boucher, sophrologue. 
Un temps privilégié pour répondre à vos questions et 
expérimenter les bienfaits d’une technique simple et 
efficace. Ouvert aux adolescents, adultes, seniors. Par-
ticipation libre. Infos et inscriptions au 07 68 62 61 63 
ou cb.boucher@yahoo.fr
À 10 h 30 (mar.) et 18 h 30 (jeu.), 118 rue Barjot

 Mer. 12 déc./Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité 
en toute simplicité autour d’un café. Thème de cette 
séance : « La transition écologique, en quoi sommes-
nous concernés ? ». Ouvert à tous. Tarifs : 5 € l’année 
(goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel Le Verger

 Jeu. 13 déc./Saint-Christophe-du-Bois
« En décembre, je me sens bien ! »
Simple Pause propose un atelier sur le thème «En 
décembre, je me sens bien ! ». Les fêtes peuvent 
rimer avec stress, solitude, mélancolie. Ce thème 
sera abordé avec du do-in, du brain gym, de la 
respiration guidée, de la réflexologie plantaire et 
palmaire, des exercices de grimaces et un point 
théorique médecine traditionelle chinoise sur les 
12 méridiens. Enfin, les participants échangeront 
autour du thé Yakuzen. Infos et inscriptions : simp-
lepause.ateliers@gmail.com ou au 06 27 34 62 44 
Tarif : 18 € l’atelier non-adhérent
De 19 h à 20 h 15, Maison Communale des Loisirs

 Sam. 15 déc./Cholet
La Leche League du Choletais 
La Leche League (LLL) du Choletais propose des 
réunions d’information et de soutien régulières pour 
l’allaitement maternel.  Toutes les réunions sont gra-
tuites et permettent un échange sur divers thèmes : 
les débuts de l’allaitement, les bienfaits de l’allaite-
ment, éviter les difficultés, diversification et sevrage, 
reprise du travail, etc. Les mamans, les papas et les 
fratries sont les bienvenus. Infos : Alix Limousin au  
02 41 70 61 02 ou alix.limousin@lllfrance.org ou  
Émilie Hoizey au 09 50 36 78 96 ou emilie@free.fr
De 10 h à 12 h, 6 rue du Sacré-Cœur

 Mar. 18 déc./Cholet
Astronomie
La SLA Astronomie sera présente lors de la pro-
jection du film 16 Levers de soleil réalisé par Pierre- 
Emmanuel Le Goff. Tarifs : 5,50 € adulte et 4,50 € 
moins de 16 ans. 
Infos : https://astroslacholet.wordpress.com
À 20 h 30, Cinémovida

 Sam. 22 déc./Cholet
Cours de cuisine
Le centre de formation continue Jeanne Dela-
noue propose des cours de cuisine, ouverts à tous. 
Au menu « spécial foie gras » : terrine de foie gras, 
chutney de pommes et poires, foie gras poêlé aux 
pommes et son miel de pomelos. Tarif : 64 €. Inscrip-
tions (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

 Jeu. 27 et ven. 28 déc.
ou jeu. 3 et ven. 4 jan./Cholet
Stages découverte des arts du cirque
Organisés par La Baraque à Cirque. Chacun à son 
rythme, seul ou entre copains, l’enfant découvre et 
s’initie à la jonglerie, l’équilibre sur objets, le trapèze, 
le monocycle, le fil, le mât chinois, la petite magie… 
Tarifs selon quotient familial : de 25 € à 41,90 €  
Inscriptions : labaraqueacirque.fr
Infos au 07 68 52 49 70
ou labaraqueacirque@gmail.com
De 10 h à 12 h (pour les 3-5 ans) et de 14 h à 16 h 
(pour les plus de 6 ans), 13 rue du Planty

 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. 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 Mé-
tissée, animation assurée par Christian Félie et Gilles 
Chambiron. Tarifs : 16 € adulte (apéritif, potage de 

légumes maison, pot-au-feu, choux à la crème), 6 € 
enfant (potage, jambon chips, dessert au chocolat). 
À partir de 19 h, salle Jean Ferrat

 Lun. 31 déc./La Romagne
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Organisé par le Comité des Fêtes et animé par l’or-
chestre Odyssée live. Dîner gastronomique préparé 
par le traiteur Le Margot. 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./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 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

 Lun. 31 déc./Cholet
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Organisé par le Rugby Olympique Choletais et 
animé par l’orchestre Alizés. Tarif : 82 € tout com-
pris, de l’apéritif à la soupe à l’oignon en fin de nuit. 
Boissons à volonté. 
Infos au 06 83 51 82 45 ou db44@orange.fr
De 20 h à l’aube, Maison du rugby,
4 rue des Céramistes à Cholet

Agenda

musique
 Mer. 5 déc./Cholet

Jazz’Ouf
Improvisations et standards au programme, pour 
une heure de musique, dans une ambiance club de 
jazz. Entrée libre.
À 20 h, Bar’Ouf

 Mer. 5 déc./Cholet
Concert de chorales pour le Téléthon
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 Ségui’Singers.
Tarif : 6 €, gratuit moins de 12 ans
Billets en vente à l’Office de Tourisme du Choletais 
ainsi qu’à l’entrée de la salle des Fêtes
À 20 h, salle des Fêtes

 Jeu. 6 déc./Cholet
Une heure avec l’atelier baroque
Un temps pour découvrir les instruments, les voix et 
rencontrer les enseignants des classes concernées. 
Entrée gratuite sans réservation
À 18 h 30, auditorium J.-S. Bach, Conservatoire du 
Choletais 

 Ven. 7 déc./Nuaillé
Atelier baroque : concert de musique ancienne
L’atelier baroque est un ensemble vocal à un par 
voix, dans le cadre des pratiques collectives du 
conservatoire, dirigé par Florence Rouillard, profes-
seur de clavecin et basse chiffrée.
À 20 h 30, église Saint-Étienne à Nuaillé 

 Sam. 8 et dim. 9 déc.
Saint-Christophe-du-Bois et Cholet
Noëls d’hier et d’aujourd’hui : 
Concert chœur
L’ensemble vocal et instrumental dirigé par Ber-
nard Gauthier donne deux concerts de Noël : le 
premier en l’église de Saint-Christophe-du-Bois, 
le samedi et le second, le dimanche, en l’église 
du Sacré-Cœur de Cholet. Au programme : 
Noëls d’hier et d’aujourd’hui, parcours musical 
original des mélodies de Noël du XVIIe siècle à 
aujourd’hui. À l’orgue, Sébastien Rabiller. L’en-
trée est libre
À 20 h 30 (sam.), église de Saint-Christophe-
du-Bois et à 16 h (dim.), église du Sacré-Cœur 
à Cholet

 Ven. 14 déc./La Romagne
Concert de Noël
Avec les chorales Gospel de Cholet et Roma-
voix de La Romagne. Chef de chœur : Élisabeth 
Boussion. Participation libre au profit de Libami.
À 20 h 30, église

 Sam. 15 déc./Cholet
Concert de Noël
La chorale La Clé des Chants vous invite à son 
traditionnel concert de Noël et accueille, cette 
année, la chorale nantaise Tutti Fratti. Tarif : 9 €, 
gratuit pour les moins de 14 ans
À 20 h 30, église Sainte Bernadette

 Dim. 16 déc./Cholet
Concert de Noël
Le Chœur Allegro de Cholet et l’Atelier Vocal des 
Herbiers, ainsi qu’un quatuor féminin d’anches, 
donneront un concert de Noël. Le quatuor, 
composé de deux hautbois, d’un cor anglais et 
d’un basson, interprétera Camille Saint Saëns et 
Haendel. Les chorales, sous la direction de Laë-
titia Barrère, chanteront des Noëls traditionnels. 
Tarif : 5 €, au profit de l’association Notre-Dame 
de Cholet.
À 16 h, église Notre-Dame

 Sam. 8 déc./Cholet
Une heure avec le chant
Un temps pour découvrir les instruments, les voix 

et rencontrer les enseignants des classes concer-
nées. Entrée gratuite sans réservation
À 16 h, salle Rossini, Conservatoire du Choletais 
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Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’asso-
ciation Accueil des Villes Françaises (AVF). 

Infos au 02 41 49 02 15 lors des perma-
nences les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 5, 12 et 19 déc./Cholet
Grands circuits
Le 5 déc. à Chambretaud (10,3 km),
le 12 à Andrezé (9,3 km)
et le 19 à Cholet « Les Noues » (10,3 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 6, 13 et 20 déc./Cholet
Petits circuits
Le 6 déc. au May-sur-Èvre (6 km),
le 13 au Puy-Saint-Bonnet (5,6 km)
et le 20 à La Séguinière (5 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

 Sam. 8 déc./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Montpellier lors de la 13e 
journée de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 Mar. 11 déc./La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Jura-Morez lors de 
la 7e journée de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

 Sam. 15 déc./Cholet
Gala de natation artistique
Gala du CAC natation synchronisée, sur le thème : 
Noël aux tropiques. Tarif : 5 €, gratuit moins de 
4 ans. Réservations : resagalasynchrocholet@
gmail.com ou www.synchro-cholet.com
Billetterie sur place à partir de 13 h, ouverture 
des portes à 13 h 30
À 14 h et 15 h 30, piscine Glisséo,
av. A. Manceau

 Vacances de Noël/Cholet
Équitation : stages d’initiation
L’Étrier Choletais propose des stages d’initiation 
pendant les vacances de Noël.
- stage baby poney (de 3 à 6 ans), le lun. 24 déc., 
de 9 h 30 à 12 h 30 et le jeu. 3 jan. de 14 h à 17 h.
- stage débutant (de 6 à 9 ans), les mer. 26 déc. 
et 2 jan., de 9 h 30 à 17 h.
- stage débutant (de 10 à 15 ans), les mer. 26 
déc. et 2 jan., de 9 h 30 à 17 h.
Infos au 02 41 56 46 78 
ou info@etrier-choletais.fr
L’Étrier Choletais

sport

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

 Dim. 9 déc./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le Club Arc-en-Ciel de Somloire. Avec 
l’orchestre Bruno Leblanc. Tarif : 7,50 € tout compris 
(boisson, café, chocolat et galette). 
Infos au 02 41 55 92 16
À partir de 14 h 30, salle de Cléré-sur-Layon

 Sam. 15 déc./Le May-sur-Èvre
Soirée multidanses
Organisée par Tic Tac Rock, avec au programme : 
rock, lindy, balboa, west coast swing, danses en ligne. 
Ouvert à tous. Auberge espagnole, boissons offertes. 
Tarifs : 8 € adhérent, 10 € non-adhérent. Inscriptions 

au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr ou www.
tictacrock.fr
De 20 h à 2 h du matin, salle Jean Ferrat, 
1 rue Jean Moulin

 Jeu. 27 déc./Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-
midi dansant avec l’orchestre Emmanuel Rolland. 
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

danse

 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 :
- les ven. 30 nov. et 7 déc., à 20 h 30,
- le sam. 1er déc., à 20 h 30, 
- le dim. 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 commissiondesfetespsb@gmail.com.
Chèque libellé à l’ordre de Commission des Fêtes du 
Puy-Saint-Bonnet.
Paiement 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. 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
22 comédiens amateurs et professionnels encadrés 
par le Théâtre Régional des Pays de la Loire jouent Un 
Songe d’une nuit d’été, une adaptation d’une œuvre 
de William Shakespeare. Plusieurs dates, en plus des 
représentations, sont proposées :
Au Théâtre Interlude :
> samedi 8 décembre :
de 15 h à 17 h : répétition ouverte au public puis ren-
contre et discussion avec l’équipe artistique
> Représentations : mar. 18, ven. 21, jeu. 27 et ven. 
28 déc. à 20 h 30, mer. 19, sam. 22 et 29 et lun. 31 déc. 
à 19 h et dim. 23 et 30 déc. à 16 h, au Théâtre Interlude
Tarifs : 12 € plein, 8 € réduit, 5 € moins de  
16 ans. Billetterie : Office de Tourisme du Choletais,  
14 avenue Maudet - Tél. : 02 41 49 80 00 ou les soirs de 
spectacle (1 h avant chaque représentation)
Théâtre Interlude, 9 rue Saint Melaine

théâtre

inscriptions
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conférences

Université du Temps Libre

 Jeu. 6 déc./Cholet
Histoire ancienne
Au programme : sous le signe de Saint-
Marc, chronique historique et artistique 
de la sérénissime république de Venise 
(XIIIe - XVIe siècle). Tarif : 25 €
Infos au 02 41 56 22 42
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de 
La Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 Lun. 10 déc./Cholet
Histoire de la musique
Au programme : musique associée à un 
thème. Tarif : 25 €
Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Geoffray, 
Conservatoire du Choletais, 
5 rue Tournerit

 Mar. 11 déc./Cholet
Littérature
Au programme : les Contemplations, 
Victor Hugo, 1856, un poète face à la 
tragédie du destin. Tarif : 20 €
Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de 
La Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 Mer. 5 déc./Cholet
Café des Sports
Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’engagement 
et du volontariat, l’Office Municipal du Sport (OMS) met 
en place un temps de réflexion et d’échange à propos du 
fonctionnement associatif, de la notion d’engagement 
et de propositions pour faire évoluer le système sportif 
français, à travers son premier  Café des Sports. Ce temps 
fort sera animé par Jérôme Paillat, directeur administra-
tif de Profession Sport et Loisirs 49. Quel sport voulons-
nous pour demain ? Avec quelles associations ? Et quels 
acteurs ? Pour répondre à ces interrogations et aborder 
ces problématiques, la contribution des Choletais est 
indispensable et l’ensemble du mouvement sportif 
choletais se doit de s’y engager également. Infos et ins-
criptions : OMS, 58 rue Saint Bonaventure à Cholet ou au  
02 41 65 45 51 ou oms-cholet@orange.fr
À 19 h, Jardin de Verre

 Ven. 7 déc./Cholet
Connaissances du Monde : Viva Argentina !
Le film Viva Argentina !  Des chutes d’Iguazù à la Pata-
gonie sera projeté en présence de son réalisateur 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

 Sam. 8 déc./Cholet
Les conférences de Diane
Diane Gouard, historienne de l’Art, propose une décou-
verte sur le thème : « Couleurs majeures. Or, un paradis 
scintillant ». Couleur sacrée qui orne les auréoles des 
saints et les cieux des retables du Moyen Âge, elle papil-

lonne sur les mosaïques de Ravenne et finit par dispa-
raître au profit du réalisme. Mais les symbolistes la ressus-
citent au XIXe siècle et elle inonde de nouveau les fonds 
de Klimt ou les sculptures de César. Entrée gratuite. 
Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

 Mar. 11 déc./Cholet
Les rendez-vous des parents : 
« Mon enfant a deux maisons »
Soirée d’échanges animée par Thierry Bisleau et  
Claudine Lermite, médiateurs familiaux (Médiation 49). 
« Mon enfant a entre 6 et 12 ans », « Mon enfant ne veut 
plus aller chez son père (ou chez sa mère) », « Mon en-
fant est content, il a deux anniversaires et deux Noël », 
« Au moment du changement de maison, mon enfant 
réagit… il est triste, en colère, il ne veut pas me quitter », 
« Mon enfant est heureux de retrouver son père (ou sa 
mère) après une semaine de séparation », « Mon enfant 
me parle souvent de la compagne (ou du compagnon) 
de mon ex ».
À 20 h 30, Point Info Famille

 Mer. 12 déc./Cholet
Sur la route
L’équipe du centre social du Planty, en partenariat avec 
l’association Graine de Citoyen propose une conférence-
débat sur le thème « Sur la route » assurée par Samuel 
Delépine, maître de conférence et géographe à l’Univer-
sité d’Angers. Ce temps fort donnera des éclairages, des 
échanges et des questionnements autour des migrants, 
des réfugiés, des exilés… Gratuit. 
Réservations au 02 41 49 04 85
À 20 h 30, centre social du Planty, 55 rue du Planty

 Du jeu. 6 au mer. 12 déc./Cholet
Escadron Choletais
Le club d’aéromodélisme présente ses avions, pla-
neurs, drones. Un simulateur de vol sera à disposition 
pour apprendre à piloter.
Info : Facebook escadronducholetais
De 13 h 30 à 17 h 30 (lun. au ven.), de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30 (sam. et dim.), salle des expositions 
de l’Hôtel de ville/Hôtel d’agglomération

 Jusqu’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 modestes 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 Ar-
chives 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
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 ven. 21 déc./Le May-sur-Èvre
En attendant que la nuit 
vienne de Frédérique 
Prokop
Ancienne élève de l’école 
des Beaux-Arts de Nantes, 
l’artiste Frédérique Prokop 
donne forme à des per-
sonnages à la lisière des 
songes, suspendus dans 
l’attente de voyages inté-
rieurs, à travers différentes 
techniques telles que la 

gravure, l’aquarelle ou le modelage.
De 13 h 30 à 18 h, du mar. au ven., Espace Senghor

 Jusqu’au sam. 22 déc./Cholet
1865-1919 : 
La naissance de la radio
L’exposition de la Socié-
té des Sciences, Lettres 
et Arts (SLA) retrace les 
grandes avancées scien-
tifiques, techniques et 
industrielles, de la TSF à 
la radio, de l’ère des pionniers jusqu’à la création de 
la radiodiffusion après la Première Guerre mondiale. 
Elle est animée par des présentations d’équipements 
historiques datant de 1865 à 1920, restaurés par la 
section radio et en état de fonctionnement ainsi que 
des premiers services rendus par la radio et de ses 
applications. Elle est visible les mardis et samedis, de 
14 h 30 à 17 h 30, jusqu’au samedi 22 décembre.
De 14 h 30 à 17 h 30, les mar. et sam.,
1 avenue du Lac à Ribou

 Jusqu’au dim. 30 déc./Cholet
Exposition de Chantal Métayer
Découvrez l’exposition de peintures à l’huile de la 
choletaise Chantal Métayer et sa nouvelle 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
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Le général de Brigade Patrice Quevilly, le recteur d’académie 
William Marois et le principal du collège Clemenceau, José 
Ordonneau ont signé une convention « Citoyenneté, Défense et 
Sécurité Globale » en présence du maire de Cholet et président 
de l’Agglomération du Choletais (AdC), Gilles Bourdouleix. Celle-
ci entre dans le cadre d’une option pour les classes de 3e. Nous y 
consacrerons un prochain article.  

À l’occasion de la 14e Journée nationale des assistants 
maternels, une grande matinée récréative était proposée 
aux enfants âgés de 0 à 6 ans par l’association Activ’Assmat, 
à la salle des Fêtes de La Séguinière, avec des ateliers et le 
spectacle Minute Papillon, de l’association Bala’conte et Zik. 
Avant cela, les assistants maternels et professionnels de la 
petite enfance avaient assisté à une conférence.

Comme tous les deux ans, la présentation officielle 
du Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de 
l’Entreprise par Gilles Bourdouleix, maire de Cholet 
et président de l’AdC, s’est tenue dans l’amphithéâtre 
du Campus universitaire en présence de Christian 
Michalak, sous-préfet, John Davis, 1er vice-président 
de l’AdC en charge de l’événement et de nombreux 
acteurs associés à cette manifestation qui se 
déroulera les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 
janvier prochain à La Meilleraie pour sa 9e édition. 

En présence de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, Florence Dabin, vice-présidente du Conseil 
départemental, adjointe au maire en charge des Sports et Olivier Baguenard, conseiller municipal (pôle Sports), la section 
basket de la Jeune France a reçu l’ensemble de ses partenaires afin de les remercier pour leurs soutiens financier et matériel.

Collège Clemenceau :
signature d’une convention
Lundi 19 novembre

Grande matinée récréative 
à La Séguinière
Samedi 24 novembre

Carrefour de l’Orientation :
présentation officielle

Jeudi 22 novembre

Jeune France, 
section basket : 

réception des 
partenaires 

Samedi 24 novembre

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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Cette 4e édition de la Soupe des Chefs organisée par le 
Lions Club Cholet Cité, avec le soutien de la Ville de Cholet, 
a connu, de nouveau, un vif succès auprès des Choletais, 
à tel point qu’à 10 h 30, toutes les soupes proposées par 
13 chefs choletais, le plus souvent aux saveurs d’automne, 
avaient trouvé leurs consommateurs ! Cette opération 
était menée au profit de l’association France Alzheimer 49.

Alain Picard, maire du May-sur-Èvre et vice-président de l’AdC 
a posé la 1re pierre de la future maison de santé, en présence 
de John Davis 1er vice-président de l’AdC, Jean-Paul Boisneau, 
conseiller départemental et vice-président de l’AdC, Pierre-
Marie Cailleau, maire de Bégrolles-en-Mauges et de Noël Faber, 
représentant de Maine-et-Loire Habitat. Ce projet fera bientôt 
l’objet d’un prochain article.

Les Choletais font toujours autant preuve de solidarité 
en ayant encore répondu massivement présent lors de 
la dernière collecte de sang organisée par l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole (ADSB) de Cholet reconnue 
comme la plus active du Maine-et-Loire.

Le chantier des nouvelles Halles de Cholet entre dans sa phase 
active de travaux avec l’installation récente d’une grue. Un article 
sera prochainement consacré à cet important chantier dans nos 
colonnes. La pose de la première pierre aura lieu ce vendredi 7 
décembre.

Succès des soupes des chefs !
Samedi 24 novembre

Le May-sur-Èvre : pose de la 1re pierre
Samedi 24 novembre

Dernière collecte 2018 :
240 donneurs

Samedi 24 novembre

Le chantier des Halles : 
pose de la 1re pierre ce vendredi

Panorama (suite)
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