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Trémentines - Des séances collectives de sophrologie
La prochaine série de séances collectives de sophrologie, proposée dans le cadre de l’association Espace Culture et 
Loisirs, débutera en janvier prochain. 

L’association Espace Culture et Loisirs 
de Trémentines propose des séances 
collectives de sophrologie. Ces séances 
se déroulent à la salle des Mauges, le 
mardi à 10 h 30 ou à 18 h 30, sauf pen-
dant les vacances scolaires.
La prochaine série de dix séances 
débutera le mardi 8 janvier pour se 
terminer fin mars. Une autre série est 
également prévue pour le deuxième 
trimestre.

Qu’est-ce que la sophrologie ? 
La sophrologie est un entraînement 
personnel basé sur des techniques de 
relaxation et d’activation du corps et 
de l’esprit. Elle a pour objectif le ren-
forcement des attitudes positives au 
quotidien. Elle participe activement à 
la gestion du stress et des émotions 
négatives, qu’elles soient d’origine 

professionnelles ou personnelles. Elle 
permet peu à peu une transformation 
positive de l’attitude envers soi-même 
et envers les autres.

Les applications au quotidien
Vie quotidienne : la pratique régulière 
de la sophrologie permet d’améliorer 
la qualité de vie et de développer la 
résistance au stress (meilleure qualité 
de sommeil, contrôle des accès d’irri-
tabilité, angoisse, tristesse…).
Santé : la sophrologie apporte diffé-
rentes techniques en complément ou 
non d’un traitement (dépression, dou-
leur, préparation aux interventions, à 
l’accouchement, acouphènes, maladie 
de Parkinson, d’Alzheimer, etc.).
Performances scolaires, sportives ou 
professionnelles : les techniques sont 

utilisées pour améliorer la concentra-
tion, la mémorisation et pour déve-
lopper une attitude positive face aux 
difficultés (préparation aux examens, 
concentration, entraînement, travail 
en équipe…).
« La sophrologie s’adresse à toutes les 
personnes désirant prendre du temps 
pour elle, c’est l’occasion de se "pauser", 
de prendre soin de soi et de vivre le mo-
ment présent en toute conscience ! » 
souligne Mireille Bousseau-Clédat, so-
phrologue pour les séances de l’asso-
ciation Espace Culture et Loisirs.

Infos et inscriptions : 
Tél. : 06 14 26 49 33

www.espacecultureetloisirs.jimdo.com
Tarifs : 70 € les 10 séances 

et 13 € d’adhésion à l’association Pi
xa

ba
y

Si la commune du May-sur-Èvre 
compte déjà des professionnels de 
santé, l’arrivée de deux médecins 
généralistes est vivement souhai-
tée.  L’offre d’une maison de santé 

pourrait déclencher l’arrivée de méde-
cins. Cette maison de santé s’inscrit 
dans la réflexion d’un pôle santé qui 
concerne les communes du May-
sur-Èvre et de Bégrolles-en-Mauges. 

Les deux communes sont appelées à 
collaborer autour de ce pôle santé. La 
première pierre de la maison de santé 
- qui devient, territoire maytais oblige, 
« MAYson de santé » - a été posée le sa-
medi 24 novembre dernier, annonçant 
le démarrage des travaux qui devraient 
s’achever mi 2019. La structure est inté-
gralement financée par Maine-et-Loire 
Habitat, pour un budget s’élevant à 854 
383 € HT.
Cette maison de santé est implantée 
dans la zone de la Baronnerie, quartier 
en plein développement qui propose 
une surface foncière suffisante pour la 
structure et ses places de parking, tout 
en étant situé à cinq minutes à pied du 
centre-bourg.
Le bâtiment de 610 m2 a vocation à 
accueillir trois médecins généralistes, 

deux dentistes, un ostéopathe associé 
à deux cabinets d’infirmières libérales, 
deux à trois kinésithérapeutes et un à 
deux orthophonistes. D’autres profes-
sionnels de santé (psychologue, sage-
femme, etc.) pourront venir compléter 
cette offre, grâce à un local disponible 
pour des vacations.
Cette maison de santé pluridiscipli-
naire permettra aux professionnels de 
coopérer entre eux, de se concerter et 
de se remplacer suscitant ainsi un réel 
intérêt pour les praticiens comme pour 
les patients-usagers.
Maine-et-Loire Habitat construit et 
finance également de nouvelles mai-
sons locatives dans ce quartier, par 
tranches successives, pour totaliser 
15 nouveaux logements d’ici cinq à 
six ans.

Le May-sur-Èvre - Bientôt, une maison de santé
Afin de permettre à la population de bénéficier de soins de santé de proximité, la Municipalité du May-sur-Èvre a 
souhaité la création d’une maison de santé. Celle-ci est financée par Maine-et-Loire Habitat et ouvrira mi 2019.
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Cholet - L’Almanach du Pays Choletais 

a « la banane »
Il était attendu, il est arrivé. 
Et il est encore plus attrayant.

L’Almanach du Pays Choletais est 
devenu un incontournable en cette 
période de l’année. Et cette année, il 
est encore plus complet, plus riche, 
avec ses rubriques à découvrir, ses re-
cettes signées du chef étoilé Lilian Gri-
maud, ses chroniques, ses reportages 
et son humour comme dans tout bon 
almanach. Les deux Lions clubs Cho-
let Cité et Cholet Mauges se sont, une 
nouvelle fois, associés pour le meil-
leur. 96 pages de bonheur, de positif, 
de couleurs… 2 250 exemplaires ont 
été imprimés. Vous les trouverez dans 
près de 50 points presse, à Cholet et 
sur le territoire de l’Agglomération du 
Choletais. Pour 5 € vous pouvez vous 

faire plaisir mais surtout vous pouvez 
faire plaisir. Notons que sa valeur réelle 
est supérieure, mais grâce à 20 % d’an-
nonceurs de plus que l’an passé, son 
prix est amoindri. L’Almanach du Pays 
Choletais a vraiment « la banane ».

Vie du territoire
Cholet - Des salles pour organiser  vos 

réunions
Particuliers, associations, entreprises, savez-vous que des 
salles sont à votre disposition sur le site de la Mutuelle La 
Choletaise.

Qui ne connaît pas la Mutuelle La Cho-
letaise ? Vous passez certainement de-
vant chaque jour, ou de temps à autre, 
en contournant Cholet par le boule-
vard du Maine. Mais son adresse est 1 
rue de la Sarthe. Les places de parking 
sont nombreuses et gratuites, au total 
100. L’Espace Santé Social et Solidari-
téS (E4S) met, à la disposition de tous, 
des salles de réunion et des salles de 
conférences « que vous pouvez adap-
ter aux réunions et aux présentations 
diverses, aussi bien associatives que 
commerciales » précise Jean-Marie 
Veigneau, président de La Choletaise 
et initiateur du concept. En effet, « ces 
espaces sont conçus pour organiser 
des réunions de clubs, de sociétés mais 
aussi pour des séances de formation » 
détaille-t-il. Ces salles sont aussi équi-
pées pour des réunions par visiocon-

férence. Dotées d’un vidéo-projecteur 
et d’un tableau interactif, toutes les 
possibilités de supports de commu-
nication sont ainsi offertes. Notons, 
et cela a son importance, que les cloi-
sons sont amovibles, ce qui permet 
d’adapter ces espaces de travail et 
d’échanges selon les besoins. « La plus 
petite salle accueille 12 personnes et 
la plus grande 60. Mais nous pouvons 
proposer une configuration jusqu’à 
100 personnes dans le cadre d’une as-
semblée générale par exemple » ajoute 
Jean-Marie Veigneau. Autres atouts : 
l’accès est facile et les véhicules sont 
en sécurité, sur le parking adjacent.

Infos et demande
de devis personnalisés :

Tél. : 06 71 27 13 00
cpntact@espace-e4s.fr

La Séguinière - L’autel de la Vierge restauré
Après la restauration de l’autel Saint-Hubert en 2016, 
l’association Histoire et Patrimoine de La Séguinière a 
œuvré pour l’autel de la Vierge.

L’association Histoire et Patrimoine a 
rendu sa beauté d’antan à l’autel de la 
Vierge, situé dans l’église. « L’autel tel 
qu’on le voit aujourd’hui est certaine-
ment très ressemblant à ce qu’il était 
à l’origine c’est-à-dire au milieu du 
XIXe siècle lorsque l’église a été agran-
die » fait remarquer Georges Rochais, 
président de l’association. L’autel pré-
sente une palette de couleurs limitée 
qui apporte calme et sérénité dans cet 
ensemble très décoré. Deux anges, 
provenant de la chapelle Notre-Dame 
de Toute Patience, ont été rajoutés sur 
des socles existants. De plus, « il y a au-
tour de la tête de la Vierge des visages 
grimaçants pour lesquels nous n’avons 

pas d’explication » précise Georges 
Rochais. La restauration a consisté à re-
trouver, sous les couches de badigeon, 
les rares traces des motifs (lettres et 
fleurs) ainsi que leur disposition. « Il a 
fallu ensuite une longue réflexion pour 
reconstituer la frise composée d’algo-
rithmes et de symétries. » Cloche-
tons et fleurs de lys ont été refaits ou 
consolidés. A suivi un travail de pein-
ture, long et minutieux. Les bénévoles 
ont rebouché une porte qui avait été 
ouverte à une époque, à gauche de 
l’autel. Devant l’autel, se trouvait une 
estrade en bois que l’humidité avait 
endommagée. « Nous l’avons rem-
placée par une dalle recouverte de to-
mettes avec un losange d’ardoise que 
nous avons retrouvé dans le carrelage 
d’origine sous l’estrade en bois. »
Cette restauration assurée principale-
ment par un peintre et un menuisier, 
tous deux membres de l’association, a 
duré un peu plus de six mois.
L’association Histoire et Patrimoine 
de La Séguinière a maintenant, pour 
projet, de mettre en valeur des ob-
jets sacrés dans l’église, à la faveur de 
niches révélées par surprise, alors que 
les bénévoles grattaient les murs de 
l’édifice religieux.
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Spectacles complets

Le spectacle jeune public Perce-Neige, 
dont les représentations ont lieu ces 
mercredi 12 et jeudi 13 décembre et la 
pièce Meurtre Mystérieux à Manhat-
tan, jouée ce vendredi 14 décembre, au 
Théâtre Saint-Louis à Cholet sont d’ores 
et déjà complets. 

Maison de la Création et de la 
Transmission d’Entreprises

La Maison de la Création et de la Trans-
mission d’Entreprises (MCTE) de Cholet 
propose des ateliers ouverts à tous et gra-
tuits (sur inscriptions obligatoires), ainsi 
que des matinées d’information : 
Jeu. 13 déc. et 17 jan. : « Micro entre-
preneur, pourquoi pas ? » - Mar. 18 déc. :  
« Financer mon projet d’entreprise - 2nd 
cycle ». Inscriptions au 02 41 49 43 00
ou sur www.mcte-cholet.fr
Infos : MCTE, 34 rue Nationale à Cholet
ou info@mcte-cholet. fr

Folle Journée : 
ouverture de la billetterie

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 » (programme à 
découvrir dans notre prochaine édition). 
Ouverture de la billetterie à l’Office de 
Tourisme du Choletais ce vendredi 14 dé-
cembre de 13 h à 18 h (accueil exclusive-
ment réservé à la billetterie Folle Journée) 
et ce 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 dé-
cembre 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. Attention, fer-
meture à 12 h 30 le vendredi 25 janvier.

Création/reprise d’entreprise

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce vendredi 14 dé-
cembre de 14 h 30 à 17 h, à la CMA, 32 bis 
rue Nationale à Cholet.
Infos au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdela-
loire.fr

Précision : Informatic’s Club’s

Les 12 cours d’informatique de 
l’association Informatic’s Club’s de La 
Tessoualle sont à 30 € et non 34 € comme 
annoncé dans notre n°502. 
Infos : informaticsclubs49@gmail.com

Vie du territoire
Cholet et CSI Ocsigène - Des jeunes de 16 à 25 ans à la tête 

d’une entreprise coopérative 
Le centre social Pasteur et le centre social intercommunal Ocsigène se sont 
associés pour faire naître, chacun sur son secteur, une Coopérative Jeunesse de 
Services (CJS), qui consiste à créer une entreprise éphémère, le temps de l’été 
2019, gérée par des jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

Nées au Québec dans les années 
2000, les Coopératives Jeunesse 
de Services (CJS) existent mainte-
nant en France, où 47 initiatives de 
ce type ont été menées en 2017, 
représentant 600 jeunes et géné-
rant 5 000 € de chiffre d’affaires en 
moyenne.

Les jeunes en action
Bien qu’éphémère, une CJS est une 
entreprise réelle, avec sa propre 
existence juridique, dans laquelle 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans pro-
posent une multitude de services, 
auprès des particuliers, des entre-
prises ou des collectivités, tels que : 
petits travaux à domicile (peinture, 
bricolage, etc.), entretien d’espaces 
verts, désherbage, distribution 
de flyers, rangement, archivage, 
nettoyage d’un parc automobile, 
garde d’enfants, aide à l’organisa-
tion d’animations, etc.
« Les jeunes étudient eux-mêmes ce 
qui peut être pertinent sur leur ter-
ritoire. Lorsque le projet sera lancé, 
ils seront totalement acteurs et 
gestionnaires de leur entreprise. De 
la recherche de clients à la gestion 
des plannings des interventions, 
en passant par l’établissement 
de devis et de factures, ils seront 
pleinement impliqués » précisent 
Mehdi Sarraj et Lionel Neau, res-
pectivement directeurs du centre 
social Pasteur et du Centre Social 
Intercommunal (CSI) Ocsigène, 
structures qui pilotent ce projet 
qui devrait se concrétiser en juillet 
et août prochains. Deux groupes 
distincts de 10 à 15 jeunes sont en-
visagés : un à Cholet, avec le centre 
social Pasteur et un autre sur le ter-
ritoire du CSI Ocsigène, à savoir Bé-
grolles-en-Mauges, La Séguinière, 
La Romagne, Saint-Christophe-du-
Bois et Saint-Léger-sous-Cholet.

Vivre une aventure
« Ce n’est pas toujours simple, 
surtout entre 16 et 18 ans, avec le 
fait d’être jeune, avec l’absence de 
moyen de déplacement, de trou-

ver un emploi saisonnier » recon-
naissent les directeurs des centres 
sociaux, qui souhaitent également 
accompagner les jeunes autre-
ment que sur une dynamique de 
loisirs. « Ces jeunes pourront vivre 
une expérience complète, à valo-
riser. Ce sera un plus, qui leur per-
mettra d’être armés lors de leurs 
recherches de stage ou de premier 
job qui s’ensuivront. Du côté des 
entreprises, on entend parfois leurs 
difficultés à recruter des gens diplô-
més. Ce dispositif s’inscrit dans une 
nouvelle voie : l’embauche sur par-
cours » souligne Lionel Neau. Cette 
aventure en conditions réelles 
amènera effectivement les jeunes 
à se confronter à tous les aspects 
de l’entreprise et à prendre col-
lectivement toutes les décisions 
nécessaires, notamment comment 
répartir l’argent engendré. « Mais le 
premier objectif n’est pas financier, 
l’activité ne sera pas très rému-
nératrice et dépendra des profits 
réalisés. C’est surtout l’aventure qui 
constitue un apport » ajoute Medhi 
Sarraj.

Recherche de partenaires
Pour l’heure, les CJS doivent, pour 
se lancer, trouver des finance-
ments publics et privés, avant mars 
2019. Il existe trois façons d’aider 
les centres sociaux à concrétiser 
ces projets : par le mécénat et les 
dons, par l’intégration de votre en-
treprise ou association au comité 
d’aide local ou encore, en propo-
sant aux jeunes des missions qu’ils 
pourront accomplir dans le cadre 
de la coopérative. « Les partenaires 
peuvent en effet devenir finan-
ceurs, mais également acteurs. Les 
CJS s’appuient sur un comité local, 

avec des membres impliqués pour 
accompagner les jeunes dans les 
démarches, leur apporter des com-
pétences. Il peut être important 
pour une entreprise de soutenir ce 
type de projet collectif, permettant 
le rapprochement entre des jeunes 
et le milieu économique ».
À ce jour, la démarche intéresse  
déjà certains partenaires : Coup 
de Pouce 49, qui va héberger cette 
coopérative, l’Agglomération du 
Choletais, les mairies du territoire 
du CSI Ocsigène, la Mission locale, 
la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat, Sèvre-Loire Habitat, l’État, la 
Jeune Chambre Économique du 
Choletais, la mutuelle La Chole-
taise, l’entreprise Palette Pays de la 
Loire et la banque Crédit Agricole. 
D’autres ne sont pas encore posi-
tionnés.
Les deux centres sociaux étant 
reconnus d’intérêt général, ils 
peuvent émettre des reçus de 
dons permettant de les défiscaliser 
à hauteur de 60 %.

Infos : 
> Jeunes ou entreprises de Cholet,

ce projet vous intéresse ? 
Contactez le centre social Pasteur

1 rue Émile Maillard
à Cholet

Tél. : 02 41 65 01 05
cs.pasteur@wanadoo.fr

> Jeunes ou entreprises de
Bégrolles-en-Mauges, La Séguinière, 

La Romagne, Saint-Christophe-du-
Bois et Saint-Léger-sous-Cholet,

ce projet vous intéresse ? 
Contactez le Centre Social
Intercommunal Ocsigène

18 rue d’Anjou
à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr
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Vie étudiante

METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS

IDÉES !
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AdC - L’apprentissage, solution gagnante pour l’employeur et l’élève
Il est tout à fait possible d’intégrer une filière professionnelle en apprentissage par alternance après un bac général. En 
voici un exemple avec cette élève de BTS, qui apprend le métier aux services techniques de la Ville de Cholet.

À 18 ans, après 
un Bac scien-
tifique, Émilie 
Dureau a opté 
pour un BTS 
aménagement 
paysager. « Le 

paysage, ça m’intéressait depuis un bon 
bout de temps, avoue-t-elle. Lors de ma 
dernière année de bac, j’ai effectué, de ma 
propre initiative, un stage de deux jours au 
service Espaces verts à la Ville d’Angers. Ça 
m’a permis de confirmer mon choix. »
Une fois la filière déterminée, restait à Émi-
lie à choisir la méthode. « Je voulais faire 
des études assez courtes, reconnaît-elle, 
avec l’envie de mélanger les cours et la 

pratique, d’aller petit à petit vers le monde 
professionnel. » Le BTS et l’alternance vont 
ainsi très vite s’imposer.
Émilie Dureau entame alors les démarches 
via la plateforme Parcoursup pour trou-
ver l’établissement qui l’accueillera, et les 
courriers pour trouver l’entreprise où elle 
pourra apprendre son futur métier. La 
Ville de Cholet sera la seule entreprise à 
lui répondre, et c’est au service Gestion 
des espaces paysagers que, depuis la ren-
trée, elle alterne avec ses cours toutes les 
quatre semaines. « Quand je suis ici, tout 
me plaît. Je découvre tout » conclut Émilie, 
qui n’a pas encore décidé si elle veut être 
paysagiste ou dessinatrice paysagiste.

« Quand je suis ici, tout me plaît »

Agent technique 
principal au 
service Gestion 
des espaces 
paysagers de la 
Ville de Cholet, 
Serge Housty 

est le maître d’apprentissage d’Émilie 
Dureau, sa première apprentie en études 
supérieures. « Pour moi aussi, c’est une 
découverte. Au départ, je ne savais pas où 
j’allais, reconnaît Serge Housty. J’ai plutôt 
l’habitude d’avoir des élèves de CAP ou de 
Bac pro, où on apprend les bases. Le BTS 
est plus axé sur les aspects économiques. 
Là, je m’aperçois que c’est à moi d’ensei-
gner la technique. »
Serge Housty a désormais l’habitude 
d’avoir un(e) nouvel(le) apprenti(e) tous 

les deux ans. « Ça faisait longtemps que 
je voulais être maître d’apprentissage. 
Quand on me l’a proposé, j’ai accepté tout 
de suite. L’apprentissage, pour moi, c’est 
échanger les connaissances, c’est indis-
pensable. On en apprend tous les jours. 
Les jeunes, c’est l’avenir. »
Avec Serge Housty, Émilie Dureau apprend 
les bons gestes, l’utilisation des outils. Le 
service Gestion des espaces paysagers 
s’occupe de la taille, de la tonte, des plan-
tations des espaces verts de Cholet. « Émi-
lie a une bonne assimilation, constate-t-il. 
En fin de semaine, nous prenons du temps 
pour travailler les bases qu’elle n’a pas par 
rapport à un élève de Bac pro. J’apprends 
aux autres mais j’en apprends aussi moi-
même » conclut-il.

« J’apprends aux autres, mais j’apprends 
aussi moi-même »

« L’apprentissage est un bon moyen de profes-
sionnaliser les futures personnes qui vont en-
trer dans la vie active » estime Christophe Ai-
guier, formateur technique en aménagement 

paysager au CFA du lycée Nantes Terre Atlantique. « C’est le meilleur 
moyen de connaître toutes les facettes d’un métier, d’être en contact 
avec leur futur monde professionnel, par rapport à un stage où, le plus 
souvent, ils vont avoir une vision tronquée, où ils ne vont faire qu’une 
seule tâche. En BTS, sur une durée de deux ans, cela leur permet de pas-
ser de service en service. »
« Les élèves qui choisissent le BTS en alternance sont souvent dans la 
continuité d’un parcours professionnel entamé avec le Bac pro. Dans le 
cas d’Émilie, c’est une jeune fille qui ne vient pas de l’apprentissage et 
qui a choisi ce métier. C’est quelqu’un qui a la volonté de s’intégrer. C’est 
d’autant plus méritoire que c’est un milieu où il y a très peu de filles. »
Après le BTS, un tiers des élèves poursuit avec la licence pro, pour avoir 
l’équivalent européen car le BTS se fait en trois ans dans les autres pays 
européens. Et 10 à 15 % des élèves vont vers un diplôme d’ingénieur.

« C’est le meilleur moyen de 
connaître toutes les facettes d’un 
métier »

  La formation en détail
Le BTS en alternance Aménagement paysager a pour objectif 

l’acquisition des compétences nécessaires à la programmation des 
aménagements, à leur conception, à leur réalisation et à leur ges-
tion. Ces futurs techniciens participeront à l’amélioration du cadre 
de vie, à la préservation du patrimoine culturel et naturel. Les étu-
diants seront plus particulièrement sensibilisés à l’éco-conception 
pour une pratique professionnelle durable et respectueuse de son 
environnement.
Les matières enseignées sont :
- Communication, expression, animation, documentation (2 h),
- Traitement de données (mathématiques, informatique, 2 h),
- Anglais (2 h), étude de l’environnement économique (4,5 h),
- Enseignement scientifique et technique (13 h),
- Éducation physique et sportive (1,5 h),
- Module d’initiative locale (2 h),
- Séquences pluridisciplinaires (3,5 h).
Ce BTS mène vers trois types de métiers :
- Responsable de chantier dans une entreprise de paysage,
- Dessinateur en bureau d’études
- Technicien territorial au sein d’un service d’une collectivité.

Infos : www.onisep.fr
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Une campagne pour la campagne… au mois de décembre

Soutenons nos agriculteurs, man-
geons local ! Les fêtes de fin d’année 
constituent une période propice 
pour consommer les produits locaux, 
c’est l’occasion de rencontrer les agri-
culteurs et les soutenir ! Le territoire 
propose, en effet, des produits variés 
en vente directe (bio et non bio) : pro-
duits laitiers, viandes, charcuterie, plats 
cuisinés, volailles, fruits, légumes, œufs, 
boissons, miel, etc.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
conduits à la vente directe ?
> Le GAEC de la Vallée Verte, au lieu-dit 
La Raillère à Saint-Christophe-du-Bois, 
produit de la viande bovine. « Nous 
avons un cheptel de 140 vaches allai-
tantes, dont 2/3 de race Blondes d’Aqui-
taine et 1/3 de race Simmental. 100 % 
de notre production bœuf est vendue 
en circuit court auprès d’un boucher 
de Cholet (Leroux), d’un restaurateur 
de Saint-André-de-la-Marche (San 
Andréa), de grossistes locaux et de par-
ticuliers. » précisent Sylvain Loiseau et 
Thierry Chouteau. « Nous avons fait 
le choix du 100 % vente directe il y a 
trois ans pour travailler au juste prix, 
diminuer les intermédiaires et être en 
phase avec nos consommateurs qui 
souhaitent acheter au plus près du pro-
ducteur et veulent des explications sur 
notre démarche d’élevage. D’ailleurs, 
une fois par semaine, nous sommes 
présents à la boucherie Leroux pour 
rencontrer la clientèle et faire dégus-
ter nos produits. Par ailleurs, une fois 
par mois, nous proposons des colis à la 
ferme, sur commande. »

> Au sein de la Maison Corabœuf, Claire 
est co-gérante avec son frère Bertrand 
et son mari Hervé. « Nous avons pris la 
suite de nos parents et notamment de 
notre maman, Marie-Madeleine, qui 
avait développé la partie avicole sur 
l’exploitation en 1985. Dès le départ, 

elle avait fait le choix d’élever des 
canards, de les gaver sur place, puis, 
encouragée par la famille, elle a pro-
posé des recettes avant de les vendre 
en direct aux consommateurs. C’était 
un pari osé à l’époque de faire du foie 
gras en Maine-et-Loire, d’une part, et 
de proposer de la vente en circuit court, 
d’autre part. Son travail a été récom-
pensé plusieurs fois au Concours de 
foie gras à Saint-Aubin-de-Luigné par 
des médailles d’or » raconte Claire qui a 
rejoint l’aventure en 2004, aux côtés de 
son frère Bertrand, exploitant depuis 
1998 et de son mari Hervé, présent de-
puis 2012. La vente directe, c’est donc 
dans l’ADN de la Maison Corabœuf et le 
magasin situé dans la ferme, au lieu-dit 
La Télachère à Vihiers-Lys-Haut-Layon, 
est prisé, surtout à cette période de 
l’année.

Quelles sont les particularités de vos 
produits et par quels biais sont-ils 
écoulés ?
> « En 2018, avec notre boucher de 
Cholet, nous avons créé un steack ha-
ché cœur coulant, c’est-à-dire un steack 
haché qui renferme en son milieu une 
sauce au choix qui devient fondante à 
la cuisson. Et pour janvier 2019, nous 

allons lancer la box à burger à cuisi-
ner chez soi. Différents partenaires et 
éleveurs de Saint-Christophe-du-Bois 
s’associent à cette création : pain tradi-
tionnel de la boulangerie Beaupère, fro-
mage du GAEC La Baratte, tomates et 
salades des Jardins du délice et steack 
haché cœur coulant. Des produits lo-
caux et qualitatifs qui sont disponibles 
sur commande à la ferme, une fois 

par mois, ou à la boucherie Leroux ou 
encore aux Halles de Cholet » indiquent 
les exploitants christophoriens.

> « Sur une année complète, nous éle-
vons 7 000 canards nourris grâce à 
notre propre fabrique d’aliments, ce 
qui permet de faire nous-mêmes les 
rations et de les ajuster facilement. Les 
poussins arrivent à un jour et restent en 
poussinière jusqu’à 5 semaines avant 
de rejoindre le parc herbé en plein air 
jusqu’à l’âge de 14 semaines. Ensuite, 
le gavage traditionnel avec du maïs 
jaune en grain entier est réalisé pen-
dant 15 jours, matin et soir. Les canards 
sont alors abattus dans notre labora-
toire, puis les produits sont cuisinés et 
mis en vente à la ferme » précise Claire 
Corabœuf-Berthommier qui souligne 
là « la transparence et la maîtrise de 
nos produits de A à Z ».
La Maison Corabœuf fournit des res-
taurateurs dans le Saumurois et la 
région angevine, ainsi que les particu-
liers via la vente à la ferme mais aussi 
sa présence dans plusieurs magasins 
de producteurs, en région angevine 
principalement. « Cela répond à une 
vraie demande du consommateur qui 
aime retrouver une panoplie de pro-
duits locaux en un même endroit. Sur 
le Choletais, quelques produits sont 
disponibles à l’Office de Tourisme du 
Choletais et nous envisageons, pour 
l’avenir, de développer aussi nos ventes 
dans ce secteur. » 

D
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«Que ce soit l’Agglomération du Choletais (AdC), le 
Conseil départemental ou la Région, la volonté com-
mune est de valoriser la démarche de circuit court en 
privilégiant les produits issus des productions locales 
dans les assiettes de nos enfants, collégiens et lycéens» 
soulignent les élues - respectivement régionale et cho-
letaise - Isabelle Leroy et Sylvie Rochais.
« Manger Local c’est pas banal » est d’ailleurs la devise 
du Réseau Local 49 lancé par le Conseil départemental, 

l’Association des Maires, la Chambre d’Agriculture et 
des collectivités, dont l’AdC, qui fait partie du groupe de 
pilotage. Ce réseau regroupe tous les acteurs du man-
ger local (bio ou non bio) en collectivité. Ils prônent 
ainsi les productions des agriculteurs locaux dans la 
restauration collective des établissements publics. Et 
ceux des établissements privés prennent désormais la 
même voie… Une bonne nouvelle !

Infos : approximite.fr

Portes ouvertes
Ces samedi 15 et dimanche 16 dé-
cembre, un après-midi dégustation 
de toute la gamme des produits est 
proposé à la ferme.

Infos au 02 41 75 82 39
coraboeuf.mm@wanadoo.fr

www.maison-coraboeuf.fr

Ce dimanche 16 décembre en mati-
née, rendez-vous pour une anima-
tion-dégustation à la boucherie 
Leroux, 17 rue Jacques Cathelineau 
à Cholet.

Infos au 06 70 98 87 08
gaeclavalleverte@outlook.fr

Facebook : gaeclavalleeverte

Sylvain Loiseau, 35 ans, et Thierry Chouteau, 30 ans, 
exploitants depuis 2013.

Claire Corabœuf-Berthommier, 
42 ans, co-gérante de la Maison 
Corabœuf depuis 2004.
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AdC - Marchés et animations de Noël
Les fêtes de Noël ce sont aussi les marchés et animations, qui apportent de la chaleur et de la convivialité pour le 
bonheur des petits comme des plus grands. Tour d’horizon des prochains rendez-vous.

> à Toutlemonde
Vendredi 14 décembre, à partir de 18 h, 
sur la cour de l’école (à la salle de sport 
en cas de pluie)
Le marché de Noël de l’école abbé 
Louis Ferrand est gratuit et ouvert à 
tous. Sur place, food truck, artisans et 
produits locaux. Les enfants joueront 
leur spectacle à 18 h.

> à Yzernay
Vendredi 14 décembre, à partir de 
18 h 30, à la salle de sport
Comme chaque année, l’APEL de 
l’école Sainte-Anne d’Yzernay, en col-
laboration avec l’équipe enseignante, 
organise son marché de Noël. La soirée 
débutera avec les chants des enfants, 
auxquels le Père Noël rendra visite à la 
fin du spectacle.
En nouveauté, cette année, la pré-
sence de producteurs et commerçants 
locaux comme Créa d’Elya (décoration 
intérieure), Bénébulle (produits de toi-
lette), Un zest de fantaisie (bijoux et 
accessoires) et Eléona esthétique (es-
théticienne).
Les visiteurs pourront également 
goûter le traditionnel vin chaud et se 
restaurer sur place. Il est notamment 
possible de pré-commander à l’école 
des galettes-saucisses de chez Aline et 
Bruno.

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

> à La Romagne
Samedi 15 décembre, à partir de 
15 h 30, sur la place de la Mairie
L’Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre (APEL) de l’école 
Arc-en-ciel organise, comme chaque 
année la Romag’Noël.
Au programme : manège, stands 
maquillage et bricolages de Noël, 
présence du Père Noël et chants des 
enfants à 18 h.
Bar et restauration sucrée vous at-
tendent sur place.

> à La Tessoualle
Samedi 15 décembre, de 16 h à 21 h, 
centre-bourg
2e édition de Festi’Noël, organisée par le 
Comité des Fêtes. Avec : bar, jeux, frian-
dises, Père Noël, tombola et concours 
de coloriage (à retirer au tabac-presse).

> à La Séguinière
Dimanche 16 décembre, de 9 h à 13 h, 
sur la place de la Mairie
Les habitants mais aussi les visiteurs 
sont invités à participer à l’animation 
en centre-bourg. La balade en calèche 
avec le Père Noël fera la joie des enfants 
et peut-être d’adultes rêvant au bon 
vieux temps. Le marché, sur la place 
et dans la salle Prévert, permettra à 
chacun de découvrir des réalisations 
artisanales locales comme la vannerie, 

la poterie. Plus de 20 exposants seront 
présents.
Pour le plaisir des yeux et des papilles 
venez faire, la visite et trouver éventuel-
lement une idée pour offrir un cadeau 
dans cette période festive. Le marché 
de Noël c’est un moment de partage, 
de convivialité et de solidarité. 
de 9 h à 10 h 30 : un atelier (réservation 
obligatoire) sur les plantes sauvages 
médicinales et comestibles sera pro-
posé à la Maison de Sel. Aux questions 
telles que « Comment les identifier ? », 
« Comment les utiliser en tisane ou en 
petites bouchées « nature » pour l’apé-
ritif ? », les réponses seront données par 
une animatrice spécialisée Mélissa. 
de 10 h 30 à 11 h : danse en ligne avec 
le café-rencontre.
Tout au long de la matinée, les élèves 
de CM2 passeront parmi vous pour 
vous faire estimer le poids d’une bour-
riche mise en jeu par la Municipalité et 
à gagner.
En fin de matinée, le vin et chocolat 
chauds et des biscuits seront offerts 
par la Municipalité. 
L’annonce du gagnant de la bourriche 
sera faite à 12 h 30.

Infos et réservations : 
Atelier plantes sauvages médicinales 

et comestibles à La Séguinière 
Mairie au 02 41 56 90 53

Sortie(s)
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Cholet - Oldelaf et The Blind Suns en concert au Jardin de Verre
Oldelaf présente son nouvel album, Goliath, ce vendredi 14 décembre au Jardin de Verre et sera suivi de The Blind Suns 
en Apéro cabotin, ce dimanche 16 décembre.

> Vendredi 14 décembre à 20 h 30
Chanson humour tout public
Durée 1 h 15 - Tarif A
Oldelaf
On se souvient de La Folle histoire de 
Michel Montana ou de quelques titres 
emblématiques Nathalie mon amour 
des JMJ ou La Tristitude… Délaissant 
ses activités de chroniqueur radio-

télé et de comédien, Oldelaf a le bon 
goût de revenir à la chanson avec son 
dixième album Goliath, en hommage 
au géant aux pieds d’argile ainsi qu’à 
son petit vainqueur, David.
Rock, folk, ambiances tropicales et la-
tines y font danser les mots. À la fois vé-
ritable chanteur, véritable musicien et 
véritable humoriste, Oldelaf marie ces 

trois ingrédients en les saupoudrant 
constamment d’ironie, d’auto-dérision 
et d’audace pour créer de petites his-
toires qui, bien souvent, lèvent le voile 
sur quelques grandes aberrations de 
notre société… Oldelaf s’est tout natu-
rellement imposé comme un artiste 
hybride, apportant autant de soin à 
composer ses mélodies, qu’à peaufiner 
ses textes afin qu’ils soient aussi drôles 
qu’émouvants. Oldelaf y parle d’amour, 
de tolérance, de désir, d’absurdité… 
Bref de lui et de nous !

> Dimanche 16 décembre à 18 h
Apéro cabotin - Tarif E
The Blind Suns

Avec leur surf pop ouverte à tous 
les horizons, Les Soleils Aveugles 
semblent être tombés dans la "réverb" 
magique quand ils étaient petits. Après 
trois tournées US et un album à venir 
produit par Charles Rowell (Crocodiles), 
on ne sait plus très bien s’ils sont des 
Pays-de-Loire ou de Californie.
Avec Dorota Kuszewska (chant, guitare), 
Romain Lejeune (guitare, chant, compo-
sition) et Jérémy Mondolfo (batterie).

Infos : 
Jardin de Verre

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

www.jardindeverre.fr
Pour tous les apéros cabotins de la saison,

il est possible d’acheter les places à l’accueil 
du Jardin de Verre aux heures d’ouverture, 

du mardi au vendredi, de 14 h à 19 h.
Vente des places restantes le jour des 

apéros cabotins à partir de 17 h 30.
Tarifs A : 18 € plein tarif, 15 € abonné,

8 € abonné jeune, scolaire, 37,50 € famille
Tarif E : 3 €
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Chanteloup-les-Bois 

Trac aux trousses
Les adolescents de la bibliothèque 
Chant’lire proposent un spectacle.

Trac aux trousses est une pièce de théâtre tout 
public, tirée d’un roman première lecture, qui 
emmène le spectateur vivre la veille d’une ren-
trée des classes dans une trousse.
Elle est proposée par les adolescents bénévoles 
de la bibliothèque Chant’lire et leurs camarades, 
avec le partenariat du Comité des Fêtes de 
Chanteloup-les-Bois, ce samedi 15 décembre, à 
18 h, à la Maison Commune de Loisirs (MCL).

Cholet - Concert franco-anglais au Bar’Ouf
Castle Hill Production propose un concert de « pur son rock’n’roll », ce samedi 15 
décembre, au Bar’Ouf.

Comme chaque fin d’année depuis 
maintenant quatre ans, le collec-
tif Castle Hill Production organise 
ses événements selon le même 
concept, c’est-à-dire réunir des 
groupes locaux des deux villes : 
Huddersfield, au Royaume-Uni et 
Cholet. Ces groupes britanniques 
et français à tendance rock se re-

présenteront lors de trois concerts, 
dont un à Cholet, au Bar’Ouf, ce 
samedi 15 décembre, à partir de 
20 h 30. 
Au programme de cette soi-
rée à l’ambiance french-british-
rock’n’roll : Bad Knaves (post-punk, 
Huddersfield, UK), Terra Fin (indie 
rock, Huddersfield, UK) et Tout 

ça (post-rock, Saint-Macaire-en-
Mauges).

Infos : 
Bar’Ouf

2 place Saint-Pierre à Cholet
Tél. : 09 66 91 31 71

Tarif : 5 €

Bad Knives

Terra Fin
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[g]yfa (prononcez guifa) est un rappeur 
bien connu de la scène hip-hop chole-
taise. Unique MC (pour master of cere-
mony) du groupe de human beatbox 
Natik’all, avec qui il écuma les scènes 
du Grand Ouest entre 2002 et 2006 
(Cité Métisse, le Bar’Ouf, les Z’Eclec-

tiques à deux reprises, etc.), il s’expatrie 
en Allemagne en 2007 pour réaliser un 
projet personnel. Après dix années à 
Francfort et Berlin et des collaborations 
avec divers artistes allemands, il revient 
en France en 2017.
Le 8 novembre dernier, il sort son 
premier single, Stylo rouge, fruit d’une 
collaboration avec le beatmaker 
berlinois BeatGott, « à l’origine de tous 
les arrangements instrumentaux » 
précise [g]yfa et son ami de longue 
date, DJ Slade (ex-Babel, EZPZ). Il s’agit 
du premier extrait de son premier 
album, Agent dormant, qui sort ce 
samedi 15 décembre.

La poésie à son paroxysme

Diplômé en lettres modernes et pro-
fesseur d’anglais dans un lycée cho-
letais, [g]yfa est un MC amoureux du 

verbe et ennemi de la bêtise humaine. 
Fataliste mais pas pessimiste, il cherche 
à faire réfléchir son public en abordant 
des thèmes neufs à une époque où le 
rap français se perd entre punchlines 
banales et individualisme animal. « Ça 
fait 25 ans que j’écoute du rap et plus 
de 15 ans que j’écris des textes, raconte-
t-il. Pour moi, le rap, c’est littéraire, c’est 
la poésie poussée à son paroxysme. Le 
rap, c’est un message mais il faut savoir 
le véhiculer. »
Les thèmes abordés dans ses chansons 
sont, entre autres, le rap et la vie de fa-
mille, l’amitié, la cupidité et le manque 
d’intelligence du rap, le racisme et l’in-
tolérance, les excès du capitalisme…

Rapper plutôt que frapper

Dans Stylo rouge, dont le clip a été tour-
né au lycée La Providence de Cholet, il 

se place comme « l’intello » du rap fran-
çais et n’hésite pas à corriger les autres 
rappeurs avec des images fortes et une 
technique précise. Dans son viseur, 
certains causeurs qu’il aligne, comme 
il le dit dans Stylo rouge, pensant à 
certains rappeurs qui ont pu défrayer 
la chronique. « Ce qui m’intéresse, c’est 
rapper, ce n’est pas frapper » déclare-t-
il, souhaitant en même temps « diffuser 
plus largement un contre-message ». 
Évidemment, ses élèves connaissent 
sa « double vie ». « J’ai les mêmes réfé-
rences que les jeunes, j’utilise parfois le 
même langage, ça aide à faire passer 
certains messages » conclut-il.

Infos :
www.facebook.com/gyfamc

www.youtube.com/channel/[g]yfa

Cholet - [g]yfa fait rimer rappeur avec rigueur
S’inscrivant dans la lignée des rappeurs choletais, [g]yfa fustige les rappeurs abonnés aux faits divers. Diplômé de lettres 
modernes, il perçoit le rap comme une forme de poésie, à découvrir dans son premier album, qui sort ce samedi.
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Saint-Paul-du-Bois - Trois troupes au festival de théâtre amateur
L’AEP organise un festival de théâtre amateur ce samedi, mettant en scène trois troupes, avec, dans la salle, la présence 
d’un comité de sélection.

Ce samedi 15 décembre, l’Association 
d’Éducation Populaire (AEP) Costumes 
et théâtre de Saint-Paul-du-Bois orga-
nise un festival de théâtre amateur, à 
partir de 17 h, en partenariat avec la 
fédération de troupes de théâtre ama-
teur des Pays de la Loire Tram 303.
Au programme, trois pièces :
- À 17 h, la troupe du Masque à rats 
présentera Monologue à plusieurs voix, 
de Georges Feydeau.
- À 18 h 30, la troupe du Théâtre du 
donjon présentera Le roi des rats ou 
l’inextricable, de Michel Humbert.
- À 20 h, la troupe du Théâtre du jeudi 
présentera Georges et Georges, une 

comédie d’Éric-Emmanuel Schmitt, où 
deux Georges Feydeau évoluent dans 
le même lieu, le cynique stressé et 
l’amant confiant.
Ce festival de théâtre amateur « s’inscrit 
dans les rencontres Festhéa » précise 
Peter Notebaert, de l’AEP.
Festhéa est une association d’ama-
teurs de théâtre, qui a souhaité, dans 
les années 80, organiser une rencontre 
nationale de théâtre amateur. Elle a mis 
en place pour cela un certain nombre 
de sélections préalables, dans les 
régions. Face au succès et au nombre 
croissant de troupes candidates, deux 

rencontres préalables, dites inter-dé-
partementales, ont été organisées à 
partir du printemps 2000.
Pour assurer la sélection préalable de 
ces rencontres régionales, un comité 
s’est mis en place en 2006. Celui-ci sera 
dans la salle ce samedi pour juger de 
la qualité des trois représentations à 
l’affiche. Peut-être en retiendra-t-il une 
pour l’étape régionale, organisée entre 
mars et juillet 2019, une nouvelle fois 
en public. Et devant un jury qui choi-
sira alors la compagnie qui représen-

tera sa région lors du festival national à 
Saint-Cyr-sur-Loire, la dernière semaine 
d’octobre.
Depuis sa création, Festhéa n’a cessé 
de se développer, tant par sa fréquen-
tation, avec plus de 6 000 spectateurs 
en 2017, que par la qualité des spec-
tacles proposés.

Infos et réservations :
Tél. : 02 41 75 07 08 ou aepstpaul@orange.fr

Tarifs :
8 € plein, 5 € réduit 

et gratuit moins de 12 ans

La troupe du Masque à rats
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La donation récemment effectuée par le couple 
Mathy-Gallot en faveur des Musées de Cholet va 
faire prochainement l’objet d’une exposition au 
Musée d’Art et d’Histoire. Belle occasion d’évo-
quer l’histoire de cette collection singulière et 
de s’attarder quelque peu sur le travail de celui 
qu’elle concerne, l’artiste abstrait géométrique 
belge Jean-Pierre Maury.
En 1972, René Mathy, architecte et collection-
neur, achète une série de quatre œuvres de 
petit format (la hauteur est égale à 26 cm) qui 
sera le point de départ d’une collaboration 
active avec Jean-Pierre Maury. Par la suite, à 
chaque nouvelle phase de son travail, l’artiste 
réserve un tableau de 26 cm de hauteur à son 
ami. Au total, 50 ans d’activité du peintre sont 
condensés dans cette donation de 57 pièces qui 
s’apparente à un panorama complet de l’œuvre 
de Jean-Pierre Maury.
Depuis 1968, les recherches artistiques de ce 
dernier trouvent leur place dans le développe-

ment de la mouvance construite ; notion dont 
il est l’initiateur et qui rappelle toute l’impor-
tance de la géométrie et de la mesure dans l’art 
abstrait. Après avoir travaillé pendant plusieurs 
années sur de vastes séries consacrées au lan-
gage, il exerce depuis 1978 une réflexion sur un 
élément plastique minimal : le croisement de 
deux lignes.
L’œuvre ici reproduite met en avant l’impor-
tance du calcul et des mathématiques dans la 
pratique artistique de Jean-Pierre Maury. Elle est 
le résultat d’une opération arithmétique. L’artiste 
présente trois formes géométriques différentes 
isolées dans trois rectangles. Il obtient ainsi une 
Forme n°1 (en jaune), une Forme n°2 (en violet) 
et une Forme n°3 (en gris). Dans la quatrième 
partie, l’artiste superpose ces trois formes, ce qui 
donne à voir le résultat de la somme que consti-
tue cette petite opération plastique quasi-arith-
métique. 

Les Musées de Cholet

Jean-Pierre Maury, EPR P.4., de la 4e prog., 
somme 4 J.V.G., 1971-76 - N° inv. : 2018.007.7 - 
Collection du Musée d’Art et d’Histoire
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La collection Mathy-Gallot entre au Musée 
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

Cholet - La collection Mathy-Gallot en exposition
Le Musée d’Art et d’Histoire présente l’exposition La collection Mathy-Gallot Panorama des œuvres de Jean-Pierre Maury, 
un univers artistique à découvrir du samedi 15 décembre au dimanche 3 février.

Le Musée d’Art et d’Histoire de Cho-
let présente l’exposition La collection 
Mathy-Gallot Panorama des œuvres de 
Jean-Pierre Maury, du samedi 15 dé-
cembre 2018 au dimanche 3 février 
2019.
Cette exposition présente la donation 
effectuée par le couple Mathy-Gallot 
en faveur des Musées de Cholet. Elle 

est entièrement centrée sur le travail 
de Jean-Pierre Maury, l’un des princi-
paux représentants du courant belge 
de l’abstraction.
La complicité de longue date entre 
le peintre Jean-Pierre Maury et le col-
lectionneur René Mathy est à l’origine 
d’une collection de 57 petits formats, 
collages, dessins, encres et peintures, 

puissants témoins du parcours de l’ar-
tiste de 1966 à 2015.
En 50 ans, les œuvres produites sont 
diversifiées. Cependant deux axes ont 
successivement structuré l’ensemble. 
Le premier explore la thématique du 
langage et le second se focalise sur un 
élément plastique minimal : le croise-
ment de deux lignes.
Jean-Pierre Maury est né en 1948 à 
Uccle, en Belgique. Il partage son 
existence entre la France et son pays 
d’origine. Ses œuvres appartiennent 
au mouvement de l’abstraction géo-
métrique et il est à l’initiative de la 
notion de « mouvance construite » qui 
rappelle toute l’importance de la géo-
métrie et de la mesure dans l’art abs-
trait. Au fil des années, l’artiste appro-
fondit sa démarche tout en l’épurant. 
La collection des époux Mathy-Gallot 
témoigne de cette évolution et de 
cette démarche rigoureuse, à la fois 
théorique et pratique.
Intégrant parfaitement les collections 
de la Galerie d’Art du Musée d’Art et 
d’Histoire, tournées résolument vers 
l’abstraction géométrique, ces 57 

œuvres seront partiellement expo-
sées dans la galerie permanente, suite 
à cette exposition temporaire. Une 
rotation des tableaux permettra de 
découvrir la totalité de la collection 
offerte à Cholet sur un cycle de deux 
ans et demi. Cette installation dans 
les espaces permanents sera effective 
pour la prochaine Nuit des Musées en 
mai 2019.
Tout au long de l’exposition, des jeux 
(pour les plus jeunes) permettent de 
découvrir, appréhender et approfondir 
les œuvres de l’artiste.

Infos :
Musée d’Art et d’Histoire

27 avenue de l’Abreuvoir à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 22

museearthistoire@choletagglomeration.fr
cholet.fr/musee-art-histoire.php

Tarifs :
4 €, 2 € tarif réduit, gratuit scolaires, 

étudiants et enseignants en activité (à 
noter que du 1er oct. au 31 mai, les Musées 

de Cholet sont gratuits le samedi)

L’artiste, Jean-Pierre Maury et le donateur, René Mathy.
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - Concert acoustique d’Antoine Boyer et Samuelito
Le Jardin de Verre propose un concert croissant ce dimanche au château de Maupassant. Sur scène, deux guitaristes aux 
influences multiples.

Dans le cadre de ses « balades », le 
Jardin de Verre s’arrête à Vihiers, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, ce 
dimanche 16 décembre, à 10 h 30. Au 
château de Maupassant, plus exacte-
ment, lieu d’un concert croissant de 
musique acoustique, d’Antoine Boyer 
et Samuelito.
Les deux artistes se sont rencontrés au 
Conservatoire de Paris, dans la classe 
de guitare classique de Gérard Abiton. 
Ils commencent alors à jouer ensemble 
et à développer un nouveau répertoire 
combinant différentes techniques et 
influences : jazz, flamenco, classique 
pop…
En 2016, après des concerts remarqués, 
comme le festival Django Reinhardt de 

Samois-sur-Seine ou le DangoFest Nor-
thwest de Seattle, ils remportent le 4e 
european guitar award à Dresde, qui 
leur donne l’opportunité d’enregistrer 

un album : Coïncidence (Doctor Heart 
Music/Harmonia Mundi).
Chacun explorant la musique de l’autre, 
ils interprètent Django Reinhardt, Paco 

de Lucia… mais aussi d’autres compo-
siteurs comme David Bowie ou encore 
Roland Dyens.
En plus de ce travail d’arrangement, un 
nouvel univers musical est né de leurs 
compositions spécialement conçues 
pour le duo. À la fois poétiques et 
virtuoses, Antoine Boyer et Samuel 
Rouesnel mêlent l’acier et le nylon ; 
leurs différences de jeu ne forment 
plus qu’un seul toucher.

Infos et réservations :
Jardin de Verre au 05 41 65 13 58

ou bureau d’info touristique de Vihiers 
au 02 41 48 80 00

Billetterie :
sur place à partir de 10 h

Tarif : 4 €
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Maulévrier - Concert de Noël de 
l’orchestre d’harmonie
Ce dimanche, le public est invité à venir voyager à travers 
les mélodies de l’orchestre d’harmonie maulévrais.

L’orchestre d’harmonie de Maulévrier 
propose son traditionnel concert de 
Noël, ce dimanche 16 décembre, à 
15 h, à la salle des Fêtes.
À travers les mélodies interprétées, les 
musiciens maulévrais veulent donner 
au public l’envie de partir en voyage, 
en exil… bref, ailleurs !
L’envie de se promener dans des récits 
épiques, passionnants et mouvemen-
tés, comme Le tour du monde en 80 
jours, Le Comte de Monte-Cristo ; de 

faire un détour vers des chroniques 
de vies dans des villes d’Allemagne 
et des Pays-bas. D’emmener le public 
dans les standards de musique klez-
mer richement colorée ou dans les 
plus grands succès du pianiste et chef 
d’orchestre de jazz, Count Basie.

Infos :
www.harmoniemaulevrier.com 

Tarifs :
8 € plein, 5 € réduit, gratuit moins de 7 ans
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La Tessoualle - Concert de l’Orchestre 

Harmonique et de Tess’Enchantée
L’Orchestre Harmonique de La Tessoualle et l’association 
Tess’Enchantée présentent leur second concert commun.

À l’occasion du dixième anniversaire 
de la salle Tessallis, l’Orchestre Har-
monique tessouallais et l’association 
Tess‘Enchantée se réunissent à nou-
veau pour Un soit 10 ANS concert. 

Il sera donné ces samedi 15 décembre, 
à 20 h 30 et dimanche 16 décembre à 
15 h, à la salle Tessallis.

Tarifs : 5 € adulte, 3 € moins de 15 ans

Tess’Enchantée

Orchestre Harmonique de La Tessoualle
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METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS

IDÉES !

Les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 janvier, l’Agglomération du Choletais organise 
le 9e Carrefour de l’Orientation, des Métiers et de l’Entreprise, au sein du parc des 
expositions de La Meilleraie. 400 exposants seront à l’écoute des jeunes et de leurs 
parents au cours de leur cheminement dans les différents forums et pavillons.  
Ils pourront également assister à 10 tables rondes et 3 soirées d’exception.

des metiers et de l’entreprise

'
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Synergences hebdo : Voici la 9e édition du 
Carrefour devenu un événement de territoire. 
La 1ère édition s’est bien déroulée en 2004 ?

John Davis : Oui, tout à fait. Dès le début du 
mandat de 2001, nous avons proposé à Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’ancienne Communauté d’Agglomération du 
Choletais, de créer une manifestation d’infor-
mation pour faciliter l’orientation des jeunes. En 
janvier 2002, s’est tenu le 1er Forum de l’étudiant 
choletais, renouvelé en 2003. En 2004, Michelin 
est la première entreprise a participer au Carre-
four. Et nous nous associons au Rotary qui porte 
l’opération Carrière.
En 2005, le concept du Carrefour tel qu’il existe 
aujourd’hui est lancé et nous proposons le 
rythme d’un Carrefour tous les deux ans.

Synergences hebdo : Quelles sont les 
spécificités du Carrefour ?

John Davis : D’abord son concept : réunir dans 
un même lieu l’ensemble des acteurs de cette 
chaîne qui va de l’orientation à l’entreprise, en 
passant par le choix d’un métier et la formation. 
Un concept unique en France !
Mais aussi le fait que le Carrefour propose un 
large panel de formations du CAP au Bac + 8 !
Et enfin, ce qui le rend aussi spécial, c’est que 
le Carrefour soit une co-construction. Pour l’édi-
tion 2019, au travers de différents comités de 
pilotage, plus de 100 personnes ont participé à 
la préparation active de cet événement.

Synergences hebdo : Qu’attendez-vous de 
l’édition 2019 ?

John Davis : Qu’elle soit pour les parents et les 
jeunes, trois jours de réflexion active et partagée 
sur l’avenir, sur l’éducation, sur notre environne-
ment. Le programme a été conçu dans ces trois 
dimensions.

« Trois jours pour réfléchir, échanger avec vos enfants sur leur 

avenir, l’éducation et notre environnement »

John Davis
1er vice-président

de l’Agglomération 

du Choletais

Trois questions à…

des metiers et de l’entreprise

'

www.carrefourdelorientation.fr
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L’édition 2019 accueillera 400 exposants

Elle sera structurée en 3 forums :

- le forum de l’Orientation et de l’Apprentissage

- le forum des Métiers et de l’Entreprise

avec son Pôle d’accès à l’Emploi

- le forum de la Formation

et en 2 pavillons :

- le Pavillon de la Défense et de la Sécurité

- le Pavillon du Développement durable, de la 

Transition énergétique et des nouveaux métiers

L’édition 2019, c’est aussi :

- 10 tables rondes pour « aller plus loin »

- 3 soirées d’exception

des metiers et de l’entreprise

'

Horaires d’ouverture :

Jeudi 17 janvier, 

de 8 h 30 à 17 h

Vendredi 18 janvier, 

de 8 h 30 à 19 h

Samedi 19 janvier, 

de 9 h à 18 h

Entrée libre et gratuite

©
 D

.R
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Trois soirees d’exception
> Mercredi 16 janvier, 

à 20 h à Interlude

Conférence d’ouverture sur le thème : 

« Regards croisés sur l’éducation enfants-adolescents »

Retrait des billets gratuits à l’Office de Tourisme du Choletais, 
à partir du mercredi 2 janvier ou par mail* : lguittet@choletagglomeration.fr 

> Vendredi 18 janvier, 
à 20 h à Cinémovida

Projection du film Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent (film ayant 
reçu le César 2016 du meilleur documentaire), suivie d’un débat.

Réalisé à l’occasion de la COP 21, ce film, à la fois très pédagogique et positif, 
propose des solutions mises en œuvre aux quatre coins du monde.

Le film sera suivi d’un débat animé par le journaliste Yves Boiteau.

Retrait des billets gratuits
à Cinémovida, à partir du mercredi 2 janvier

ou par mail* : lguittet@choletagglomeration.fr

> Jeudi 17 janvier, 
à 20 h à Interlude

« L’évolution climatique 
et la préservation des océans »

Retrait des billets gratuits
à l’Office de Tourisme du Choletais, 

à partir du mercredi 2 janvier ou par 
mail* : lguittet@choletagglomeration.fr

D
. R

.

Philippe Duverger,  professeur de pédopsychiatrie, chef du service de pédopsychiatrie 

au CHU d’Angers et chroniqueur dans le magazine de la santé sur France 5

« C’est une chance et un honneur d’accueillir deux des meilleurs spécialistes français 
de l’enfant et de l’adolescent. Une opportunité pour aborder les sujets qui nous 
préoccupent au quotidien. »

John Davis

Isabelle Autissier, navigatrice

présidente de WWF France

« Quelques semaines après la parution 
du rapport Planète vivante, de retour 
d’une mission au Groenland, Isabelle 
Autissier nous fera partager sa vision, ses 
inquiétudes, ses alertes, ses solutions. 
Passionnant ! »

J. D.

D
.R

.

Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent et président de la Société Française de Psychiatrie 

de l’Enfant, de l’Adolescent et des Professions Associées

* Pour les réservations par mail : indiquer votre nom, le nombre de places et la soirée concernée.
Dans ce cas, les billets seront à disposition à l’accueil de la soirée.
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Horaires de diffusion 
En supplément :

Mardi à 13 h 30, 17 h 15 et 20 h
Mercredi à 6 h 30, 14 h 45, 18 h 10 et 21 h

Jeudi à 6 h et 10 h 30
Vendredi à 8 h 30, 13 h 45, 18 h 10 et 21 h 30

Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10
Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10

Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
www.tlc-cholet.com

1 400 élèves de 5e des collèges du territoire bénéficieront d’une visite 
pédagogique les jeudi et vendredi. 
Ce pavillon thématique sera ouvert au public le vendredi, à partir de 16 h, 
et le samedi, toute la journée. 

« Nous sommes la première génération à comprendre clairement 
la valeur de la Nature et l’impact que nous avons sur elle. Nous 
pourrions aussi être la dernière qui soit en mesure d’inverser cette 
tendance. D’ici à 2020 sera un moment décisif de l’histoire »

Rapport 2018 Planète Vivante (WWF)

7 THÈMES
DÉCOUVREZ LES

et vivez une expérience ludique 
et interactive.

DU PAVILLON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Exposition « Derrière mon robinet  
coule une rivière »
Découvrir ce qui se passe avant et après son 
robinet : cycle de l’eau, eau potable, pollutions, 
épuration, ressource et prélèvements, prix de 
l’eau…
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
> Focus sur les captages de Ribou/Verdon  
et la Rucette
Direction de l’Environnement de l’Agglomération 
du Choletais
> Vidéos « Méli Mélo : Démêlons les fils de 
l’eau »
Groupe de Recherche, d’Animation technique et 
d’Information sur l’Eau
> Sensibilisation aux économies d’eau

3

> Sensibilisation au contexte du défi et des 
enjeux de l'énergie
> Solutions scientifiques et technologiques 
apportées par les énergies renouvelables :

-  l’éolien (Société David Énergies)
-  le gaz méthane (SAS Bioénergie)
-  le photovoltaïque (CCI Maine-et-Loire 

Eurespace et Groupe RGV)

2
> Exposition « Climat, l’expo à 360° »
Diagnostic sur le réchauffement lié aux gaz à effet de 
serre et quête de solutions face au défi climatique de 
la planète.
Exposition conçue par la Cité des Sciences de 
l’Industrie, un lieu Universcience.
> Reportages « Thalassa » :
« Menaces sur le littoral » et « Quand l’érosion gagne 
du terrain » - France Télévisions

1

> Exposition « Voyage au pays des déchets »
Circuit à travers les siècles et les pays, tout 
en plaçant le déchet au cœur de ce voyage
> Focus sur le compostage et le recyclage
Direction de l’Environnement de 
l’Agglomération du Choletais, avec la 
participation du Lycée Jeanne Delanoue
> Exemple d’économie circulaire avec  
l’Écocyclerie du Choletais
Présentation de l’atelier vélo

6

> Gestion différenciée des jardins
> Désherbage écoresponsable et exposition « Sauvages des Rues »
> Préservation de la faune : insectes, éco-paturages, protection biologique intégrée (PBI) 
comme les coccinelles…, nichoirs, hôtel à insectes, prairies de fauche tardive
> Gestion de l’eau : paillage, techniques d’arrosage, plantes couvre-sol
Direction des Parcs, Jardins et Paysage de la Ville de Cholet

7

> Recette « zéro déchet »
Réalisée en direct à partir de produits locaux
MFR - CFA la Bonnauderie et La ferme de chez 
nous
> Exposition « De la fourche… à la poubelle »
Informations et outils ludiques pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire (peser les 
aliments gaspillés chaque jour, créer son menu 
anti gaspi…)
Chambre d’Agriculture Pays de Loire
> Vidéo « ça suffit le gâchis »
ADEME

5> Exposition photos  
« AMAP, une poésie du vivant »
Du producteur au consommateur, découvrez 
les acteurs d’une Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne (AMAP).
GABBAnjou
> Dégustation de produits locaux
(Maison Bernard Gaborit) 
> Animation de moulage de fromages  
(Interprofession caprine)

4



17Synergences hebdo - N°504 . Du 12 au 18 décembre 2018

Culture

Cholet - Ciné-ma différence : le ciné autrement
Une prochaine séance Ciné-ma différence est proposée ce dimanche 16 décembre. Venez y découvrir le film Rémi sans 
famille dans des conditions différentes, entre valides et non valides.

Le film Rémi sans famille sera pro-
jeté ce dimanche 16 décembre, à 
11 h, à Cinémovida, dans le cadre 
d’une séance Ciné-ma différence. 
Le principe ? « C’est une séance 
ouverte à tous les publics et éga-
lement accessible aux personnes 
en situation de handicap, le pre-
mier public visé par ces séances » 
indique Dominique Patellis, réfé-
rente de ces séances au sein de 
l’association Loisirs Pluriel à Cho-
let qui œuvre notamment pour 
l’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap en milieu ordi-
naire. « Les bénévoles - facilement 
repérables - accompagnent les 
spectateurs de l’entrée du cinéma 

jusqu’à leur siège. Ils les informent, 
les entourent et les apaisent, si 
besoin, afin de les préparer à la 
séance. L’accueil est chaleureux 
et la dimension humaine primor-
diale dans notre rôle de bénévole » 
ajoute Dominique Patellis.

Devenez bénévole
Au cours des séances Ciné-ma 
différence qui ont lieu tous les 
deux mois, le dimanche à 11 h ou 
le samedi à 14 h 30, il n’y a pas de 
bande-annonce et de publicité en 
début de film mais seulement un 
court message rappelant le prin-
cipe de Ciné-ma différence. Le son 
est abaissé pour ne pas agresser 
les oreilles sensibles et la lumière 
s’éteint progressivement dans la 
salle. « Depuis la mise en place de 
ces séances, nous remarquons que 
les familles touchées par le han-
dicap et les structures d’accueil 
viennent régulièrement. Ils s’auto-
risent des sorties qu’ils n’auraient 
pas faites auparavant. Et pour ce 
qui concerne le public valide, il 
nous encourage à poursuivre ces 
initiatives et est content d’un tel 
dispositif. Enfin, pour les personnes 
en situation de handicap, la satis-

faction se lit sur leurs visages à la 
sortie des séances » remarque Do-
minique Patellis qui encourage de 
nouveaux bénévoles, âgés de plus 
de 18 ans, à venir rejoindre l’asso-
ciation.

Ciné-ma différence Cholet
Les prochaines séances, à noter 
dans vos agendas, sont le di-
manche 3 février à 11 h, le samedi 
6 avril à 14 h 30 dans le cadre du 
festival Adaptations et le samedi 
8 juin à 14 h 30.
Depuis le 5 février 2017, date de 
la première séance Ciné-ma dif-
férence à Cholet, neuf séances se 
sont écoulées au cours de trois sai-
sons. Au total, ce sont 1 031 specta-
teurs qui ont pris part aux séances 
- soit 115 spectateurs en moyenne 
par séance - dont 53 % sont des 
personnes concernées par le han-
dicap.

Infos et réservations
(pour les personnes 

en fauteuil roulant) :
Tél. : 07 85 94 33 14

cinemadifferencecholet@gmail.com
Tarifs :

4,50 € enfant et 5,50 € adulte

Ciné-ma différence
Aller au cinéma, au concert, au théâtre : 
un acte banal mais qui, pour certains, 
paraît impossible ou se transforme en 
épreuve. Ciné-ma différence rend la 
culture accessible en inclusion à des 
personnes autistes, polyhandicapées, 
avec un handicap mental, des troubles 
psychiques, une maladie d’Alzhei-
mer…, qui en sont privées par leur han-
dicap. Des séances ou représentations 
chaleureuses où chacun, avec ou sans 
handicap, est accueilli et respecté tel 
qu’il est.
Grâce à un accueil chaleureux par des 
bénévoles formés et à l’information de 
l’ensemble du public de la salle, per-
sonnes en situation de handicap et 
personnes sans handicap peuvent par-
tager ensemble le plaisir de la culture.
Les spectateurs en situation de handi-
cap peuvent exprimer leurs émotions 
par des mouvements, des paroles, des 
sons… sans déclencher regards furieux 
et remarques désagréables ; se familia-
riser à leur rythme avec les règles d’une 
salle de spectacle. Leur entourage peut 
partager un moment agréable en fa-
mille sans la « peur de déranger », ni la 
retraite humiliante au bout d’un quart 
d’heure, se rendre compte que « c’est 
possible » !
Les spectateurs non concernés par le 
handicap peuvent prendre conscience 
d’une exclusion ordinaire qu’ils 
ignorent, rencontrer des personnes en 
situation de handicap dans une activité 
culturelle, se rendre compte que « c’est 
possible » !
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Culture

Les indomptés (création 1992)
« À deux pas de la foule, ils dansent 
une violence sourde, un déchirement 
palpable d’un corps à corps brusque 
et fluide à la fois, ils s’arrachent, s’ex-
tirpent du sol, courent et volent. »
Les indomptés, ce sont huit minutes 
qu’il faut comprendre de l’intérieur, 
qu’il faut vivre dans un bougé animal 
autant qu’humain.

Folie (création 1989)
Folie est un ballet de groupe, un corps 
immense composé initialement de 15 
danseurs, interprété ici par 32 danseurs 
amateurs du territoire, sélectionnés par 
Claude Brumachon. Depuis fin sep-
tembre, le chorégraphe, accompagné 
de ses danseurs, a transmis à ce groupe 
cette pièce de répertoire. Elle évoque 
une marche de l’humanité, la levée 
d’un peuple pour sa liberté, marée 
humaine unie dans un craquement de 
boue et de terre séchée, collée à notre 
peau. Depuis sa création en 1989, Folie 
n’a cessé d’être représenté en France 
et à l’étranger, porté par plus de 200 
danseurs de tous les pays. Reconnu 

comme ballet de référence et chef-
d’œuvre chorégraphique du XXe siècle, 
Folie traverse le temps et les corps, et 
touche toutes les cultures par son uni-
versalité. 
Durée : 20 minutes

Further – l’Ailleurs (création 2018)
Cette création, écrite en étroite conni-
vence avec les interprètes, aborde la 
question de la migration et du dépla-
cement des peuples. Sans essayer 

d’en illustrer le propos, sans en fixer la 
chronologie, Claude Brumachon puise 
dans son propre questionnement 
quant au rôle de l’artiste face aux iné-
galités et aux tragédies qui déchirent le 
monde. Du déplacement des peuples, 
les danseurs retiennent la cohésion 
du groupe, le collectif, ce qui se tisse 
dans « l’être avec ». Dans la connivence 
particulière qui soude les interprètes, 
comme elle réunit une famille face à 

l’inexorable, ce groupe de six individus 
valdingués de bord à bord nous donne 
à penser que le collectif reste une op-
tion, que l’entraide en est une autre, et 
que possiblement la puissance de nos 
sentiments en est le ciment. Il n’est pas 
question ici du désespoir ou de l’espoir, 
mais de redire avec le geste et l’impact 
du corps que notre énergie vitale tient 
du groupe, vient de l’autre, s’appuie sur 
l’ensemble pour dépasser les frontières 
qui nous arrêtent.
Durée : 60 minutes
À l’issue de cette représentation, se te-
nant le jeudi 20 décembre, dès 20 h 30, 
au Théâtre Saint-Louis, le public sera 
invité à un bord de scène avec les dan-
seurs et Claude Brumachon.

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 :
23 € normal, 21 € réduit, 15 € abonné,
11 € très réduit, 9 € abonné très réduit

Cholet - Focus sur Claude Brumachon : création et répertoire
Le chorégraphe Claude Brumachon présente trois de ses créations au Théâtre Saint-Louis, le jeudi 20 décembre prochain, 
notamment Folie, pièce interprétée avec 32 danseurs du territoire.

Cholet - La danse adaptée, partie intégrante de la section de la Jeune France
La section danse de la Jeune France réunit toutes les danses, y compris la danse adaptée, qui s’adresse aux adolescents 
ou adultes atteints d’un handicap mental. Avec, en fin de saison, une participation au spectacle de la section.

Pour la 2e saison consécutive, la Jeune 
France (JF) propose un cours de danse 
adaptée le samedi, deux fois par mois, 
de 10 h à 11 h. Il s’agit d’un cours de 
danse contemporaine adapté au han-
dicap mental. « La danse est un moyen 
privilégié d’entrer en relation avec les 
personnes en situation de handicap, 
déclare Thérèse Denis, bénévole à la 
section danse. Un cours de danse, c’est 
offrir aux participants un espace de 
liberté et d’expression dans un cadre 
rassurant. Ce cours est assuré par une 
professeure diplômée d’État, danseuse 
et chorégraphe pour la Jeune France, 
et s’adresse aux adolescents et aux 
adultes. »

Prendre du plaisir et s’épanouir

À ce jour, le cours réunit sept adhérents 
(garçons et filles) dont six entre 18 et 
22 ans et une danseuse de 45 ans. Ces 
personnes résident en foyer, en famille 

d’accueil ou chez leurs parents.
Les objectifs de ce cours sont :
- Développer tout le potentiel artis-
tique. « Les séances se déroulent dans 
une ambiance dynamique et ludique. 
Il est important que chaque participant 
puisse ressentir du bien-être, prendre 
du plaisir, s’épanouir » estime Thérèse 
Denis.
- Affirmer une estime de soi positive. Le 
fait d’être valorisé, heureux, fier de soi, 
fait gagner en autonomie. « Cette pra-
tique doit permettre à chacun d’affiner 
sa sensibilité, de développer sa person-
nalité. »
- Approcher une cohésion du groupe 
en les incitant à collaborer, à créer 
ensemble. « Danser c’est inventer une 
approche de l’autre dans une dimen-
sion poétique et intuitive. »
- Instaurer un dialogue professeur-en-
fants-parents.

Faire évoluer les regards

Ce cours de danse adaptée fait partie 
intégrante de la section danse de la JF 
et, donc, des spectacles qu’elle orga-
nise. « Pour toutes ces personnes, cela 
représente le plaisir de la scène, le dé-
passement de soi, la fierté. Et, en même 
temps, le regard des autres danseurs, 

du public, et l’insertion dans le pro-
jet danse de l’association, évoluent » 
conclut Thérèse Denis.

Infos :
Nathalie Le Roux

Tél. : 06 60 05 99 18
le-roux.nath@wanadoo.fr
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Sport

« L’idée nous est venue après avoir 
vu, en mai dernier, un reportage 
au journal de 13 h, tourné à Silfiac, 
dans le Morbihan, où des Anglais se 
sont installés et ont emmené avec 
eux le walking football. Nous étions 
plusieurs dans la commune à avoir 
vu ce reportage et on s’est dit qu’on 

pourrait imaginer la même chose à 
Chanteloup » explique Marc Biraud, 
responsable du walking football au 
sein du Cercle.
En effet, le football en marchant, 
ou walking football, est un sport 
d’équipe inspiré du football et né 
en Angleterre en 2011. Il a été ini-

Nom :   Walking Football, Le Cercle

Responsable :   Marc Biraud

Tél. :   06 26 78 46 41

Courriel :   marc.biraud@orange.fr

Chanteloup-les-Bois - L’asso de la semaine : walking foot
Une nouvelle activité s’est récemment créée au sein du Cercle, à Chanteloup-les-Bois : le walking football, soit le 
football en marchant. 
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tialement inventé pour pousser les per-
sonnes de plus de 50 ans à pratiquer 
un sport. Mais à Chanteloup-les-Bois, il 
a aussi été mis en place pour maintenir 
le terrain de football en activité, après 
la fusion du club de football local avec 
ceux des communes environnantes. 
« La population s’est sentie concernée 
pour que nos infrastructures ne soient 
pas désaffectées. On a réfléchi à ça pen-
dant l’été. Puis à la rentrée, lors de l’évé-
nement Tout Chanteloup bouge, orga-
nisé par le Comité des Fêtes, nous avons 
fait une démonstration de walking foot-
ball, avec une vingtaine de personnes » 
poursuit Marc Biraud.
L’activité étant maintenant lancée, elle 
compte 31 inscrits, hommes comme 
femmes, âgés de 10 à 70 ans car à Chan-
teloup-les-Bois, l’activité est ouverte à 
tous, sans restriction d’âge. Les matchs 
se jouent donc au stade, sur un demi-
terrain, par équipes de six, sept ou huit 
joueurs et en deux mi-temps de 20 
minutes chacune. Les joueurs, qui ont 
réuni tous les équipements nécessaires 
(tenue, plots, buts), se réunissent le mar-
di, à 20 h et/ou le dimanche, à 10 h 30.

Contrairement au football classique, 
dans le football en marchant, il est 
strictement interdit de courir ; un des 
deux pieds des joueurs doit toujours 
obligatoirement toucher le sol. Les 
contacts physiques sont également 
interdits. De plus, le ballon ne doit 
pas dépasser la hauteur de tête et les 
touches de balles successives par un 
même joueur sont limitées à trois. 
« Il est parfois difficile de s’empêcher 
de courir. Quand on joue au foot, le 
réflexe, c’est de démarrer la course, 
mais on s’y fait. C’est surtout une 
question de placement sur le terrain, 
de jeu de passes ». Et même si Jacky 
Samson, ancien arbitre officiel reprend 
du service, il n’y a aucun caractère de 
compétition ou de championnat. « Il y 
a peu de footeux dans le groupe, mais 
des gens qui viennent pour s’amuser, 
se détendre, en s’entretenant ensemble 
par le biais d’une activité douce. Les 
personnes intéressées sont invitées 
à nous rejoindre lors des prochaines 
séances du dimanche» conclut le 
responsable. 

De g. à dr. : Chrystèle Levelu, Christelle Manceau et Olivier Baguenard.  
En médaillon : Jean-Marie Vassord.

Cholet - Profession Sport & Loisirs s’installe à l’OMS
L’Office Municipal du Sport ajoute une corde à son arc en accueillant une permanence de Profession Sport et Loisirs, qui 
propose aux associations des services de gestion administrative et de mise à disposition de personnels.

Profession Sport & Loisirs (PSL) Maine-
et-Loire est une association au service 
du développement de l’emploi sportif, 
qui crée un lien entre les professionnels 
du sport et de l’animation, et les struc-
tures : associations, collectivités locales, 
écoles, maisons de retraite, comités 
d’entreprise, etc.
L’association propose trois services :
- la mise à disposition d’éducateurs 
sportifs et d’animateurs socioculturels,

- la gestion administrative des associa-
tions employeurs,
- la bourse d’emploi, un outil gratuit 
favorisant le recrutement de profes-
sionnels de l’encadrement d’activités 
sportives et de loisirs.
Depuis le lundi 19 novembre dernier, 
PSL dispose d’une antenne choletaise, 
basée dans les locaux de l’Office Muni-
cipal du Sport (OMS), rue Saint Bona-
venture. « C’est une façon de compléter 

l’offre de l’OMS et de créer une synergie 
avec PSL » indique Olivier Baguenard, 
conseiller municipal en charge du 
sport.
Ainsi, en plus des missions d’accueil 
du public, de conseils, d’information et 
de soutien qu’il a vis-à-vis des clubs de 
sport choletais, l’OMS ajoute une corde 
à son arc en accueillant une perma-
nence de Profession Sport et Loisir dans 
ses locaux. « On a eu cette question à 
l’OMS, à la commission emploi animée 
par Michel Scouppe et Gaëtan Le Bou-
ter : est-ce qu’on crée un groupement 
d’employeurs ? Mais ce n’est pas simple 
et on n’a pas l’expertise de PSL » révèle 
Jean-Marie Vassord, président de l’OMS.
Avec cette antenne locale, l’OMS 
apporte ainsi une réponse aux asso-
ciations qui souhaitent employer, leur 
permet de mutualiser des emplois et 
propose une solution aux éducateurs 
qui ont peu de relation avec leur(s) 
employeur(s). « À l’OMS, on avait de 
plus en plus de demandes liées à l’em-

ploi. Gérer un salarié, pour certains 
clubs, c’est compliqué » remarque 
Chrystèle Levelu, assistante de gestion 
à l’OMS. 
Si Profession Sport et Loisirs n’avait pas 
encore d’antenne à Cholet, l’association 
travaillait toutefois déjà « avec plusieurs 
associations en gestion administrative. 
De cette façon, elles restent les em-
ployeurs » précise Christelle Manceau, 
l’agent de développement de PSL, qui 
assurera une permanence chaque lun-
di de 16 h à 18 h, et pourra également 
recevoir sur rendez-vous en-dehors de 
ces horaires.
L’OMS assure des permanences d’ac-
cueil les mardis et jeudis de 14 h à 18 h 
et le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Il est également possible de 
prendre rendez-vous à un autre mo-
ment.

Infos :
OMS, Tél. : 02 41 65 45 51 

ou oms-cholet@orange.fr 
ou www.oms-cholet.com
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Solidarité

Dans le cadre de leur formation en action profession-
nelle, Florine, Enola, Marion, Pierre et Ronan, étudiants 
de première année de BTS Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social au lycée Jeanne Delanoue, ont 
travaillé sur un projet sida en lien avec le collectif chole-
tais de lutte contre le sida.
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le 
sida, ils sont intervenus au sein du lycée, dans les diffé-
rentes classes, pour sensibiliser les autres élèves sur le 
sujet. Durant la pause méridienne, ils ont également or-
ganisé une vente de rubans rouges et la distribution de 
flyers, répondant aux questions éventuelles sur le Virus 
de l’Immunodéficience  Humaine (VIH) et les risques qui 
y sont liés.
Le mardi 27 novembre dernier, pendant la pause sur la 
cour, ils ont marqué cette action par une photo aérienne 
où leurs camarades, vêtus de rouge, formaient un cœur, 
pour symboliser leur engagement.

AdC - Journée mondiale de lutte contre le sida
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le Collectif choletais* s’est mobilisé. Retour sur l’événement 
à travers des chiffres.

En 2017, dans le monde, 36,9 millions 
de personnes vivaient avec le Virus de 
l’Immunodéficience Humaine (VIH). 
Parmi elles :
• 21,7 millions de personnes avaient 
accès à la thérapie antirétrovirale, c’est 
pratiquement trois fois plus qu’en 2010
• 1,8 million de personnes ont été nou-
vellement infectées par le VIH en 2017.
En France, en 2015, 150 000 personnes 
vivaient avec le VIH :
• 24 800 environ ignoraient leur séro-
positivité
• 6 600 nouvelles contaminations ont 
été décelées en 2015.

En Pays de la Loire
En 2017, dans les Pays de la Loire, 4 457 
personnes séropositives bénéficiaient 
d’un suivi médical (66 % d’hommes et 

33 % de femmes).
Toujours en 2017 et dans les Pays de 
la Loire, 135 personnes ont décou-
vert leur séropositivité, dont 32 % à 
un stade tardif, ce qui représente une 
perte de chance. L’infection au VIH 
représente 22,6 % des patients au 
stade sida (0,8 % nouveau sida et 0,4 % 
décès).

L’importance du dépistage
Le dépistage est l’un des outils majeurs 
de la prévention du VIH. Il peut être 
réalisé dans un Centre Gratuit d’Infor-
mation, de Dépistage et de Diagnostic 
(CeGIDD). Les dépistages du VIH et des 
autres Infections Sexuellement Trans-
missibles (IST) dont l’hépatite B, y sont 
gratuits et peuvent être anonymes.
Depuis 2007, le CeGIDD, en partenariat 

avec le Collectif choletais* œuvre à la 
mise en place d’actions à l’occasion de 
la Journée mondiale de lutte contre le 
sida chaque 1er décembre. Cette jour-
née est un temps de solidarité vis-à-vis 
des personnes touchées par la maladie 
et un temps de sensibilisation, d’infor-
mation, de dépistage du sida, de la 
syphilis, des hépatites et d’autres IST.

* Collectif choletais : Centre hospitalier, 
Agglomération du Choletais, Instance 
régionale d’éducation et de promotion 
de la santé, Habitat jeunes du Chole-
tais, Éducation nationale, lycée Jeanne 
Delanoue, Mission locale du Choletais, 
Service universitaire de médecine pré-
ventive et de promotion de la santé, 
Coordination régionale de lutte contre 
le VIH, Centre de planification Ville de 
Cholet, Alia, centre social K’léidoscope

Nouveaux diagnostics en 2017 et modes de contamination

Cinq étudiants de BTS du lycée Jeanne Delanoue ont travaillé sur un 
projet sida, dont une photo aérienne a marqué l’aboutissement.



21Synergences hebdo - N°504 . Du 12 au 18 décembre 2018

Publireportage - Le portage de repas avec Âge d’Or Services
Une équipe réactive et à votre écoute pour un service de qualité et cinq menus proposés à partir de 6,29 €* pour le 
déjeuner et 3,68 €* pour le dîner, livraison incluse. Alors faites appel à Âge d’Or Services !

Que l’on soit fragilisé par des pro-
blèmes de santé, par le vieillissement 
ou que l’on sorte d’une hospitalisation, 
on peut un jour ne plus être en mesure 
d’assurer la préparation de ses repas. 
Face à cela, Âge d’Or Services a la solu-
tion pour vous. Le service livraison de 
repas à domicile, c’est l’assurance d’une 
alimentation saine, cuisinée de façon 
traditionnelle, variée, adaptée aux 
besoins nutritionnels de la personne 
et aux différents régimes alimentaires 
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Âge d’Or Services - 23 rue Trémolière à Cholet

Quatre formules

· Menu Simplicité : 6,29 €*
menu unique avec une entrée ou 
potage, un plat avec légumes, 
un fromage, un dessert et un 
petit pain

· Menu à la carte :
un large choix quel que soit votre 
régime alimentaire (standard, 
pauvre en sel, pauvre en sucre), 
ou selon vos besoins de texture 
spécifiques (haché, mixé…)

· Menu Végétarien : 6,42 €*
une ou deux entrée(s), un plat vé-
gétarien, un ou deux légume(s), 
un laitage et dessert

· Menu du soir : 3,68 €*
menu unique comprenant un 
potage, un plat complet et un 
laitage ou un dessert.

Solidarité

(diabétique, sans sel, végétarien…). 
Choisissez vos repas parmi cinq for-
mules, proposées à partir de 3,68 € (voir 
encadré).
De plus pour Noël et le Nouvel An des 
menus festifs sont proposés.

Réactivité et qualité

Le service de livraison est assuré pour 
livrer vos repas tous les jours de la se-
maine, en camion frigorifique, appor-
tant une assurance fraîcheur sans faille. 

L’équipe d’Âge d’Or Services intervient 
sur l’Agglomération du Choletais et ses 
alentours. L’offre du portage de repas 
répond aux goût, besoin et budget de 
chacun.

Facilité de paiement*

Profitez de 50 % de réduction ou 
de crédits d’impôts sur le coût de la  
livraison, hors coût des matières pre-
mières des repas. 
Notre service est conventionné, une 
prise en charge partielle peut-être ac-
cordée en fonction de votre situation.

Infos :

Portage de repas : 02 41 65 96 99
Aide à la personne - Aide à domicile

Téléassistance : 02 41 63 00 34

Accompagnement : 02 41 65 96 98
Jardinage - Petit bricolage

02 41 65 59 65

Cholet - L’enseignante devient graphopédagogue
Ayant été souvent confrontée, au cours de ses années d’enseignement, à des élèves en difficulté d’écriture, Gwenaëlle 
Combaldieu a découvert, en cherchant à les aider, un métier dont la volonté est d’amener les personnes en mal d’écriture 
à résorber leurs difficultés, pour trouver une écriture plus lisible, plus fluide et indolore. 

« Professeur des écoles depuis 17 ans, 
j’ai voulu donner un autre tournant 
à ma carrière professionnelle. Je me 
suis spécialisée en graphopédagogie, 
autrement dit, je dispense des 
cours particuliers et adaptés de 
rééducation de l’écriture » explique 
Gwenaëlle Combaldieu, installée 
depuis le mois d’octobre en tant que 
graphopédagogue, rééducatrice de 

l’écriture. À ce titre, elle propose à toute 
personne (enfant, adolescent, adulte, 
senior), ressentant des difficultés avec 
son écriture, des cours particuliers 
individualisés en cabinet. 

« De fait, au cours de mes années 
d’enseignement, j’ai souvent été 
confrontée à des élèves en difficulté 
d’écriture, que ce soit dans le rendu ou 
dans la posture ou encore dans la tenue 
du crayon. En cherchant comment les 
aider, j’ai découvert ce métier. De plus, 
je suis passionnée par l’esthétique de 
l’écriture et la manière de former les 
lettres la plus aisée possible. »
Lors des cours de rééducation, le gra-

phopédagogue amène l’élève à obte-
nir une écriture plus lisible tout en 
gardant une trace de sa personnalité. 
Ces cours peuvent apporter une aide 
sur la posture corporelle et la tenue de 

crayon, sur des dou-
leurs ou crispations, sur 
la lisibilité, sur la fluidité, 
la vitesse…
Il peut également s’agir 
de définir la latéralité 
(gaucher ou droitier) 
chez les plus jeunes, 

d’acquérir une prise de notes plus effi-
cace chez les adolescents et étudiants, 
de retrouver une mobilité des doigts 
chez les personnes plus âgées, etc.
À travers des cours réguliers et légère-
ment espacés, d’un engagement réci-
proque, d’un travail personnel journa-
lier, la posture et la gestuelle peuvent 
être remaniées, la fluidité appropriée et 
une écriture plus normalisée intégrée.
« Bien sûr, d’autres problématiques 

peuvent être à l’origine des difficultés. 
Là aussi, le graphopédagogue a pour 
ambition de travailler de manière 
ouverte. Il peut être amené à diriger 
la personne vers des spécialistes tels 
qu’orthoptistes, ophtalmologues, psy-
chomotriciens, etc., plus à même d’y 
remédier. Le travail se fait en coopé-
ration : le rééduqué, acompagné d’un 
adulte selon son âge, le rééducateur et 
indirectement toute personne suscep-
tible d’apporter son aide pour se diriger 
vers une écriture plus fluide, plus lisible 
et indolore. Le geste d’écriture n’est pas 
inné. Tout s’apprend, se réapprend et a 
son importance » conclut l’enseignante 
spécialisée.

Infos : 
Plumaëlle

25 avenue de Nantes à Cholet
Tél. : 06 71 28 66 95

www.plumaelle.fr
plumaelle.ecriture@gmail.com
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Agenda

 Mer. 12 déc./Cholet
Séance de latin : cours débutants
Autour de la Francophonie, Françoise Chèze, pro-
fesseur agrégé de lettres classiques, propose des 
séances pour découvrir la langue latine. Gratuit.
Infos et inscriptions au 02 44 09 25 06 ou 
02 44 09 25 29
ou maisondelafrancophonie@choletagglomera-
tion.fr
De 14 h à 15 h 30, Maison de la Francophonie

 Mer. 12 déc./Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actua-
lité 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

 Mer. 12 déc./Cholet
Conte de Noël

Une histoire de Noël racontée par Michèle, 
de la médiathèque. Infos au 02 72 77 22 67 ou 
02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, 
salle de l’heure du conte, rue Travot

Lotos
 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

 Sam. 15 déc./Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin Cholet. 
Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h
À 14 h, salle Saint-Pierre, rue de la Casse

 Mar. 18 déc./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

Belote
 Jeu. 13 déc./Cholet

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

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

 Mar. 18 déc./Cholet
Tarif : 4,50 €
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Palets
 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

 Jeu. 13 déc./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau vous propose la lecture à voix 
haute des premières pages d’un roman. Une heure de 
lecture qui invite librement et gratuitement à entrer 
dans un roman d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, 
ses personnages et son intrigue, et approcher son 
auteur.
À 14 h 30, relais-lecture Le Chat Pitre, 
centre social le Planty

 Jeu. 13 déc./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’associa-
tion Sophia pour des leçons de philosophie, présen-
tées successivement par les membres enseignants. 
Ce jeudi : Gilles Troger, La lettre et l’esprit
À 20 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération

 Sam. 15 déc./Cholet
Repair Café : Jeter ? Pas question !

Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club 
Ados, allée des Vanneaux et centre social du Verger, 
salle ados, rue du Bois Régnier

animations

 Jeu. 13 déc./Cholet
Découvrir la sophrologie
Séance animée par Catherine Boucher, sophro-
logue. Un temps privilégié pour répondre à vos 
questions et expérimenter les bienfaits d’une 
technique simple et efficace. Ouvert aux adoles-
cents, adultes, seniors. Participation 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

 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 : simplepause.ateliers@gmail.
com ou au 06 27 34 62 44
Tarif : 18 € l’atelier non-adhérent
De 19 h à 20 h 15,
Maison Communale des Loisirs
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 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

 Sam. 15 déc./Cholet
Pataparouf, conte musical et théâtre d’ombres

Dans le cadre de ses animations famille, le centre 
social Horizon propose le spectacle Pataparouf, de 
la compagnie Akabi, spectacle gratuit, tout public à 
partir de trois ans. Il sera suivi d’un goûter partagé, 
où chacun apporte quelque chose à mettre en com-
mun.
Inscriptions : centre social Horizon au 02 41 65 13 88
À 14 h 30, centre social Horizon, 4 allée des Aigles

 Sam. 15 déc./Cholet
Sieste musicale : la santé est dans la sieste
Avec Gilles, de la médiathèque Élie Chamard, venez 
vous offrir une pause musicale. Sur inscription au 
02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr 
À 15 h, médiathèque Élie Chamard, espace Média-
tion (RDC), rue Travot

 Sam. 15 déc./Cholet
Aqua ciné à Glisséo
Prenez votre plus beau maillot de bain (caleçon de 
bain interdit) et venez apprécier le film Baywatch 
(durée : 2 h), sorti en 2017, l’adaptation au cinéma 
de la série télévisée Alerte à Malibu. Allongez-vous 
sur un fauteuil gonflable et profitez de la séance, 
bien installé sur l’eau et en toute sécurité puisque 
trois personnes seront en surveillance sur le bord du 
bassin et trois plongeurs seront postés dans l’eau. 
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas regarder 
le film sur l’eau, des places sont disponibles dans les 
tribunes. 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. Infos : accueil Glisséo ou www.glisseo.com
À partir de 20 h, Glisséo

 Jusqu’au 16 déc./Cholet
Téléthon
L’Autre Faubourg soutient le Téléthon en proposant 
à la vente des mini-peluches au Point Information. 
L’intégralité des recettes sera reversée au profit du 
Téléthon.
Les clients du centre sont également invités à faire 
une bonne action. L’Autre Faubourg leur propose de 
rajouter 1€ sur le montant total de leur achat afin de 
le reverser à l’AFM Téléthon.
L’Autre faubourg, 7 rue Sorel Tracy

 Mar. 18 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 : échanges libres
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Mar. 18 déc./Cholet
Astronomie
La SLA Astronomie sera présente lors de la projec-
tion 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

 Jeu. 20 déc./Cholet
SLA : Autour de la tapisserie
Le club de tapisserie de la section des Arts, Lettres et 
Musique de la SLA (Société des Lettres et des Arts) 
se réunit plusieurs fois dans l’année. Toutes les bro-
deuses qui souhaitent se joindre au groupe sont les 
bienvenues. Infos et inscriptions au 02 41 62 70 23
À 14 h 30, salle des Arts, Maison des Sciences Hu-
maines, 12 avenue Foch

 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

 Sam.22 déc./Cholet
Cabaret d’improvisation de Noël
Les Z’Improbables fêtent Noël dans un spectacle de 
cabaret d’impro : des improvisateurs créent en direct 
des histoires où tout est possible. Véritable spectacle 
interactif de 2 h, le public à son rôle à jouer car c’est 
lui qui propose les thèmes qui seront joués !
Tarifs : 7 € plein, 4 € réduit, gratuit moins de 12 ans
Réservation : Facebook Les Z’Improbables
ou au 06 16 33 59 87
À partir de 20 h 30, le Bar’Ouf

 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

 Jusqu’au sam. 5 jan./Cholet
Noël en fête à l’Autre Faubourg

De nombreuses animations gratuites sont propo-
sées : patinoire accessible de 14 h 30 à 18 h 30 tous 
les jours devant le Point Information avec un ticket 
remis par les commerçants, présence du Père Noël 
les mer. 12 et 19 déc., les sam. 15 et 22 déc. et les dim. 
16 et 23 déc. de 14 h 30 à 18 h 30, conte de Noël suivi 
d’un goûter offert à tous les enfants le mer. 19 déc. 
à partir de 15 h au Point Information en présence du 
Père Noël, food-truck proposant des crêpes, gaufres, 
chichis et barbapapa les mer., sam. et dim., de 14 h à 
19 h, mais aussi calèche, balade à poney, sculptures 
sur ballons, maquillage enfants, caricaturiste, etc. 
Programme complet sur autre-faubourg.com
De 10 h à 19 h 30, du lun. au sam. et de 10 h à 19 h , 
les dim. 16 et 23 décembre, l’Autre Faubourg

 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 15 déc./Cholet
Chorale et spectacle
Organisé par les paroisses et communautés catho-
liques du Choletais. Chorale de Noël à 15 h et à 17 h, 
spectacle de marionnettes pour les enfants à 16 h, 
chocolat chaud à 16 h 30, visite de la crèche, « Vivre 
la paix de Noël » à 17 h 30 et temps de prière à 19 h. 
Gratuit
De 15 h à 19 h 30, église Notre-Dame

 Sam. 15 déc./Cholet
Concert

Maîtrise et ensemble vocal Rossini, sous la direction 
de Sophie Bourdon. Gratuit, sur réservation
Infos : cholet.fr
À 16 h, Conservatoire du Choletais, auditorium 
J.-S. Bach

 Sam.15 déc./Cholet
Le chant des pavillons

Parcours musical. 
Spectacle tout public, durée : 50 minutes
Départ à 16 h, place Travot puis en déambulation 
en centre-ville
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 Sam.15 déc./Cholet
Les tubas prennent l’air
Concert de tubas par le Conservatoire du Chole-
tais, sous la direction d’Hervé Dubois, proposé par 
les commerçants des Arcades Rougé.
Départ à 16 h, place Travot puis en déambula-
tion en centre-ville

 Sam. 15 et dim. 16 déc./Cholet
Crèche vivante
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
revivez la magie de la nuit de Noël. Près de 100 
bénévoles passionnés, des techniciens aux acteurs, 
racontent cet événement, du périple de Marie et 
Joseph à la visite des Rois mages. Ce spectacle 
gratuit, unique dans la région, fera le bonheur des 
petits et des grands.
Infos au 02 41 49 80 00 ou ot-cholet.fr
À 17 h 30 et 18 h 30, place Travot

 Dim. 16 déc./Cholet
Les Sapinjoux
Marionnettes en mouvement. 
Spectacle tout public, durée : 30 minutes
À 15 h et 17 h, place Travot au cœur du marché 
de Noël

 Dim. 16 déc./Cholet
Rue #440
Fanfare Afro-Latino. Spectacle tout public offert 
par les commerçants des Arcades Rougé, durée : 
45 minutes
à 15 h et 17 h, en déambulation aux Arcades 
Rougé

 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, com-
posé de deux hautbois, d’un cor anglais et d’un 
basson, interprétera Camille Saint Saëns et Haen-
del. Les chorales, sous la direction de Laëtitia Bar-
rère, chanteront des Noëls traditionnels. Tarif : 5 €, 
au profit de l’association Notre-Dame de Cholet.
À 16 h, église Notre-Dame
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 Jusqu’au mer. 12 déc./Cholet
Escadron Choletais
Le club d’aéromodélisme présente ses avions, pla-
neurs, drones. Un simulateur de vol est 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

 Sam. 15 et dim. 16 déc./Cholet
Bronzes du Burkina Faso
Exposition-vente de bronzes du Burkina Faso organi-
sée par l’association A petits pas, au profit des enfants 
burkinabés.
Entrée gratuite
Infos au 06 70 79 19 66 et www.apetitspas.fr
De 10 h à 18 h, Salle des expositions de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération

 Sam. 15 déc./La Tessoualle
Marcel Chouteau, poilu Tessouallais
Exposition présentée par l’association histoires His-
toire sur Marcel Chouteau, Poilu tessouallais auquel 
l’association a consacré un ouvrage.
De 15 h à 17 h, salle des cérémonies de la mairie

 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 intérieurs, 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 Société des Sciences, Lettres et 
Arts (SLA) retrace les grandes avancées scientifiques, 
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

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

Concert de Noël
Avec les chorales Gospel de Cholet et Romavoix 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

 Ven. 21 déc./Le May-sur-Èvre
Concert de Noël
Avec les chorales Maytaises Les Jours Heureux et Maychantant, au 
profit du Téléthon. 
Au terme du concert, vin chaud et brioches seront servis.  Tarif : 5 €, 
gratuit pour les enfants, étudiants et demandeurs d’emploi
À 20 h 30, église Saint-Michel
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 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 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. Les représentations auront lieu les :
- 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
- dim. 23 et 30 déc. à 16 h
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

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. 12 et 19 déc./Cholet
Grands circuits
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. 13 et 20 déc./Cholet
Petits circuits
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

 Ven. 14 déc./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Pau FC lors de la 16e journée de 
National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 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

 Sam. 15 déc./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Dunkerque lors de la 14e journée 
de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

 Sam. 15 déc./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Nanterre lors de la 13e journée de 
Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Sam. 15 déc./Cholet
Volley-ball
Leclerc Cholet volley reçoit Sables étudiants club lors 
de la 10e journée de Nationale 3
À 21 h, gymnase Demiannay, rue Honoré de Balzac

 Dim. 16 déc./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Châteaubriant en championnat 
Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 4 rue des Céramistes

 Mar. 18 déc./La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Saint-Denis US 93 lors de 
la 8e journée de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

 Vacances de Noël/Cholet
Équitation : stages d’initiation
L’Étrier Choletais propose des stages d’initiation pen-
dant 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

conférences

Université du Temps Libre

 Ven. 14 déc./Cholet
Droit public
Au programme : focus sur le fonctionnement de la 
Ve République. Tarif : 25 €. Infos au 02 41 56 24 87
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Lun. 17 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. 18 déc./Cholet
Sociologie
Au programme : qu’est-ce que manger veut dire ? 
Tarif : 30 €. Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Mer. 12 déc./Cholet
Sur la route
L’équipe du centre social du Planty, en partenariat avec 
l’association Graine de Citoyen, propose une confé-
rence-débat sur le thème « Sur la route » assurée par 
Samuel Delépine, maître de conférence et géographe 

à l’Université 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
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Le temps d’une matinée, organisée par les Instituts Médico-Éducatifs 
(IME) Bordage Fontaine et La Rivière et l’Institut Thérapeutique, 
Éducatif et Pédagogique (ITEP) La Tremblaye de Cholet, 80 jeunes et 
adultes déficients intellectuels, âgés de 6 à 23 ans, venant de plusieurs 
établissements spécialisés environnants, ont profité des joies de l’eau. Ils 
étaient encadrés par des étudiants de l’Institut Régional Sport et Santé 
(IRSS), dans le cadre de leur formation de maître-nageur sauveteur, et 
l’équipe des piscines Glisséo qui accueillait l’événement.

Nouvelle édition 
des Rencontres aquatiques
Jeudi 29 novembre

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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À l’occasion des 50 ans du Medef du Pays Choletais, Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’Agglomération 
du Choletais, a remis le traditionnel Mouchoir rouge et 
la médaille de l’Agglomération du Choletais au président 
national, Geoffroy Roux de Bézieux, présent à Cholet pour 
marquer l’événement qui se tenait à la salle Le Balcon, place 
Travot.

50 ans du Medef du Pays Choletais
Mercredi 28 novembre

À l’occasion des Journées des Droits de l’Enfant, le service État Civil et le 
Comité Consultatif de la Citoyenneté accompagnaient des adolescents 
et des jeunes majeurs de l’Institut Médico Éducatif (IME) du Bordage 
Fontaine et de l’Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP) 
La Tremblaye, dans une démarche de sensibilisation à la citoyenneté, à 
travers une présentation du processus électoral et une simulation de vote. 
Une démarche initiée par les élus de la Ville de Cholet, Natacha Poupet-
Bourdouleix, en charge de la Jeunesse et de la Citoyenneté et Jean Lelong, 
en charge de la Sécurité, de la Réglementation et du Stationnement.

Le 15e Concours d’Animaux de Boucherie de Haute Qualité, 
organisé par l’Agglomération du Choletais, a, une nouvelle 
fois, permis de soutenir la dynamique agricole locale, avec 
335 participants au total. Il a aussi permis de faire découvrir un 
univers méconnu au grand public qui était présent pour assis-
ter à la vente des animaux et prendre part à la dégustation 
de plats préparés par le Syndicat Professionnel des Artisans 
Bouchers Charcutiers Traiteurs de Maine-et-Loire.

Journées des Droits de l’Enfant : 
une simulation de vote
Mardi 27 novembre

15e Concours d’Animaux de 
Boucherie de Haute Qualité

Jeudi 29 novembre
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La pluie battante et incessante qui a accompagné le  
38e Tour de Cholet n’a pas enlevé le sourire aux courageux 
participants… en marchant ou en courant.

L’association saint-légeoise des collectionneurs de plaques 
de muselets, les Placomusophiles des Pays de la Loire, a 
organisé leur seconde bourse d’échange et a dévoilé la 
première capsule du club, créée aux couleurs et symboles 
des Mauges et de Cholet.

38e Tour de Cholet
Dimanche 2 décembre

Échange de capsules à 
Saint-Léger-sous-Cholet

Samedi 1er décembre

Panorama (suite) Crédit photos : Étienne Lizambard
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Dans le cadre des actions impulsées par le Comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté du lycée Europe, trois journées 
sur la sécurité routière ont été proposées aux élèves des 
2de professionnelle et 2de générale et technique. Transports 
Publics du Choletais et la police nationale étaient associés 
à ces journées, le premier pour évoquer le savoir-vivre et le 
savoir-être dans les transports en commun, notamment lors 
d’accidents, la seconde pour rappeler les risques en cas de 
consommation de drogue et d’alcool au volant.

Journées de prévention au lycée Europe
Vendredi 30 novembre

À la suite de la soirée cinéma organisée pour l’association 
Rêves, le Conseil Municipal des Enfants (CME) de Saint-
Léger-sous-Cholet a pu remettre un don de 1 000 €. 
Cette somme va contribuer à réaliser le rêve de Justine, 
qui souhaite se rendre à Disneyland Paris avec sa famille. 
Les enfants espèrent que cette parenthèse enchantée lui 
donnera l’envie de se battre contre la maladie et, le temps 
d’un Rêve, l’oublier.

CME de Saint-Léger-sous-Cholet : 
mission réussie

Vendredi 30 novembre
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