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Vie du territoire
Saint-Léger-sous-Cholet - La nouvelle déchèterie est ouverte
La déchèterie de l’Ériboire vient d’ouvrir ce mercredi 19 décembre, permettant aux habitants des communes de SaintLéger-sous-Cholet, Le May-sur-Èvre et Bégrolles-en-Mauges de bénéficier de ce site de proximité, au lendemain de la
fermeture de l’éco-point du May-sur-Èvre.

Direction de la Communication - AdC

Un programme de
réhabilitation/construction

Parmi ces réalisations, la
déchèterie de l’Ériboire, à
Saint-Léger-sous-Cholet,
vient d’ouvrir, ce mercredi 19 décembre.

Déchèterie de
l’Ériboire

L’Agglomération du Choletais (AdC)
poursuit son programme de réhabilitation/construction des déchèteries,
conformément au projet de territoire
2018-2025 qui énumère les engagements et actions réalisés au cours des
années à venir.
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Située au Nord du territoire, elle permet notamment aux habitants
des communes de
Saint-Léger-sous-Cholet, Le May-sur-Èvre et
Bégrolles-en-Mauges,
de bénéficier d’un site
de proximité pour déposer leurs déchets.
La nouvelle déchèterie de l’Ériboire
sera équipée du contrôle d’accès, donc
tous les usagers devront se munir
d’une carte d’accès aux déchèteries
pour accéder à ce site.
Cette carte permet également d’accé-
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der à toutes les déchèteries du territoire de l’AdC.
Tous les usagers possédant déjà une
carte ont la possibilité de venir déposer
leurs déchets dans cette déchèterie.
Chaque usager bénéficie de 12 passages en déchèterie par an. Le renouvellement des passages se fait automatiquement, le 1er janvier de l’année
N+1.
La déchèterie de l’Ériboire, située sur
la RD 15, en direction du May-sur-Èvre,
est ouverte les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30.
Les déchets acceptés sur ce nouveau
site sont les suivants : déblais/gravats,
huiles de friture, bidons plastiques,
déchets verts, lampes, déchets diffus
spécifiques, cartons, mobilier, piles et
accumulateurs, bois, métaux, verre, encombrants, plastiques durs, objets destinés au réemploi ou à la réutilisation,
huiles de vidange, films plastiques.

Les éco-points de l’AdC n’étant plus
adaptés aux besoins actuels des habitants et n’étant plus en adéquation
avec les normes imposées en termes
de sécurités sanitaire et environnementale, ceux-ci sont voués à être
supprimés. C’est notamment le cas de
celui du May-sur-Èvre, fermé depuis le
mardi 18 décembre dernier.
« La déchèterie des Humeaux à Vezins,
à l’est du territoire et la déchèterie
du Pont Bertrand à La Tessoualle, au
sud, ouvriront fin 2019 ou début 2020.
Dans le cadre de l’extension du projet
de réorganisation des déchèteries du
territoire, celles de Lys-Haut-Layon et
d’Yzernay se suivront les années suivantes » annonce Cédric Van Vooren,
conseiller délégué à l’Agglomération
du Choletais en charge de la Gestion
des déchets.
Quant à l’éco-point de Saint-Paul-duBois, il sera réhabilité et pourra recevoir
gravats et déchets verts. « Ainsi, 100 %
des habitants du territoire seront à
moins de 10 km d’une déchèterie, selon
la préconisation de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME) » poursuit l’élu.
En attendant l’aboutissement de ces
nouvelles structures, des travaux de sécurisation seront réalisés en 2019-2020
dans les déchèteries du Bocage et du
Vihiersois.
Infos :
Agglomération du Choletais
Direction de l’Environnement
Service Gestion des Déchets
8 rue Gustave Fouillaron à Cholet

0 800 97 49 49
(n° vert appel gratuit depuis un fixe)
(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 30)

Rédaction - Composition et Agenda :

Maquette - Publicité : Lucie Brochard

> Séverine Chiron - 02 44 09 25 19
(responsable d’activité Rédaction)
schiron@choletagglomeration.fr

Photos de Une : Synergences hebdo

> Envela Mahé
emahe@choletagglomeration.fr
02 44 09 25 18

Impression : Riccobono - 44810 Héric

> Benoît Retailleau
bretailleau@choletagglomeration.fr
02 44 09 25 24

lbrochard@choletagglomeration.fr - 02 44 09 25 27

Photos : Synergences hebdo et Étienne Lizambard
Distribution : Adrexo - 49280 La Séguinière
Tirage : 51 100 exemplaires
Dépôt légal : à parution

Somloire - L’accueil

Collectes de sang

de jour devient Ô fil de l’Ô

Les prochaines collectes de sang
ont lieu : à Yzernay, ce mercredi 19
décembre, de 16 h 30 à 19 h 30, à
la salle des Fêtes, rue du Capitaine
Gaineau ; à Montilliers, ce samedi
22 décembre, de 8 h 15 à 12 h, à la
Maison Commune des Loisirs Le Lys,
12 rue des Chailloux ; à Bégrolles-enMauges, le lundi 7 janvier, de 16 h 30
à 19 h 30, à la salle La Familiale, rue
des Sports ; à Vezins, le mardi 8 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30, à la Salle
Commune des Loisirs, rue du Parc ; à
La Romagne, le jeudi 10 janvier, de
16 h 30 à 19 h 30, à l’Espace Galerne,
rue des Sports et à Tigné, le mercredi
16 janvier, de 16 h 30 à 19 h 30, à la
salle des Fêtes, 25 rue d’Anjou.
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Une petite fête a été organisée pour les 10 ans.

Le groupe du mercredi avec, debout, Emmanuelle
Simon (à g.) et Suzanne Gaschet (à d.).
Doté de 25 places, l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) l’Épinette, à Somloire, dispose également d’un service d’accueil de
jour. Celui-ci lui permet, du lundi
au vendredi, de 10 h à 17 h, de
soulager l’entourage de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, ou de maladie apparentée,
en accueillant leur parent au sein
de l’établissement, dans une structure qui leur est dédiée, où ils
bénéficient d’activités variées qui
ont, pour dénominateur commun,
l’objectif de stimuler leur mémoire.
« C’est un projet qui s’est monté
pour répondre aux besoins du territoire et offrir un répit aux aidants
familiaux » précise Emmanuelle
Simon, directrice de l’EHPAD.

atteintes ; le mot Alzheimer faisait
peur. Finalement, on a une hiérarchie qui nous a toujours suivis et
qui a totalement adhéré au projet,
reconnaît-elle, pensant notamment à Marie-Chantal Routhiau
et Ludivine Lecoq, les deux directrices qui ont précédé Emmanuelle
Simon à la tête de l’établissement.
Il a fallu faire beaucoup de communication, faire connaître l’accueil
de jour, inviter les gens à venir nous
rendre visite, et puis la confiance
des familles s’est installée. »
Depuis dix ans, 130 familles ont bénéficié du service. « Des personnes
de Somloire et des communes alentour, mais aussi beaucoup du nord
des Deux-Sèvres, où ils n’existe pas
ce genre de structure » indique Emmanuelle Simon.

Beaucoup de préjugés

Contexte festif

« Lorsqu’on a lancé la réflexion, dès
2007, il y avait tout à créer, y compris les locaux, se souvient Suzanne
Gaschet, coordinatrice du service.
Au début, l’accueil de jour était
perçu négativement. La maladie
d’Alzheimer soulevait beaucoup de
préjugés. On découvrait alors la façon d’accompagner les personnes

Dès le début, des temps festifs
mensuels, avec les familles, ont été
instaurés, afin de leur (dé)montrer
le bénéfice du service pour leurs
parents. « Les aidants avaient
énormément de mal à mettre un
pied à l’accueil de jour, affirme
Suzanne Gaschet. Des temps festifs ont d’abord permis aux rési-

dants de l’EHPAD de venir nous
voir, et aux familles de redécouvrir
leur conjoint, leur parent, dans un
contexte festif. Nous, les professionnels, nous sommes là aussi pour
discuter avec eux. »
Discuter, avec ces résidants de
jour cette fois, c’est ce que font
beaucoup, au quotidien Cosette
Clochard, assistante de soins en
gérontologie et Martine Frappreau,
agent d’accompagnement. « On
constitue des groupes en fonction
des troubles de l’autonomie qu’ils
présentent. Nous avons nos petits
rituels dans la journée, que nous
commençons par la lecture du
journal, de l’éphéméride. On fait
travailler la mémoire de façon
ludique, pour créer des émotions
positives. L’après-midi, il y a toujours
un petit temps de repos, puis des
activités pour travailler la mémoire,
et enfin le goûter et un chant. On
a un vrai travail d’observation sur
tout le temps de la journée, pour
qu’ils ne se sentent pas en échec. On
valorise tout ce qu’ils font. On est
très à l’écoute de leurs besoins. »

Planet’ 9-11 ans et
vacances de Noël
Il est encore temps de s’inscrire aux
activités des vacances de fin d’année
du centre socioculturel de Lys-HautLayon, Le Coin de la rue. Au programme, pour Planet’ 9-11 ans : des
activités à la carte (coiffure de fête,
atelier du chocolat, jeux de société,
jeux sportifs et collectifs) les lun. 24
déc., mer. 2, jeu. 3 et ven. 4 jan., une
sortie au Grand cirque de Noël à
Nantes le mer. 2 jan., un stage « l’atelier du bricoleur » les mer. 2, jeu. 3 et
ven. 4 jan.
Et, pour l’animation jeunesse, des
matinées sportives (zumba, jeux
d’opposition, sports collectifs) les lun.
24 déc., jeu. 3 et ven. 4 jan., une journée au Grand cirque de Noël à Nantes
le mer. 2 jan., des activités à la carte :
la préparation de Noël le lun. 24 déc.
et des jeux de plateaux, « vendredi
tout est permis » les jeu. 3 et ven. 4 jan.
Pour les dates après les vacances,
toutes les infos (et la nouvelle plaquette des mercredis) sont à consulter sur www.csc-lecoindelarue.fr et
sur la page Facebook du centre.

Un nom pour les dix ans

Pour ses dix ans, anniversaire qui
s’est tenu le vendredi 30 novembre
dernier, l’accueil de jour a été
baptisé Ô fil de l’Ô. « On trouvait
qu’il manquait un nom au service,
explique Suzanne Gaschet. On a
donc organisé un sondage, auprès
des résidants, des familles… On a
eu plus de 70 propositions. On en
a sélectionné dix, et c’est celle-là
qui a été retenue. Le premier O (qui
possède une typographie bien
précise, ndlr) symbolise la bouée de
sauvetage que représente le service
pour les familles et le dernier, le O
de l’Ouère, la rivière juste à côté. »

L’actu en bref…

EHPAD

L’accueil de jour de l’EHPAD l’Épinette vient de fêter ses dix ans. Un anniversaire
doublé d’un baptême, puisque le service qui héberge, en journée, les malades
d’Alzheimer, a désormais un nom : Ô fil de l’Ô.

Création/reprise
d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat organise une réunion d’information créateurs/repreneurs le lundi
7 janvier 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@artisanatpaysdelaloire.fr
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Vie du territoire
Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet

Enquête publique sur la modification n°16 du plan local d’urbanisme
Afin d’adapter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Cholet et de la commune associée du
Puy‑Saint‑Bonnet aux évolutions de
la Ville, l’Agglomération du Choletais
mène une procédure de modification
n° 16 du PLU.
Cette procédure a pour objectifs :
• d’accompagner l’évolution du « Belvédère »
• d’adapter le PLU à la programmation
de la Zone d’Aménagement Concerté
du Val de Moine,
• de permettre la mise en valeur de
trois sites patrimoniaux de la commune associée du Puy‑Saint‑Bonnet,
• de permettre et favoriser la gestion
intégrée des eaux pluviales,
• de procéder à d’autres ajustements
mineurs du document.

La procédure de modification du PLU
sera soumise à enquête publique de
ce mardi 18 décembre au vendredi
18 janvier.
Monsieur le commissaire enquêteur
se tiendra à la disposition du public
lors des permanences suivantes :
• mardi 18 décembre de 8 h 30 à 12 h à
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération,
• jeudi 3 janvier de 8 h 30 à 12 h à la
mairie annexe du Puy-Saint-Bonnet,
• jeudi 3 janvier de 14 h à 17 h à l’Hôtel
de Ville-Hôtel d’Agglomération,
• vendredi 18 janvier de 14 h à 17 h à
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération.
Le public est invité à consulter le dossier d’enquête et les modalités de participation sur
www.urbanisme.cholet.fr.

Maison de la Création
et de la Transmission
d’Entreprises
La Maison de la Création et de la
Transmission d’Entreprises (MCTE) de
Cholet propose des ateliers ouverts
à tous et gratuits (sur inscriptions
obligatoires), ainsi que des matinées
d’information : Mar. 8 jan. : « matinée
d’information à la création reprise
d’entreprise » et Mar. 15 jan. : « Le
numérique, au service du créateur »
Inscriptions sur www.mcte-cholet.fr
ou au 02 41 49 43 00
Infos : MCTE, 34 rue Nationale à
Cholet ou info@mcte-cholet.fr

L’actu en bref…

Braderie solidaire du
Secours Populaire
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Le comité de Cholet du Secours Populaire Français organise une braderie
solidaire, le samedi 12 janvier, de 14 h
à 16 h 30, au 6 avenue du ChêneRond, à Cholet. Les bénévoles proposent les objets offerts apportés au
local « Pop à faire » : linge, vêtements,
vaisselle, livres, mobilier, bibelots, jeux
et jouets, neufs ou d’occasion. Ainsi,
donateurs, bénévoles et visiteurs permettent de mieux faire vivre la solidarité.
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Ville de Cholet

Une enquête publique a démarré ce mardi 18 décembre et prendra fin le vendredi 18 janvier.

L’école François Denéchère
organise son marché de Noël

La Plaine

-

Billet d’humeur - Le joueur de flûte

Pixabay

L’association de parents d’élèves a prévu plusieurs stands
pour son marché de Noël, ouvert à tous, ce vendredi.

D.R.

Évidemment, le Père Noël sera de la partie !

L‘Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre (APEL) organise
le marché de Noël de l’école François
Denéchère ce vendredi 21 décembre,
à partir de 18 h, dans la cour de l’école.
Les visiteurs pourront y découvrir différents stands :
- le bricolage de l’ensemble des élèves
de l’école,
- des idées cadeaux de dernière minute dans l’esprit de Noël : bonnets,
cartes de vœux, porte-clés, figurines
en polystyrène réalisées par des élèves

du collège Sainte-Anne de Mauléon,
les calendriers de l’école,
- des saucissons,
- une buvette avec vin chaud et bière
de Noël,
- un stand restauration avec gâteaux,
pizzas (cuisson assurée par la boulangerie Lucas de La Plaine) et sucreries.
Infos :
École François Denéchère
13 rue Pierre Mérand
La Plaine
Tél. : 02 41 55 98 14

Le vent d’ouest se mit à souffler si fort que
le petit ange qui vivait là-haut dans les
nuages, perçut soudain le bruit joyeux
des cloches. En bas, c’était Noël ; en haut,
la nuit magique des étoiles. Le petit ange
posa sa flûte et s’arrêta de jouer. Il se mit
à penser à l’année naissante avec sa
guirlande de jours imprévus. Pour chacun, des joies, des soucis, des chagrins.
Devant ses yeux passa toute la misère du
monde. Silencieusement alors, il se mit à
pleurer.
Les larmes glissèrent à travers les nuages
et chutèrent sur le sol blanc et gelé.
Éblouis, des enfants marchant sur la
route regardèrent ces flocons argen-

tés aux reflets de lumière. Ils en furent
certains, c’était un message de l’ange
gardien. Les assemblant en riant, ils
en comptèrent dix et lurent « Joyeux
Noël ». Sur un petit bout d’aile blanche
et soyeuse, en lettres dorées et d’une belle
écriture, était écrit :
Je suis l’ange gardien, invisible mais vigilant. Je veillerai sur chacun de vous toute
l’année et j’essaierai de réaliser tous vos
vœux. Le plus petit eut un sourire comblé. Il mit vivement cette petite chose
duveteuse dans sa poche en souhaitant
qu’un miracle la transforme en diamant
qu’il offrirait pour Noël à sa maman.
Jackline René
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Marché Public

Économie
La Séguinière - Création maroquinerie haut de gamme,

CouleurSedona

Alain Martineau

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure BP 32135 - 49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-Contrats, à
l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex - Tél. : 02 44 09 26 90
- Fax : 02 44 09 26 98
Objet du marché : désamiantage et
déconstruction des anciennes halles de
Cholet
Description : le marché porte sur les travaux de désamiantage et de déconstruction des anciennes halles situées place du
8 mai 1945 à Cholet.
L’attention des candidats est attirée sur le
fait que les entreprises doivent intervenir
en présence d’amiante dans les matériaux
de tous les bâtiments concernés par les
travaux.
Le bâtiment à détruire est de type M de
2e catégorie.
Les prestations relèvent de la catégorie 3
au sens du Code du travail (loi n° 93-1418
du 31 décembre 1993).
Durée du marché : le délai global d’exécution de l’ensemble des travaux est fixé à
19 semaines, à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux, (hors préparation fixée à 5 semaines à compter de
la notification du marché - plan de retrait /
pas de délais supplémentaire pour congés
et intempéries).
Les candidats peuvent visiter les lieux
d’exécution du marché (se reporter au règlement de consultation).
Les travaux devront être terminés fin de
semaine 49 au plus tard.
Modalités de retrait et de dépôt du
dossier :
Le dossier de consultation doit être retiré
sous forme électronique sur le site
www.anjoumarchespublics.fr.
La transmission des candidatures et des
offres des entreprises est réalisée obligatoirement par voie électronique à l’adresse
suivante : www.anjoumarchespublics.fr
Date limite de remise des offres :

Alexandre Production

Mode de passation : Procédure adaptée

« Le nom Sedona m’a été inspiré
lors d’un voyage à l’Ouest américien. Le quartier chic de Sedona qui
regorge de couleurs et de reliefs m’a
donné l’envie de les reproduire à
travers mes créations en maroquinerie haut de gamme » explique
Sylvie Brochard, qui vient de créer
son atelier de maroquinerie à La
Séguinière, CouleurSedona.
Forte d’une expérience auprès des
plus grandes maisons de lingerie

garde l’envers du cuir authentique
à l’intérieur pour le plaisir des sens,
et choisis des détails raffinés qui
donnent de l’allure » détaille Sylvie
Brochard.
Sacs, pochettes, accessoires sont
intégralement faits main et les
grands œillets plats et anneaux
uniques en laiton sont fabriqués
sur mesure pour les sacs CouleurSedona.
Infos :
Sylvie Brochard
CouleurSedona
Tél. : 06 95 49 24 37
sylvie@couleursedona.com
http://www.couleursedona.com/

« Fêtes » briller vos assiettes avec la
boucherie Ouvrard !

Publireportage -

Retrouvez la sélection de la boucherie Ouvrard de viandes primées au Concours
d’Animaux de Boucherie de Haute Qualité de Cholet.
Pour des fêtes réussies, la
boucherie Ouvrard propose
des produits « faits maison » :
entrées, spécialités festives
et viandes primées sont au
rendez-vous pour réussir vos
repas de fin d’année !

mardi 15 janvier 2019 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis :
5 décembre 2018
« Fêtes » briller vos assiettes
pour vos repas festifs !
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et de maroquinerie de luxe, elle
s’est lancée dans la création de
pièces uniques, haut de gamme
« avec passion et, parfois, avec un
brin de folie ! ».
Pour réaliser sa ligne de sacs à main
tout en cuir aux couleurs Sedona,
« dans un esprit décontracté et
haute couture », Sylvie Brochard
dessine et réalise l’étude de chaque
modèle, coupe puis confectionne.
« Chaque opération doit être parfaite, effectuée avec dextérité et
délicatesse » confie la créatrice qui
apporte également une grande
attention à la qualité des cuirs :
« Je choisis des cuirs pleine fleur
issus des meilleures tanneries et je

Alain Martineau

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

Sylvie Brochard a récemment créé son atelier de maroquinerie haut de gamme.
Sa ligne de sacs tout en cuir faits à la main, avec un savoir-faire d’excellence, est
proposée en très petites séries et chaque pièce peut être personnalisée.
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Passionnés par les produits de
qualité, Nelly et Pascal Ouvrard
aiment proposer de nouveaux
mêts. Créatives et originales, leurs
spécialités bouchères séduisent
les plus grands comme les plus
jeunes ! « Nous les agrémentons
de conseils et d’informations
diverses. »
Des viandes primées
Venez savourez des viandes de
qualité et de proximité. Pour les
fêtes de fin d’année, retrouvez
à la boucherie et aux Halles,
la race Blanc Bleue du GAEC
Morisset à Saint-Paul-du-Bois
ayant reçu le prix d’Honneur et
le prix d’Excellence au Concours
d’Animaux de Boucherie de Haute
Qualité, le 29 novembre dernier.

Une boucherie connectée
Découvrez chaque semaine, les
plats du jour de Nelly sur la page
Facebook.
Le couple propose, également, un
service drive via son site Internet.
Commandez sur :
www.ouvrard-boucher.fr
Souvenir : déjà 10 ans…
Déjà 10 ans que la boucherie est
installée à Cholet. La passion et le
savoir-faire de vos Bouchers de
France n’ont pas changé.
Nelly, Pascal et toute leur équipe
vous souhaitent de joyeuses fêtes !
Infos :
77 rue Nationale à Cholet
Tél. : 02 41 62 03 70
Les Halles de Cholet
Tél. : 02 41 64 29 44

La Plaine - Julien Thomas, nouvel artisan électricien

D.R.

La commune compte un nouvel artisan. Plainais d’origine, Julien Thomas
propose de nombreux services.

Originaire de La Plaine, Julien
Thomas y exerce, depuis la minovembre, son activité d’artisan
électricien. Il vient ainsi combler
une vacance de dix ans.

Possédant un BEP électricien, un
Brevet Professionnel et un Brevet
de Maîtrise dans la même spécialité, Julien Thomas a également
été finaliste du championnat de
France des apprentis en électricité.
De plus, il s’appuie sur une expérience de 17 ans dans la même
entreprise de Somloire, qui inclut
10 années d’expérience dans le
photovoltaïque, qui lui permettent
d’arborer le label de Maître artisan.
Julien Thomas est, en effet, spécialisé dans ce domaine, assurant
l’étude (autoconsommation et
revente), l’installation, la maintenance et le dépannage, ainsi que
dans la domotique, c’est-à-dire
tous les équipements contrôlables
à distance tels qu’alarme, volets,
portails, chauffage (avec thermostat connecté), lumière, etc.

Disponible de 8 h à 18 h en semaine, Julien Thomas assure également tous les travaux d’électricité
en neuf comme en rénovation, les
dépannages ainsi que la vente et
l’installation d’appareils électroménagers (avec reprise de l’ancien
matériel et service après-vente).
Infos :

Des emplois à pourvoir
• Employé(e) polyvalent(e) de
restauration : Cholet - CDI
• Vendeur(euse) de chaussures :
Cholet - CDI

• Formateur(trice) en confection
luxe : Cholet - CDD
• Assistant(e) de gestion H/F :
Pays de la Loire - CDD

• Pilotes de machines H/F :
Les Cerqueux - CDI

• Comptable : La Séguinière - CDI
Thomas connect
4 rue de la Nouette à La Plaine
Tél. : 06 12 89 91 78
cpontact@thomasconnect.fr

Les offres d’emploi sont consultables sur
www.cholet.fr
(rubrique Services en ligne)

jusqu’au 31 décembre

BEAUPRÉAU- RUE SAINTE-ANNE
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Vie étudiante

crédits photos : Synergences hebdo

AdC - L’alternance, solution gagnante pour l’employeur et l’apprenti
Dans certaines entreprises, l’apprentissage est la voie d’excellence pour accéder à l’emploi. C’est le cas à la société
COMEC à La Tessoualle, dont 35-40 % des effectifs, tous services confondus, ont fait le choix de ce mode de formation.
« Les missions que l’on nous confie évoluent en
fonction de la confiance que l’on gagne »
Julien Oliveira est
apprenti en 2e année de BP menuisier-fabricant.
Originaire de la
région parisienne, il y a précédemment
effectué un CAP menuiserie. N’ayant réussi à trouver l’entreprise pour l’accueillir en
BP, il a poussé ses recherches dans le Choletais, où il avait des attaches et a intégré
la société COMEC, à La Tessoualle.
Le choix de l’apprentissage a été évident
pour lui, souhaitant « exercer un métier
manuel et n’aimant pas trop l’école ».
Des stages lui ont permis de découvrir
différents métiers et de fixer son choix
sur la menuiserie. « J’aime fabriquer
de mes mains, du commencement aux
finitions. La menuiserie est un métier qui
demande de la minutie et où l’on ne fait
jamais pareil ». Apprenti depuis l’âge de
16 ans, cette formule lui a apporté maturité et responsabilité. « J’ai pu payer ce

que j’avais à payer : mon scooter, mon
assurance, mes repas. On rentre dans le
monde des grands, ce n’est pas toujours
simple quand on commence, notamment
physiquement. Il faut prendre le rythme »
se souvient le jeune homme d’aujourd’hui
20 ans.
Julien Oliveira est deux à trois semaines
en entreprise puis une en centre de formation, à Eurespace à Cholet. « À l’école,
on apprend les gestes de base et on fait
plus d’ébénisterie. On voit des choses différentes en entreprise. Et selon celle qui nous
accueille, on peut faire des métiers différents. Certains apprentis ne font que des
fenêtres, ou des portes. Ici, je travaille en
atelier de fabrication et je fais de l’agencement. Les missions que l’on nous confie
évoluent en fonction de la confiance que
l’on gagne. Par exemple, je viens de poser
ma première bibliothèque tout seul. » Une
mission, parmi d’autres, qui servira au dossier présenté lors des épreuves.

« Il ne faut pas voler l’orientation
d’un jeune »
Emmanuel Babonneau est responsable du secteur du bâtiment à Eurespace, le centre de formation de Julien Oliveira. Pour lui, l’essentiel, c’est
« que le jeune soit là où il est bien, où il a envie
d’aller. Pour cela, il doit avoir tous les éléments lui
permettant de choisir sa voie. Il ne faut pas lui voler son orientation, le
canaliser vers le lycée, le contraindre à faire un bac général parce qu’il
a de bons résultats, alors qu’il a une vocation pour un métier passant
par l’apprentissage. On reçoit ici des jeunes qui ont fait une seconde,
puis bifurquent. » En effet, pour Emmanuel Babonneau, les jeunes du
CFA ne sont pas que ceux « essoufflés en 3e, il y a aussi des jeunes qui
ont une vocation pour un métier qui ne s’apprend pas dans les livres à
l’école, mais qui s’apprend en faisant ». Un choix qui implique de grandir vite, en intégrant les règles de l’entreprise, mais qui paie : « notre
taux de réussite aux examens est de 83 % et de 80 % pour l’accès à
l’emploi. Une filière, comme la menuiserie industrielle, souffre d’une
mauvaise image, alors qu’il y a de super débouchés. Un conseil : que
tout jeune, pour choisir, essaie différents métiers à travers des stages
pendant ses vacances. Le CFA peut lui faire des conventions. »

		 La formation en détail

BP Menuisier Fabricant

« Les apprentis sont l’avenir de l’entreprise »
La société COMEC
à La Tessoualle,
spécialisée
en
pose de menuiserie
intérieure,
agencement et
fabrication, accueille depuis toujours des
apprentis. D’ailleurs, si elle compte 165
salariés à ce jour, 35-40 % d’entre eux sont
issus de l’alternance, en tout domaine,
qu’il s’agisse de la fabrication, du bureau
d’études ou encore du service commercial et 20-25 % de l’effectif a été formé à
la COMEC. « C’est important d’accueillir
des apprentis, de leur transmettre notre
savoir-faire. C’est l’avenir de l’entreprise.
Des tuteurs, qui aujourd’hui forment des
apprentis, ont eux-mêmes été apprentis ici » explique Ludovic Bourdel, maître
d’apprentissage de Julien Oliveira.

À la COMEC, les apprentis sont encadrés
par une équipe tutorale, qui se réunit
régulièrement, notamment avec Eurespace et se rend aux conseils de classe
des apprentis. « On travaille en lien avec
le CFA. Par exemple, pour les CAP, on attend qu’ils aient vu le fonctionnement de
chaque machine avant de les leur faire
manipuler en entreprise. Tout se fait étape
par étape. Entre le moment où l’apprenti
arrive en première année, où tout est à
apprendre, puis, au bout d’un an, l’évolution déjà réalisée, c’est quelque chose de
gratifiant à voir. On peut être aussi amené
à les accompagner s’ils souhaitent se présenter au concours du Meilleur Apprenti
de France. On les aide, on leur apporte nos
conseils ».

METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS
IDÉES !
8
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Objectifs et compétences visés : le titulaire du Brevet Profess
ionnel Menuisier devra s’adapter à toutes les situations de travail,
en atelier ou sur chantier. Il devra être capable de réaliser
tout
type de menuiserie complexe, seul ou en gérant une équipe
.
Conditions requises : être titulaire du CAP Menuisier Fabrica
nt
Contenu de la formation : pratique (10 h), technologie (4 h),
dessin-lecture de plans (5 h), dessin agencement perspective
(2 h),
suivi de dossier (2 h), expression et connaissance du monde
(3
h), mathématiques, sciences (5 h), connaissance de l’entrep
rise
(1 h), prévention des risques (1 h), anglais (2 h)
Durée : 2 ans de formation en alternance entreprise/centre
de
formation
Emplois visés : compagnon professionnel, chef d’équipe,
assistant de chef d’entreprise, chef d’entreprise, ouvrier qualifié
,
agent d’encadrement
Infos : Eurespace Formation
Rue Eugène Brémond à Cholet
Tél. : 02 41 49 10 20 - www.cciformation49.fr
Portes ouvertes du CFA : le dimanche 3 février de 10
h à 17 h

Sortie(s)
Lys-Haut-Layon/Vihiers - Le

Cinéfil gâte les jeunes spectateurs

Les programmateurs du cinéma vihiersois ont particulièrement pensé au jeune public pour les fêtes.
Le Cinéfil, le cinéma de Vihiers, commune déléguée de Lys-Haut-Layon,
joue à fond la carte jeunesse à l’occasion de ces fêtes de fin d’année avec
une programmation visant clairement
le jeune public.
C’est Astérix qui
ouvrira le bal le
mercredi 26 décembre, à 15 h,
avec sa dernière
aventure, uniquement cinématographique
(elle n’existe en
effet pas en bande dessinée), Le secret
de la potion magique. Une nouvelle
version que les Vihiersois pourront

également découvrir les vendredi 28
et samedi 29 décembre à 17 h.
Le mercredi 26 décembre, à 17 h, les
plus petits seront probablement au
rendez-vous du Ciné Môme, qui proposera Petits contes sous la neige.
Les vendredi 28 et samedi 29 décembre à 20 h 30, ainsi que les dimanche 30 et lundi 31 décembre à
15 h, place au
cinéma d’aventure avec Les
animaux fantastiques.
Projeté
mercredi 2 janvier à
15 h, vendredi 4
et samedi 5 jan-

vier à 17 h, Le grinch devrait également
attirer le jeune public au Cinéfil.
Enfin, Rémi sans
famille, dans sa
dernière version
avec Daniel Auteuil, constitue
une autre excellente occasion
de sortie cinématographique
en famille, les vendredi 4 et samedi
5 janvier à 20 h 30, le dimanche 6 janvier à 15 h et le lundi 7 janvier à 14 h 30.
Quant au ciné café, il est proposé le
mardi 8 janvier à l’issue de la projection, à 20 h 30, de Pupille.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr
Facebook le cinéfil Vihiers
Tarifs :
> 6 € plein
> 5 € réduit
> 4 € moins de 14 ans
> 3 € cinémôme

Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon

La Séguinière - Cinéma :

Un jumelage inoubliable !

deux séances pour Ferdinand

Les Baladins du Layon ont retenu une histoire de jumelage
pour animer la saison théâtrale, qui débute le samedi
12 janvier.

Des séances de cinéma sont proposées pendant les
vacances de Noël, le jeudi 27 décembre, au théâtre de
l’Espace Prévert.

Pour la nouvelle saison théâtrale, les
Baladins du Layon présentent une
pièce d’Yvon Taburet : Un jumelage
inoubliable.
Bizouillis-les-Oies est en pleine effervescence. À l‘initiative de Vincent Bouchardeau, propriétaire de la fabrique
de nains de jardin et de la maire du village, Jacqueline Michel, maîtresse possessive de Vincent, un jumelage se prépare avec Monicelli, village corse que
Vincent a découvert lors de vacances.
Pour accueillir la délégation corse, afin
d’enjoliver Bizouillis, Vincent aidé par
Pierrot, employé municipal plutôt cossard, a installé des nains de jardin en
face du café. Sur la terrasse, les commentaires vont bon train. Maurice,
agriculteur natif du village ne se gêne
pas pour critiquer les choix de Jacqueline et Vincent, sous l’œil de Mélanie,
la patronne, et de Ninon, l’employée
naïve. Lorsque la délégation corse
débarque, on constate très vite que,
chez elle aussi, les tensions existent.
Mattéo Colombani, vieux corse traditionaliste ne cesse de se quereller avec
Giovana Giovani, maire progressiste
de Monicelli et veille jalousement sur
Catalina Colombani, son aguichante

sœur. Alors, lorsque les sentiments se
dévoileront, la situation deviendra très
vite volcanique.
Les représentations auront lieu à la
salle Saint-Charles, les :
- samedis 12, 19, 26 janvier, 2 et 9 février à 20 h 30,
- dimanches 20, 27 janvier et 10 février
à 14 h 30,
- vendredi 1er février à 20 h 30.
Réservations :
Tél. : 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07

Ferdinand est un taureau au grand
cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village
d’origine. Bien déterminé à retrouver
sa famille et ses racines, il se lance
alors dans une incroyable aventure à
travers l’Espagne, accompagné de la
plus déjantée des équipes !
Le film Ferdinand, de Carlos Saldanha,
le réalisateur des trois premiers L’âge
de glace et de Rio, est proposé par la
Municipalité lors de deux séances se
tenant le jeudi 27 décembre, à 17 h et
20 h, au théâtre de l’Espace Prévert.
Infos :
Mairie de La Séguinière
Tél. : 02 41 56 90 53

Tarif : 3 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)
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Sortie(s)
À quelle heure on ment ? par le
Théâtre de la Doue
Saint-Christophe-du-Bois -

La troupe théâtrale christophorienne fête ses 20 ans et présente sa nouvelle
pièce, À quelle heure on ment ?, à partir du samedi 19 janvier, à la salle du Théâtre
de la Doue.
Lhéraux, promet une soirée désopilante et complètement déjantée
qui saura tenir le public en haleine
et le ravir.
Les représentations ont lieu, à la
salle du Théâtre de la Doue, les
samedis 19, 26 janvier et 2 février, à
20 h 30, les dimanches 20, 27 janvier et 3 février à 15 h et les vendredis 25 janvier et 1er février à 20 h 30.

Dans les années 20, « les années
folles », une femme fortunée est
persuadée que son mari Monsieur
Legendre est mort à la guerre.
Elle s’est remariée à Monsieur
Dupantois qui a repris l’entreprise
de filature. Mais coup de théâtre,

Legendre n’est pas mort et refait
surface.
Avec de belles successions de
mensonges, des quiproquos originaux et bon nombre de rebondissements, À quelle heure on ment ?,
comédie en trois actes de Vivien

Ségui’Singers

L’ensemble vocal Les Ségui’Singers chante au profit des associations Une école
pour Madagascar et Comité du Téléthon, les samedi 19 et dimanche 20 janvier.

10

pagnée de Chanteloire (Les Ponts
de Cé), sous la direction de Sandra
Ripaud.
Le second concert a lieu le lendemain, à 15 h, toujours avec Les
Ségui’Singers, cette fois accompagnés de Tourne Sol (La Bruffière), sous la direction de Virginie
Figueira.
Les recettes, générées par les en-
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Le comité des fêtes propose
un spectacle comique à la mifévrier, qu’il est déjà possible de
réserver… voire d’offrir pour Noël !

Infos :
www.theatredeladoue.fr
Facebook : Théâtre de la Doue
Réservations :
à la salle du Théâtre de la Doue,
le samedi 5 janvier, de 14 h à 16 h,
les dimanches 6 et 13 janvier,
de 10 h à 12 h
ou par tél. au 07 68 82 89 36
les mardis 8 et 15 janvier et les jeudis
10 et 17 janvier, de 18 h à 20 h
ou reservation@theatredeladoue.fr
Tarifs :
7,50 € adulte,
4 € enfant jusqu’à 16 ans,
gratuit moins de 11 ans
si assis sur les bancs placés devant

La Séguinière - Concerts au profit de deux associations

Le comité Téléthon de La Séguinière, l’association Une école pour
Madagascar de Cholet et l’ensemble vocal Les Ségui’Singers organisent deux concerts à l’Espace
Prévert.
Le premier se tient le samedi 19
janvier à 20 h 30, avec la chorale
Les Ségui’Singers, sous la direction de Simon Lefrançois, accom-

Jean Piépié
sur la scène du Lys en
février

Montilliers -

trées, le bar et la vente de pâtisseries, seront entièrement reversées
au profit du Téléthon et Une école
pour Madagascar.
Réservations :
Tél. : 06 08 37 18 42
ou 06 89 69 66 57
Tarif :
6 €, gratuit moins de 6 ans

Fraîchement divorcé d’avec Simone, Jean Piépié est revenu vivre chez Odette, sa mère. Pour
combler son mal-être suite à sa séparation, il
se lance dans l’invention et la création d’objets
plus loufoques les uns que les autres, tels le
fusil à tirer dans les coins, la ceinture à repousser le monde, le sèche-cheveux écologique, le
landau autonome GPS, le vélo d’appartement
producteur d’énergie… Son esprit créatif, il le
tient de sa grand-mère qui reçut le premier prix
au concours Lépine grâce à l’invention d’une
culotte anti-viol en bogues de châtaignes. Il
aurait aussi découvert les moyens de parvenir
à des relations durables dans les couples… Ben
oui, suffit d’y apporter de l’énergie renouvelable
paraît-il !
Le samedi 16 février prochain, le comité des
fêtes de Montilliers propose le spectacle comique de Jean Piépié, Les chiens font pas des
chats !, à 20 h 30, à la salle Le Lys. Les réservations sont déjà possibles. Une bonne idée de
cadeau à glisser dans une enveloppe au pied
du sapin !
Infos et réservations :
Tél. : 02 41 75 86 99
jean-piepie.fr/les-chiens-font-pas-des-chats/
Tarif : 12 €

Culture
Cholet - La rue sans tambour et Cendrillon au Jardin de Verre
Le Jardin de Verre accueille La rue sans tambour, récit et musique baroque, le jeudi 20 décembre et une version
contemporaine de Cendrillon, les mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 janvier.
décapant, à la (re)-découverte d’un
répertoire baroque d’une rare vivacité
contemporaine. Plus qu’une adaptation de la célèbre légende du joueur
de flûte de Hamelin, c’est une véritable
suite originale que propose La Rue
sans Tambour.
Un spectacle proposé en partenariat
avec les Jeunesses Musicales de France

cinq minutes, je ne mourrai pas tout
à fait ». Voilà le message qu’une toute
jeune fille comprend de sa mère mourante… Erreur… Mais Sandra tente de
se construire et d’entrer dans le monde
des adultes avec cet ultime murmure
comme ligne de conduite. Le réel
s’impose : son père décide de se remarier… Entrent alors en scène l’orgueilleuse belle-mère épouvantée
par l’idée de vieillir et ses deux filles,
adolescentes fainéantes, téléphone
collé à l’oreille. Grâce à son imagination
débordante et sa bonne fée, Sandra
va affronter la vie avec ce qu’elle a de
découvertes, d’aspirations, d’espoirs
et de rêves… Cette version contemporaine de Cendrillon, de l’auteur Joël
Pommerat, interroge la complexité des
relations au sein d’une famille, l’apprentissage de la vie. Humour, cruauté,
émotion, le mythe nous questionne
avec délicatesse et poésie sur la mort,
la vérité, et évidemment l’amour.

> Jeudi 20 décembre à 10 h et 14 h 30
Récit et musique baroque jeune public
À partir de 8 ans
Durée 55 min. - Tarif D
La rue sans tambour
Lucas chante… le matin pour réveiller
ses parents, au déjeuner, au goûter, au
dîner et aussi dans la voiture, quand
il se brosse les dents, en faisant ses
devoirs… Chanter remplit son corps

d’une vibration très agréable qui lui
donne de la force et de la confiance.
Mais dans sa ville, il y a une rue… une
rue où il est interdit de faire de la musique, où il est interdit de chanter… une
rue où 130 enfants ont disparu… C’est
la rue sans tambour.
Autour de Laurent Carudel et du
contre-ténor Bruno Le Levreur, la compagnie À Demi-Mot offre un spectacle

P. Riondy

D.R.

> Mardi 8 janvier à 20 h,
mercredi 9 janvier à 10 h et 20 h
et jeudi 10 janvier à 10 h et 14 h 30
Théâtre tout public à partir de 11 ans
Durée 1 h 40 - Tarif B

Cendrillon
Compagnie Le temps est incertain,
mais on joue quand même !
« Tant que tu penseras à moi tout le
temps, sans jamais m’oublier plus de

Infos :
Jardin de Verre
13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr
Tarifs B : 15 € plein tarif, 11 € abonné,
7 € abonné jeune, scolaire, 31 € famille
Tarifs D : 7 € plein tarif, 6 € abonné,
4,50 € abonné jeune, scolaire, 17 € famille

La Séguinière - Allez les filles ! Le Jardin en balade
Le Jardin de Verre est en balade à La Séguinière ce vendredi 21 décembre, avec Allez les filles !, de la compagnie Jacqueline
Cambouis, spectacle présenté à l’Espace Prévert.
Allez les Filles !, spectacle tout public
d’humour vocal de la compagnie
Jacqueline Cambouis est présenté à
l’Espace Prévert à La Séguinière, dans
le cadre des rendez-vous du Jardin en
balade, le vendredi 21 décembre, à
20 h 30 (durée : 1 h 10).
Infos et réservations :
Jardin de Verre au 02 41 65 13 58 ou
Mairie de La Séguinière au 02 41 56 90 53
Billetterie :
sur place à partir de 20 h
Tarifs : 7 € plein tarif, 6 € abonné,
4,50 € abonné jeune, scolaire, 17 € famille
D.R.

Après avoir démissionné… suite à un
licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné
se lancent un défi, créer leur start-up :
Allez les Filles !
Place à leur passion commune : la
chanson. Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent
présenter leur concept, une chanson
pour chaque occasion. Leur objectif,
accompagner les temps forts de votre
vie pour en faire des moments inoubliables. Un répertoire de chansons
tendres ou énergiques, drôles et décapées, allant de Bobby Mc Ferrin à Nino
Ferrer en passant par Richard Gotainer
ou les Beatles.
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Culture
Les élèves
de l’école de musique en audition

Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois -

École de musique du Vihiersois-Haut-Layon

Une vingtaine d’élèves se produira ce vendredi à la salle
des Fêtes avec les instruments enseignés à l’école.

L’école de musique du Vihiersois HautLayon organise une audition publique
et gratuite de ses élèves ce vendredi
21 décembre, à 19 h, à la salle des
Fêtes de Saint-Hilaire-du-Bois, commune déléguée de Lys-Haut-Layon.
Cette audition devrait réunir une
bonne vingtaine d’élèves, selon Bruno

Pauleau, directeur musical. Ceux-ci
vont se succéder sur scène en solo,
duo, trio ou quatuor, et présenter un
échantillon des instruments enseignés
à l’école : saxophone, clarinette, trombone, cor, trompette, piano, percussions et guitare.

La Séguinière - La magie de Ben Rose
Le magicien Ben Rose est à l’Espace Prévert le samedi 12
janvier à 20 h 30 et le dimanche 13 janvier à 15 h.
Le second acte de la saison culturelle à La Séguinière débute par
la présence exceptionnelle sur la
scène de l’Espace Prévert de Ben
Rose, qui est passé dans de nombreuses émissions télévisées
de divertissement telles que La
France a un incroyable talent ou
Le Grand Cabaret.
Magicien d’exception, il offre un
spectacle éblouissant comprenant des tours inédits de close
up, de grande illusion et de
mentalisme.
Pour satisfaire le plus grand
nombre, deux séances sont au
programme, le samedi 12 janvier, à 20 h 30 et le dimanche
13 janvier, à 15 h.
Tél. : 02 41 56 90 53
Tarif unique :
10 €

Infos et réservations :
Mairie de La Séguinière

Cholet - Chaud les jeux, 24 heures pour découvrir tous les jeux
Le festival du jeu de l’ASPTT, Chaud les jeux, attend tous les amateurs du genre les samedi 12 et dimanche 13 janvier.
L’occasion de découvrir une multitude de propositions, dont certaines nouveautés en exclusivité pour les 10 ans.
est prévu avec des animateurs pour
guider les enfants vers des jeux connus
ou nouveaux. Des animateurs sont
également prévus pour accompagner
la découverte de nouveaux jeux avec
les associations les Aventuriers du jeu
et Chaud les joueurs.

ASPTT

Vote du public

L’Association Sportive Pour Toutes
et Tous (ASPTT) Cholet, l’Antre des
joueurs, sa section jeux de société et
la Bannière de l’ombre, sa récente section figurines, organisent la 10e édition
des 24 h Chaud les jeux, du samedi
12 janvier à 14 h au dimanche 13 janvier à 18 h, à l’ASPTT, rue du Carteron.
Devenu rendez-vous incontournable
du début de l’année, ce festival ludique
attend plus de 500 joueurs, novices
comme confirmés, de tous âges.
Avec une augmentation constante de
sa fréquentation depuis sa création en
2009 (50 nouveaux joueurs chaque an-

12

née), le festival prend soin de renouveler son catalogue de jeux proposé avec
l’aide de ses partenaires : la Passion du
jeu, le Passage culturel, les Aventuriers
du jeu et la Ludothèque de l’Agglomération du Choletais.

Des jeux pour tous les goûts
Cette année encore, il y aura des jeux
pour tous les âges, de réflexion, de
stratégie, d’ambiance, de rôle… qu’ils
soient récents ou que ce soit des jeux
de cartes classiques comme le poker,
tout le monde y trouve son bonheur.
Un espace spécial « moins de 6 ans »
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Des tournois seront proposés tels
que 7 Wonders ou Keyforge. De nombreuses animations pour tous seront
également mises en place : jeux géants,
Kapla (jeu de construction), initiation
aux jeux de figurines Eden miniatures.
La nuit sera consacrée à des jeux à
thèmes : tripot, far-west, pirates, zombies ; etc.
Le public aura aussi la possibilité de
voter pour une sélection de jeux pour
le « double 6 ». Les jeux en compétition
sont : Cerbère, de Pierre Buty, Fertility,
de Cyrille Leroy, Kingdom run, d’Éric
Claverie, Oh mon château, de Corentin
Lebrat et Ludovic Maublanc, Shadows
Amsterdam, de Matthieu Aubert et
Show time, de Franck Meyer.
Cette année, trois nouveautés « spé-

cial anniversaire » seront à découvrir :
Bombox : saurez-vous la désamorcer
avant l’instant fatal ?, Escape Game et
un multi-tables de Shadows Amsterdam : saurez-vous être la meilleure
équipe de détectives ?

Le défi : jouer pendant 24 h
L’originalité de ce festival est sa durée :
24 heures non-stop. Les plus téméraires pourront tenter de relever le défi
des 24 heures à jouer. À la fin du défi,
un tirage au sort sera effectué parmi les
participants et trois joueurs remporteront un lot.
À noter : le mercredi 9 janvier, une
soirée jeux se déroulera au Mélody
Nel’son animée par Passion du jeu, en
guise d’échauffement, avec des entrées à Chaud les jeux à gagner.
Infos :
www.cholet.asptt.com
Tarifs :
3 € adulte et gratuit moins de 12 ans,
10 € pass famille (quatre personnes),
16 € pass 24 heures (comprend repas et
bandana offert) jusqu’au samedi à 16 h)

Le Cahier

La Folle Journée,
Carnets de voyage
D’année en année, le succès grandissant de la Folle Journée de Nantes en région des
Pays de la Loire, à Cholet, confirme l’engouement du public toujours plus nombreux
pour se retrouver autour des chefs-d’œuvre de la musique classique et contemporaine,
et partager des moments d’émotion avec de grands artistes. À cette occasion, des
musiciens amateurs sont également invités à participer à la manifestation.
Cette année, l’événement se déroulera du mercredi 23 au dimanche 27 janvier et portera
sur le thème des Carnets de voyage.
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Carnets de voyage

Mercredi 23 janvier

Présentation des compositeurs et des œuvres
interprétées dans le cadre de La Folle Journée
en Région Pays de la Loire
Cette conférence présentée par Sébastien Rabiller,
professeur d’écriture et d’analyse, sera illustrée musicalement par des élèves de 3e cycle du Conservatoire
du Choletais.

> à 18 h, Conservatoire, Auditorium Jean-Sébastien
Bach
Durée : 45 minutes - Entrée libre
Carnets de voyage d’un globe-trotter
Sur une idée de René Martin, un spectacle théâtral
écrit par Patrick Barbier et mis en scène par Pierre
Lebrun.
Infatigable voyageur, Camille Saint-Saëns a traversé les
continents et sillonné les océans, du Brésil à Ceylan en
passant par l’Espagne, la Russie, l’Algérie ou l’Égypte.
Conversant avec l’un de ses disciples, il évoque le rôle
joué par les voyages auprès de compositeurs tels que
Berlioz, Liszt ou Tchaïkovsky, et raconte comment ses
propres voyages lui ont permis d’écrire au gré des escales des pages colorées, brillantes ou intimistes - de
la Suite algérienne au Concerto Égyptien en passant
par la Jota aragonaise…

Vendredi 25 janvier
> à 20 h 30, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 minutes - Tarif : 8 €
White Star Line : de Londres à New York
Romain Leleu : trompette
Ensemble Convergences : quintette à cordes
Chaplin : The Immigrant
Bartók : Quatuor n°4, Six danses populaires roumaines
Weill : Youkali
Dvorák : Nocturne en si majeur pour orchestre à cordes
opus 40
Rachmaninov : Vocalise
Bernstein : America, extrait de West Side Story
Gershwin : Summertime
Weill : Mack the Knife
Piazzolla : Libertango
La White Star Line était l’une des plus grandes com-
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Ensemble Convergences /
White Star Line : de Londres à New York
pagnies maritimes reliant l’Europe et les États-Unis.
Ses navires furent empruntés par des milliers de
personnes en quête de nouveaux horizons, parmi
lesquelles beaucoup de compositeurs. Embarquez à
bord de la White Star Line pour un étonnant voyage à
travers l’océan Atlantique…

Samedi 26 janvier
> à 11 h 30, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 minutes - Tarif : 2 €
Orchestre Symphonique du Conservatoire
Sophie Grimault : direction
Berlioz : Marche hongroise extraite de La Damnation
de Faust
Debussy : Petite suite
Britten : Simple symphony, extraits
Saint-Saëns : Danse Macabre
> à 14 h, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 minutes - Tarif : 4 €
Éliane Reyes, piano
Tansman : Le tour du monde en miniature
Tansman : Sonate transatlantique
Chopin : Ballade n°1 opus 23, Nocturne opus 9 n°2
Chopin : Fantaisie-Impromptu opus 66
Compositeur juif polonais, Alexandre Tansman parcourut le monde entier en s’imprégnant de nombreux
styles musicaux. Traduction musicale de ses impressions de voyage, le charmant recueil pour piano Le
tour du monde en miniature fut créé à Londres en
1934, quelques années après la Sonate transatlantique influencée par le jazz et dont les trois mouvements portent des noms de danses à la mode.
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Jean-Baptiste Millot

> à 18 h, Conservatoire, Auditorium Jean-Sébastien
Bach
Durée : 75 minutes - Entrée libre

Jeudi 24 janvier

« À Cho
grands
tous les
Nous al
Derrière
prit qui
tants du
La tarifi
appréci

Jean-Baptiste Millot

Après l’exil subi en 2018, place à l’exil choisi… L’édition 2019 de la Folle Journée de Nantes en région des Pays
de la Loire sera consacrée aux Carnets de Voyage et à tous ces compositeurs qui ont créé des Œuvres intemporelles à l’occasion d’un séjour à l’étranger. Que ce soit Debussy en Russie, Saint-Saëns en Algérie ou Dvorák
aux États-Unis, de nombreux compositeurs ont franchi les frontières pour écrire des morceaux d’anthologie.
Une atmosphère dépaysante enrichie de traditions culturelles différentes provoque immanquablement des
rencontres et devient une source inépuisable d’inspiration pour les musiciens en quête d’ouverture sur le
monde. Une nouvelle voie enthousiasmante qui rend hommage aux échanges internationaux des compositeurs de la Renaissance au XXe siècle.

Éliane Reyes, piano

> à 15 h, Conservatoire, Auditorium Jean-Sébastien
Bach
Durée : 45 minutes - Tarif : 6 €
Quatuor Akilone, quatuor à cordes
Dvorák : Les Cyprès pour quatuor à cordes, extraits
Dvorák : Quatuor à cordes n°12 en fa majeur opus 96
Américain
S’inspirant des harmonies et des rythmes découverts
lors de son séjour aux États-Unis dans les communautés noires et indiennes d’Amérique, Dvorák compose
en quelques semaines son Quatuor à cordes en fa mineur dit Américain, œuvre généreuse et chatoyante
dont le succès ne s’est jamais démenti depuis sa création en 1894.
> à 15 h 30, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 minutes - Tarif : 12 €
Concert famille
Anaïs Gaudemard : harpe
Raphaël Sévère : clarinette
Orchestre National des Pays de la Loire
Kaspar Zehnder : flûte traversière et direction
Mozart : Concerto pour flûte et harpe avec orchestre
en ut majeur K. 299
Mozart : Concerto pour clarinette et orchestre en la
majeur K. 622
C’est respectivement à Paris et à Prague que furent
créés ces deux concertos célèbres. Commande d’un
flûtiste amateur désireux de jouer l’œuvre avec sa
fille harpiste, le Concerto pour flûte et harpe précède
d’une dizaine d’années le Concerto pour clarinette,
chef-d’œuvre ultime écrit à l’intention d’Anton Stadler,
ami franc-maçon de Mozart.

Ludwig Olah

olet, Depuis de nombreuses années, la Folle Journée est un des
temps forts musicaux et est le moment le plus attendu pour
s amateurs de musique.
llons déguster une vingtaine de concerts avec délice.
e tout cela, il y a une attente, une préparation et un état d’esi se créent. C’est un véritable moteur culturel pour les habiu territoire et pour les élèves du Conservatoire.
fication inchangée des concerts, qui se situe entre 2 et 12 €, est
iable et appréciée. »
Roger Massé,
Vice-président de l’Agglomération du Choletais
en charge de la Politique culturelle communautaire

D. Drouet

Simon Wall

Fanfare Ciocarlia musique tzigane

Anne et Yann Queffélec / En musique en mer
> à 16 h 30, Conservatoire, Auditorium Jean-Sébastien
Bach
Durée : 45 minutes - Tarif : 2 €
Maîtrise du Conservatoire et Ensemble Vocal Rossini
Anne-Marie Gladel : piano
Sophie Bourdon : direction
> Maîtrise du Conservatoire :
Mendelssohn : Ich wollt
Mendelssohn : Herbstlied
Schumann : Botschaft
Fauré : Le ruisseau
Chausson : La nuit
Rutter : A gaelic blessing
> Ensemble Vocal Rossini :
Mozart : Mi lagnero tacendo
Mozart : Cosi fan tutte : Soave sia il vento
Mozart : Ave verum
Rossini : Motetto
Schubert : Stabat Mater
Poulenc : Motet
Rutter : A clate benediction
> à 17 h, Théâtre Saint-Louis
Durée : 60 minutes - Tarif : 6 €
En musique en mer
Yann Queffélec : récitant
Anne Queffélec : piano
Debussy : Reflets dans l’eau
Debussy : Ondine, La cathédrale engloutie
Ravel : Une barque sur l’océan
Debussy : Clair de lune
Liszt : Saint-François de Paule marchant sur les flots
Un vagabondage poétique autour de la mer et à la recherche du temps lointain de l’enfance qui nous transporte, sous forme de concert-spectacle au cœur de la vie
d’une grande interprète et de son frère écrivain…

Trio Owon trio avec piano
> à 18 h 30, Jardin de Verre
Durée : 45 minutes - Tarif : 8 €

> à 21 h, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 minutes - Tarif : 10 €

Big Band de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie
Miho Hazama : direction
Piotr Kostrzewa : direction
Hancock/Hazama : Maiden Voyage
Compositrice de jazz parmi les plus prometteuses de la jeune scène new-yorkaise,
récompensée en 2015 du Prix de composition de jazz Charlie Parker, Miho Hazama a
réalisé un magnifique arrangement pour big
band du chef-d’œuvre de Herbie Hancock,
Maiden Voyage.
Cinquième album du grand musicien paru
en 1965 - il avait alors 25 ans - ce titre devenu
très vite un standard de jazz est aujourd’hui
encore considéré comme le meilleur du
grand musicien.

Fanfare Ciocarlia musique tzigane
Perpétuant la tradition des orchestres de cuivre tziganes du
XIXe siècle, la Fanfare Ciocarlia a joué avec Gorán Bregovic
et dans les films d’Emir Kusturica ; surnommée la « fanfare
la plus rapide de l’Ouest roumain », elle subjugue tous les
publics par la vitesse vertigineuse de ses interprétations et
la sonorité de ses cuivres explosifs !

Dimanche 27 janvier
> à 11 h 30, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 minutes - Tarif : 2 €
Orchestre Harmonique de Cholet
Hervé Dubois : direction
Milhaud / Nowak : Le Bœuf sur le Toit opus 58
Dvorák : Largo et Allegro con Fuoco extraits de la Symphonie n°9 en mi mineur Du Nouveau Monde opus 95
> à 13 h 30, Conservatoire, Auditorium Jean-Sébastien Bach
Durée : 70 minutes - Tarif : 6 €

> à 19 h 15 Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 minutes - Tarif : 10 €
Chœur Mikrokosmos
La Nuit dévoilée
Loïc Pierre : direction
Œuvres de Poulenc, Grieg, Larsen, Monk…
Exaltant l’univers onirique et mystérieux de
la nuit, ce voyage au cœur des voix entremêle des musiques issues d’une douzaine
de compositeurs aux esthétiques opposées ;
les frontières temporelles s’effacent, les langues s’entremêlent, suscitant la création
d’étonnantes architectures musicales. Plongé au cœur de la matière chorale, le public
vibre au contact palpable des sons…

Trio Owon trio avec piano
Sung-Won Yang : violoncelle
Olivier Charlier : violon
Emmanuel Strosser : piano
Debussy : Trio pour piano, violon et violoncelle en sol majeur
Tchaïkovsky : Trio pour cordes et piano en la mineur opus 50
À la mémoire d’un grand artiste
Engagé comme professeur de piano des enfants de Nadeja
von Meck, mécène de Tchaïkovsky, le jeune Debussy compose à Florence, où il avait suivi la famille, son Trio en sol
majeur ; un an plus tard en 1881, Tchaïkovsky compose au
cours d’un séjour à Rome son fameux trio en hommage à
Nicolas Rubinstein, ami cher disparu quelques mois plus tôt.
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Marie Staggat

Ensemble Masques et Valentin / Le Grand Tour

Dimanche 27 janvier (suite)
> à 15 h, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 minutes - Tarif : 12 €
Orchestre Symphonique des Jeunes de l’Oural
Claire Désert : piano
Enkhe : direction
Chabrier : España
Saint-Saëns : Concerto n°5 pour piano et orchestre
en fa majeur opus 103 Égyptien
Rimski-Korsakov : Capriccio espagnol
Un éblouissant programme d’orchestre mêlant les
inspirations espagnole et orientale de trois grands
compositeurs de la fin du XIXe siècle : Chabrier,
Saint-Saëns et Rimski-Korsakov.
> à 16 h, Conservatoire, Auditorium Jean-Sébastien
Bach
Durée : 45 minutes - Tarif : 2 €
Maîtrise du Conservatoire et Ensemble Vocal
Rossini
Anne-Marie Gladel : piano
Sophie Bourdon : direction
> Maîtrise du Conservatoire :
Mendelssohn : Ich wollt
Mendelssohn : Herbstlied
Schumann : Botschaft
Fauré : Le ruisseau
Chausson : La nuit
Rutter : A gaelic blessing
> Ensemble Vocal Rossini :
Mozart : Mi lagnero tacendo
Mozart : Cosi dan tutte : Soave sia il vento
Mozart : Ave verum
Rossini : Motetto
Schubert : Stabat Mater
Poulenc : Motet
Rutter : A clate benediction

Billetterie :
Jusqu’au vendredi 25 janvier à 12 h 30 :
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
à l’Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00 ou www.ot-cholet.fr

Quatuor Modigliani / Carnets de voyage
> à 16 h 30, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 minutes - Tarif : 6 €

> à 18 h 15, Théâtre Saint-Louis
Durée : 45 minutes - Tarif : 10 €

Le jazz à la croisée des chemins : quand
Ravel rencontre l’Amérique de Gershwin
Fanny Clamagirand : violon
David Bismuth : piano
Ravel : Sonate pour piano et violon
Gershwin/Heifetz : Un Américain à Paris
Gershwin/Heifetz : Porgy and Bess, extraits
(Summertime, A Woman is a sometime thing,
It Ain’t Necessarily So)
Gershwin/Heifetz : Three Preludes for Piano
Fasciné par la musique noire américaine, Ravel
avait déjà composé sa Sonate pour violon et
piano et son célèbre blues lorsqu’il s’embarqua fin 1927 pour une grande tournée triomphale de quatre mois aux États-Unis. À New
York, il est ébloui par le jazz vif et rythmique
de Gershwin, dont il entend les improvisations au piano, et l’influence du compositeur américain sera très perceptible dans ses
œuvres ultérieures.

Le Grand Tour
Ensemble Masques et Valentin Boraud, comédien
Olivier Fortin : clavecin et direction
Œuvres de Purcell, Rameau, Marais, Corelli, Telemann, Bach…
Au XVIIIe siècle, le « Grand Tour » était un voyage initiatique
permettant aux jeunes aristocrates anglais de partir à la découverte de l’Europe politique et musicale. Puisant dans les
lettres écrites à l’époque par ces jeunes nobles, Olivier Fortin,
claveciniste et chef de l’ensemble Masques a conçu, avec
la complicité du comédien Valentin Boraud, un spectacle
original retraçant ce « Grand Tour » à travers le continent de Douvres à Leipzig en passant par Paris, Versailles, Dijon,
Venise et Rome.

> à 18 h, Jardin de Verre
Durée : 45 minutes - Tarif : 8 €
Liszt l’Oriental
Nathanaël Gouin : piano
Ihab Radwan : oud et chant
Astrig Siranossian : violoncelle et chant
Nidhal Jaoua : qanun
Aux confins de l’Europe et de l’Empire ottoman et jusqu’à Constantinople, ce spectacle
original illustre la rencontre entre l’Orient et
l’Occident au fil des voyages et de l’œuvre de
Liszt. Les cultures dialoguent sans frontières à
travers les sons du piano, de l’oud, du violoncelle et du qanun, révélant les aspects orientaux méconnus du prophète romantique.

Puis à partir du vendredi 25 janvier, à 18 h
et tout le week-end de la Folle Journée :
au Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24

> à 20 h, Théâtre Saint-Louis
Durée : 60 minutes - Tarif : 10 €
Carnets de voyage
Emmanuel Rossfelder : guitare
Quatuor Modigliani : quatuor à cordes
Raquel Camarinha : soprano
Victor Hugo Villena : bandonéon
Guy-Loup Boisneau : castagnettes
Yoan Héreau : piano
De Falla : Danse espagnole n°1, Danse rituelle du feu
Boccherini : Introduction et Fandango
Oulman : Meu amor
Villa-Lobos : Bachianas brasileiras n°5
Rodrigo : Adela
Tárrega : Gran jota
Plaza : Buenos Aires-Tokyo
Delibes : Les Filles de Cadix
Chapí : Carceleras
Pinhal : Se eu adivinhasse que sem ti
Associant la guitare, le chant, le bandonéon, le piano et les
castagnettes, ce programme multicolore vous entraîne au
rythme des fandangos, fados et tangos en Espagne et au
Portugal, mais aussi en Amérique du Sud et jusqu’à Tokyo !
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
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Culture
AdC - La Ludothèque innove avec un espace inspiré de l’esprit « snoezelen »

pour les moins de 3 ans
La méthode « snoezelen » combine relaxation et stimulation sensorielle et fait son apparition à la Ludothèque.
Cet espace sensoriel est installé, dans la salle des tout-petits, jusqu’au mardi 5 février prochain.
tions répondre à une tendance actuelle
à savoir jouer sans profusion de jeux,
avec des choses simples, avec un souci
de retour au calme pour l’enfant. Derrière cette démarche, il y a aussi la
transmission de valeurs des parents
vers l’enfant : la découverte, la relaxation, le délassement, le bien-être, les
expériences sensorielles, l’interactivité
au travers du plaisir simple que procure
l’activité. »

Crédit photos : Synergences hebdo

Pour les tout-petits

Le mot « snoezelen » est la contraction
de deux mots hollandais « snueffelen »
(renifler) et « doezelen » (somnoler) qui
décrivent cette approche combinant la
relaxation et la stimulation sensorielle.
Développée dans les années 1970,
cette pratique a été initiée par Jan
Hulsegge, musicothérapeute, et Ad
Verheul, ergothérapeute, aux Pays-Bas.

Une tendance à tester
De plus en plus de crèches et d’établissements d’accueil des enfants
disposent d’un espace dédié à la sensorialité, au bien-être et à la détente,
pour le bénéfice des enfants mais aussi
des professionnels et des parents. La
Ludothèque suit donc la tendance

et propose son propre espace. Ce
dernier sera en place jusqu’au mardi
5 février prochain. « C’est une période
test auprès des enfants et de leurs parents. En fonction des réactions et des
attentes, nous pourrons renouveler cet
espace inspiré du snoezelen, de temps
à autre » soulignent Éloïse Geoffroy,
responsable du service et Janyce Grolleau, responsable des collections. « Il
s’agit de créer une atmosphère douce
grâce à des matières, des textures, des
couleurs neutres, des sons, des endroits
cachés, des jeux et des formes simples
pour favoriser l’éveil de l’enfant » précisent-elles, ajoutant : « Nous souhai-

« Lumière tamisée, tapis souples, coussins, doudous, balles et bâtons à paillettes, objets lumineux et/ou fluorescents, objets tactiles, matières douces,
cabanes, dalle tactile sensorielle, fibres
lumineuses, etc. sont ainsi disposés
dans la salle des tout-petits, âgés de
0 à 3 ans pour créer une bulle hors de
la maison avec des objets et des jeux
qu’on ne retrouve pas chez soi » détaille
l’équipe de la Ludothèque sous forme
d’invitation à venir découvrir ce lieu
doux, relaxant, magique, féerique et
original.
Infos :
Ludothèque
11 av. de l’Abreuvoir à Cholet
1er étage - bâtiment Mail 2
Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@choletagglomeration.fr
Fermeture exceptionnelle :
La Ludothèque sera fermée
du mardi 25 au samedi 29 décembre

Lys-Haut-Layon/Vihiers - L’harmonie en concert
Deux clarinettistes et deux solistes seront mis à l’honneur lors du concert d’harmonie le dimanche 13 janvier.
doyen de l’orchestre et Jacques Vrignon, tous les deux jouant du tuba
baryton.
Le reste du programme comporte des
pièces de musique originale pour orchestre d’harmonie.

École de musique du Vihiersois-Haut-Layon

L’Union musicale de Vihiers, commune
déléguée de Lys-Haut-Layon, organise
un concert le dimanche 13 janvier, à
16 h, à la salle des loisirs de Vihiers.
Ce concert mettra à l’honneur deux
clarinettistes de l’école, Dolorès Bourrigault et Pauline Rémy, qui interpréteront des morceaux du répertoire
pour clarinette et orchestre (musique
romantique et musique celtique).
Les autres solistes seront André Guiblet,

Infos :
Salle des loisirs, place du Maréchal Leclerc
Tarif :
6 € adulte
gratuit pour les moins de 18 ans
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Culture
Cholet - Un auteur choletais sort son premier roman

Synergences hebdo

Benjamin Merlet vient de sortir son premier roman, La dernière révolte de Walter, un récit dynamique et divertissant.

Walter est un journaliste vieillissant.
De retour dans sa bourgade natale,
il est à la tête du journal local, dont il

est d’ailleurs le seul et unique rédacteur. Il aime ses petites habitudes, son
verre de whisky qu’il prend au bar du
coin, les parts de tarte qu’il savoure
au restaurant de Josie, et ne supporte
pas la moindre contrariété. Walter
aimerait que rien ne change, et pourtant… Avec le retour inattendu de
Paul, son ennemi de toujours, l’arrivée
de la jeune Suzie et de sa famille et les
abus de pouvoir d’Edgar, le maire de la
ville, Walter va avoir de quoi s’occuper !
Lui qui pensait profiter du calme de la
campagne pour finir ses vieux jours,
c’est raté…
Avec La dernière révolte de Walter, le
jeune trentenaire Benjamin Merlet,
signe son premier roman. Ce Choletais, aujourd’hui professeur d’anglais

à Niort, est connu dans le territoire
pour avoir animé le cycle Cinéma
patrimoine et répertoire à Cinémovida. Titulaire d’un master recherche
en cinéma, sa passion pour le 7e art
l’a, dit-il nourri pour son premier travail d’écriture : « Il y a quelque chose
de cinématographie dans le rythme,
les dialogues, l’interaction des personnages de ce roman ».
S’il a toujours écrit des petites histoires sans dessein particulier, c’est
à la faveur de l’été 2017 que Benjamin Merlet a transformé ses congés
en session d’écriture. Après avoir
laissé reposer, relu, retravaillé, puis
fait relire son récit, il l’a adressé « à
plein de maisons d’édition. L’une
d’elles, spécialisée dans les premiers

romans, a répondu favorablement ».
Toujours doté d’un petit carnet où
noter les idées qui lui viennent, son
inspiration l’a déjà amené à écrire son
second manuscrit, « un roman totalement différent, d’un genre plus classique, axé sur les personnages et leurs
ressentis ».
Mais pour l’heure, c’est l’histoire amusante de ce journaliste qui n’arrive pas
à raccrocher et qui renoue avec ses
vieilles querelles qu’il invite à découvrir.
Infos :
La dernière révolte de Walter
en vente en librairies
(possibilité de commander)
Éditions Saint Honoré - Paris
210 pages - 18,90 €

Sport
Cholet - L’asso de la semaine : le Subaqua club choletais

clu
Subaqua

b choletai

s

Les plongeurs du Subaqua club choletais alternent les plongées en bassin, en site naturel et en mer, lieux de sorties
régulières, en France comme à l’étranger. Envie de les rejoindre ? Rien de plus simple, puisqu’ils assurent également
les formations.

Nom : Subaqua club choletais
Présidente : Christelle Bonhomeau
Adresse : 5 avenue Marcel Prat
49300 Cholet
Tél. : 06 70 25 75 68
Courriel : presidencesubaquacluccholetais@gmail.com
Web : subaqua-cholet.fr
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Créé en 1971 de l’initiative d’une bande
de copains plongeurs, qui s’entraînait à
l’époque avec les pompiers choletais, le
Subaqua club choletais réunit aujourd’hui
115 licenciés, « de 16-17 ans à environ 80
ans » indique sa présidente, Christelle Bonhomeau. Des plongeurs répartis en trois
sections : la chasse apnée, la plongée scaphandre et la nage avec palmes.
La chasse apnée réunit aussi bien ceux ne
pratiquant que l’apnée, que les amateurs
de chasse sous-marine, « puisque la chasse
sous-marine ne s’effectue qu’en apnée. Les
bouteilles sont interdites », précise la présidente. Quant à la plongée scaphandre,
il s’agit de la dénomination pour parler de
la plongée classique, avec bouteille ; il ne
faut donc pas y chercher de scaphandre au
sens strict du terme.
Le club propose, sur réservation, des baptêmes en piscine les lundis et vendredis
soir. L’occasion de découvrir la plongée
jusqu’à 6 m. Pour ceux qui souhaitent aller
plus loin, ou plus profond plutôt, des moniteurs diplômés proposent des formations
du niveau 1 (plongée à 20 m) au niveau 4
(plongée à 60 m), à raison de deux élèves
par encadrant. « On ne peut pas plonger
si on n’a pas de diplôme, précise Christelle
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Bonhomeau. Tout simplement parce qu’il
faut quand même apprendre à manipuler
le matériel. » Le club propose ainsi deux
sessions de formation par saison, la seconde débutant en janvier, ce qui permet
de plonger dès l’été. Ces formations débutent en bassin et se complètent en mer.
Cela permet également de prendre part
aux sorties du club. Après la « trêve » hivernale, où le club pratique à Glisséo, des sorties sont de nouveau organisées. Ce peut
être des sorties à la journée, sur la côte vendéenne ; au week-end, ce qui permet de
rallier la Bretagne ; à la semaine avec, tous
les ans, au moins une semaine en méditerranée. Cette année, les plongeurs choletais ont ainsi rejoint l’Espagne et l’Égypte.
L’occasion pour eux de réaliser de superbes
photos des fonds sous-marins, ce qui, toutefois, nécessite un peu de matériel et d’expérience. « Plus on descend, moins on a de
luminosité et de couleurs » révèle Christelle
Bonhomeau.
Le printemps marque aussi le retour des
plongées en carrière, comme celles de
Roussay, Trélazé ou Bécon-les-Granits.
Enfin, tous les deux ans, le club choletais organise une rencontre de nage avec
palmes.

Solidarité
plateforme à Cholet

Suzette

L’association départementale Groupement de Parkinsoniens ouvre, à partir du
vendredi 11 janvier prochain, un espace de paroles, d’échanges et d’activités
pour les malades et leurs proches, mais aussi à toutes personnes souhaitant se
joindre au groupe. Les bénévoles sont également les bienvenus.

Le CLIC propose des solutions de
répit pour les aidants de proches
malades.

Au 1er plan, de g. à dr. : Pierre Laplaze, trésorier, Véronique Mourin,
secrétaire adjointe et Annick Bourigault présidente. Au 2nd plan,
de g. à dr. : Frédérique Moreau, conseillère conjugale et familiale,
Séverine Germond, instructrice en méditation, Marie-Géneviève
Gruau, Viviane Devaus et Jean Rabiller, membres de l’association.
Le vendredi 11 janvier prochain, à
10 h, la nouvelle plateforme choletaise de l’association Groupement
de Parkinsoniens de Maine-et-Loire
ouvrira ses portes à Cholet, au sein
du centre social Pasteur. « Cette
association départementale, affiliée à la Fédération nationale, est
née en 1986 et a toujours gardé son
caractère indépendant » note la
présidente, Annick Bourigault.

La maladie de Parkinson
C’est une maladie neurodégénérative qui affecte le malade « d’une
paralysie agitante » disait James
Parkinson ; elle est très invalidante
et évolutive, mais n’est pas liée à la
vieillesse.
La région des Pays de la Loire prend
en charge 10 200 malades dont
2 020 dans le Maine-et-Loire (un
des départements les plus touchés
tout comme la région bordelaise).
Il existe des suspicions concernant
son origine qui serait liée aux pesticides. C’est d’ailleurs une maladie
reconnue pour les professionnels
de l’agriculture par la Mutualité
Sociale Agricole.
« Lorsqu’on est atteint de la maladie de Parkinson, des signes physiques tels que la lenteur, la rigidité du visage et des muscles et les

dyskinésies (gestes incontrôlés) se
font de plus en plus sentir, ils sont
souvent accompagnés d’épisodes
dépressifs » indiquent les bénévoles et membres du Groupement
de Parkinsoniens ajoutant : « la
maladie de Parkinson est en fait un
manque de dopamine dans le cerveau. Les cellules nerveuses n’en fabriquent plus en permanence, elle
arrive par saccade, cela provoque
les gestes incontrôlés du malade.
On ne soigne pas la maladie de
Parkinson. Les traitements soulagent le malade des symptômes
invalidants. »

Une plateforme choletaise
Avec l’ouverture de la plateforme
choletaise, au sein du centre social Pasteur, les malades et leurs
proches pourront venir profiter
d’un temps pour eux.
« Souvent, les personnes malades
s’isolent, alors que c’est le contraire
qu’il faudrait faire et c’est justement
ce que la plateforme propose » souligne Annick Bourigault, précisant :
« chaque vendredi, de 10 h à 12 h,
un espace, ouvert à tous, facilitera
les rencontres et permettra des
échanges sur comment rendre le
quotidien plus doux, car c’est une
maladie qui ne tue pas mais qui en-

ferme le malade dans son corps. La
plateforme proposera aussi des activités comme des jeux mais aussi
du taï chi ou d’autres activités en
fonction des envies et des besoins
des participants. Nous sommes
ouverts à toutes propositions ». Cet
espace doit - vous l’aurez compris
- être co-construit par ses participants pour répondre au mieux à
leurs attentes.
Une fois par mois (les vendredis 18 janvier, 15 février, 15 mars,
12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet), Séverine Germond, une instructrice en méditation de pleine
conscience interviendra auprès
des aidants « pour les accompagner dans la diminution du stress et
de l’anxiété, donner des outils, permettre d’être plus à l’écoute, gérer
le quotidien, accepter les choses et
revenir au présent dès que possible
dans la relation aidant-malade »
souligne la neuropsychologue.
Frédérique Moreau, conseillère
conjugale et familiale, interviendra
auprès des personnes aidées afin
de « leur permettre de comprendre
et mieux appréhender l’évolution
de la maladie ».

De nouveaux bénévoles
« Venez et voyez ce que l’on veut
faire, ce que l’on peut faire » est la
main tendue des trois bénévoles
actuels pour animer la plateforme
choletaise. Toutes les nouvelles
personnes qui souhaitent donner
de leur temps pour cette cause
sont donc les bienvenues.
À noter que Cholet est particulièrement active dans la lutte contre
la maladie de Parkinson puisque
des ateliers d’éducation thérapeutique du patient sont proposés à
la Polyclinique du Parc à Cholet
(Tél. : 02 41 63 45 67).
Infos :
Centre social Pasteur
1 rue du Docteur Maillard à Cholet
Tél. : 02 41 47 53 70
gpml49@gmail.com

CLIC

AdC - Les aventures de

Synergences hebdo

Cholet - Le Groupement de Parkinsoniens ouvre une

En ce mois de décembre, Henry évoque cette
période si particulière de Noël avec sa sœur, Suzette. Il se rappelle avec nostalgie quand Annie,
son épouse, prenait plaisir à décorer le salon
pour les fêtes de fin d’année. Désormais ils se
contentent des éclairages de Noël de la rue qui
se reflètent dans les vitres de la maison.
Annie ne sait pas qu’ils sont au mois de décembre. Sa santé a beaucoup évolué cette
année et Henry a pris soin d’elle un peu plus
chaque jour. Désormaisil doit être constamment à ses côtés, mais il sent que l’épuisement
le guette.
Suzette, qui donne à son frère le temps d’exprimer tout ce qu’il a sur le cœur, lui assure qu’il
peut compter sur elle, mais qu’il peut aussi
compter sur des infrastructures locales, qui
organisent des lieux et des moments de répit
pour les proches aidants. Suzette propose
ainsi à Henry de l’accompagner avec Annie au
Centre Local d’Information et de Coordination
Instance Gérontologique de l’Agglomération
du Choletais (CLIC IGÉAC) pour se renseigner
sur ce qui existe.
Infos :
CLIC IGÉAC
Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com
www.clic-igeac.org
Horaires d’ouverture :
Du lun. au ven. de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
le vendredi matin uniquement sur rendez-vous.
Rendez-vous possible à domicile
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Solidarité
Cholet - Aidants de malades d’Alzheimer : une formation gratuite
France Alzheimer entame en janvier une formation destinée à dispenser les « bonnes pratiques » aux aidants de malades.
commun des expériences et des vécus.
L’association prend en charge tous
les frais liés à la garde de la personne
malade.
Par la diffusion de « bonnes pratiques
d’accompagnement », cette formation
permet ainsi aux proches de personnes
malades, d’acquérir les attitudes et les
comportements adaptés aux situations quotidiennes. Elle apporte des

L’association France Alzheimer 49 Cholet Mauges organise une formation
gratuite destinée aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, les samedis 12, 19, 26 janvier et 2 février, de
9 h à 12 h 30, à la salle Prévert du Centre
hospitalier de Cholet.
La formation, totalement gratuite, allie
apports de connaissances et mise en

Mots croisés :

outils essentiels à la compréhension
des difficultés de la personne malade,
à l’adaptation de l’environnement, à
l’amélioration de la communication et
au maintien de la relation.
Les aidants peuvent aussi s’informer sur
les aides disponibles dans leurs départements, mais aussi rencontrer d’autres
familles qui vivent les mêmes difficultés. Plusieurs membres d’une même

famille sont les bienvenus ; de même
deux bénévoles visiteurs de personnes
malades sont accueillis dans chaque
formation.
D’autres dates et ateliers seront proposés tout au long de l’année 2019
Infos :
France Alzheimer 49
Tél. : 02 41 87 94 94 ou 07 89 59 31 57

Avec modération par Joco L. C.

8

phonétiqut : Elle vagabonda – 11. Excellent Bordeaux
rouge - Pronom - Astringents – 12. Appellations de
Touraine (3 mots) – 13. Début d’abus - Lentilles Multiplicateur - Trou devenu gouffre - Prix Nobel anglais –
14. Milieu du trou - Base - Dans la région du Fendant et
de la Dole – 15. Surplus - Grand cru robuste de Gironde –
16. Collision un peu chamboulée - Fin de cuite - de dr.
à g. : Avocat - Une « mousse » – 17. Durillon de comptoir Composa « Ma mère l’Oye » - Le brome - Enfant de
bohème – 18. Un brut remarquable (3 mots) – 19. de dr.
à g. : Fille de famille - Octrois de la vie sauve - Voyelles en
émoi - Pardon ? – 20. Un grand château du Libournais Sigle de radio - Dessous de verre

9

Verticalement :

10

A. Vignobles élevés sur la terre des Éduens - En chêne,
dépassent le 220 – B. Ramasseur des rues - Six bouteilles
en une - Péruvien décapité – C. Le fer - Musique rythmée Début de nausée - Étudia le palu, mais a perdu ses
« LL » – D. Fin d’un duo - Rivière russe - Véhicules - À demi
clopin-clopant – E. Spécialités du pays nantais (3 mots) –
F. Commune en 06 - Subit le ressac - Vin doux de Lunel
ou du cap Corse – G. Lame de charrue - Au milieu du
lit de la Thur - Bord du bois - Mesure pour muraille Pourriel – H. Un rouge sur la Baïse - Publient - « Bel »
chez Maupassant – I. Amidonner - On se la paye en se
moquant - Dacron – J. Se consacra à (se) (2 mots) - Blanc
délicat renommé dans le Berry - Début d’anniversaire –
K. Chaumes abandonnés - Possessif - Fut évacué suite à
une fuite de dioxine – L. Quatre ou six bouteilles - de b.
en h. : Bande de chiens – M. Début d’imbu - Suit Saint dans
le Pas-de-Calais - Entre pas et galops - Ancienne région
d’Asie mineure – N. Comme des cochons - Cuvettes Contredanse - Rivière du Sud – O. Greffa - L’ultime
(la) - Blanc le plus illustre de l’Yonne – P. de b. en h. :
Refus catégorique - Ponts supérieurs - Divinité solaire –
Q. Composant d’apéro dijonnais - Cépages noirs Embout de shaker – R. Le bout d’un rang - Fauché l’été
venu - Propos licencieux ou libres – S. À la mode - Victime
d’abus - Diviseur - Embaumée et bandée – T. Ancienne
bière d’Égypte - Intuition

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

1
2
3
4
5
6
7

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Horizontalement :
1. Réputés au Nord de Carpentras (3 mots) - À
l’endroit, on peut y prendre un coup sur – 2. Naît
dans l’Altaï - Boisson d’Hellène - Un gros, c’est
grossier - Un blanc de la côte châlonnaise –
3. Toqué et retourné - Comme un petit blanc Cocotte - Résident à Salt Lake City – 4. Bat
mieux à l’endroit - Nouveau on fête son arrivée Interjection – 5. Mère des titans - Très grosses

bouteilles - Écrivain italien – 6. Lieu de fouilles Rivière du Sud-Ouest - Un 1/2 verre de madère Moment cinétique – 7. Berceau historique des
vins du Bordelais - Le centre du Gers - Glace
légère - Dans le vent – 8. Bus sans modération de dr. à g. : Lorgna - Entre single et album –
9. L’erbium - Lac italien - Des grands vins en sont
sortis de derrière - Ne pèse pas sur l’estomac –
10. Chemin - Épurateur - Débute arsouille -

RÉPONSES EN PAGE 26
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ADOPTIONS : COUP DE CŒUR POUR PANDORA ET ALLEGRO
Ces animaux au refuge SPA de Cholet cherchent une famille pour commencer
une nouvelle vie.

ALLEGRO
D’apparence : européenne
Mâle entré au refuge le 28/11/2018
Âge : 4 mois
Participation : 150 €, chat identifié,
vacciné, stérilisé, testé FIV
Ce qu’en disent les agents animaliers : « Allegro est un gentil chat
câlin qui ronronne. Allegro n’est pas au
refuge, mais dans une famille relais. »

D.R.

D’apparence :
husky sibérien
Femelle entrée au refuge le
08/11/2018
Âge : 15 mois
Participation : 250 €, chien
identifié, vacciné, stérilisé
Ce qu’en disent les agents
animaliers : « Pandora est
une jeune chienne qui demande de la compagnie, sociable avec ses congénères dans l’ensemble
(à revoir peut-être !).
Bonne relation avec l’équipe.
Pas de poule dans sa future maison. Chats à tester. »

D.R.

PANDORA

Infos :
Refuge de l’Espérance - Route de Toutlemonde
La Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 71 99 99
cholet@la-spa.fr
www.la-spa.fr/cholet

Agenda
> Spectacles

> Musique
Mer. 19 déc./Cholet
Ensemble instrumental à vent
Sous la direction de Julien Tessier.
Gratuit, sur réservation. Infos : cholet.fr
À 18 h 30, auditorium J.-S. Bach.
Conservatoire du Choletais, 5 rue Tournerit

Ven. 21 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

Orchestre d’harmonie
Sous la direction de Julien Tessier.
Gratuit, sur réservation. Infos : cholet.fr
À 19 h 30 à l’auditorium J.-S. Bach
Conservatoire du Choletais, 5 rue Tournerit

Sam. 22 déc./Cholet
Spectacle de Noël : Pièce bercée
Venez goûter une sieste bercée, vous n’avez plus
d’âge, petits et grands, on vous attend. Le Musée du
Textile et de la Mode propose un instant suspendu
quand tout est tendu, simplement s’installer dans
la chaleur enveloppante du chant, se laisser bercer
par les voix venues de tous les continents… Pensez
à apporter un coussin, un tapis… permettant d’être
installé confortablement. Spectacle familial à partir
de 4 ans. Durée : 30 min. Gratuit. Infos et réservations
obligatoires au 02 72 77 22 50
À 15 h 30 et 16 h 30, Musée du Textile et de la Mode

Jeu. 20 déc./Le Puy-Saint-Bonnet
Concert
Big Band, sous la direction de Julien Tessier.
Gratuit, sur réservation. Infos : cholet.fr
À 20 h 30, Espace Convivial

Sam. 22 et dim. 23 déc./Cholet
Marie et son âne
Déambulation organisée par les paroisses et communautés catholiques du Choletais.
Entre 10 h à 20 h, centre-ville

Orchestre à cordes Vivaldi et violons
dansants
Sous la direction de Thierry Baraud.
Gratuit, sur réservation. Infos : cholet.fr
À 18 h 30, salle Bernstein
Conservatoire du Choletais, 5 rue Tournerit

Sam. 22 et dim. 23 déc./Cholet
Ulik’s Opus II
Déambulation féerique offerte par les commerçants des Arcades Rougé
Spectacle tout public - 40 minutes
À 14 h 30 et 17 h, les Arcades Rougé
Les Dodos
Déambulation de drôles d’oiseaux. Spectacle tout
public - 40 minutes
Entre 15 h et 18 h, centre-ville
Brother Kawa
Embarquez sur le train du bonheur
Entre 15 h et 18 h, déambulation dans le centreville
Le Train du Bonheur
Création du Collectif Jamais Trop d’Art ! Spectacle
tout public - 45 minutes
Entre 15 h et 18 h 30, déambulation dans le
centre-ville - Départ rue Fontaine du Grand Pin
Dim. 23 déc./Cholet
Allez les Filles
Enchante Noël, spectacle tout public offert par les
commerçants des Arcades Rougé - 45 minutes
À 15 h et 17 h, les Arcades Rougé
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Agenda
animations
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 brodeuses qui souhaitent se joindre au groupe sont les
bienvenues. Infos et inscriptions au 02 41 62 70 23
À 14 h 30, salle des Arts, Maison des Sciences
Humaines, 12 avenue Foch

Palets
Ven. 28 déc./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Concours de petits palets sur plomb organisé
par Vihiers Basket. En doublette, 3 palets par
joueur. Un lot pour tous. Restauration sur place.
Tarif 12 € par équipe. Infos et réservation :
contact-vb@vihiersbasket.com
ou www.vihiersbasket.com
À 19 h, salle de la Loge, Vihiers

Après-midi dansant
Jeu. 20 déc.
/Saint-Léger-sous-Cholet
Organisé par le Club des Jours
Heureux du May-sur-Èvre. Avec
l’orchestre Sylvert Burlot. Ouvert à tous.
Tarif : 7 €. Infos au 06 37 77 93 55
À partir de 14 h 30, salle de la Prairie
Jeu. 27 déc./Cholet
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
Dim. 13 jan./Cléré-sur-Layon
Organisé par le club Rayon de Soleil de Clérésur-Layon, animé par l’orchestre Bruno Leblanc.
Tarif : 7,50 €. Infos au 02 41 59 53 19
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes
Ven. 21 déc./Lys-Haut-Layon/Trémont
Portes ouvertes du Domaine du Moulin
Domaine familial dirigé par quatre associés, le Domaine du Moulin s’étend sur plus de 90 ha de vignes
à Trémont et ses alentours. Alain, Vincent, Quentin
et Clément Chevrier proposent de venir déguster et
découvrir leurs vins d’Anjou, fins, élégants et fruités,
comme leurs cabernet d’Anjou, Anjou villages et,
bien sûr, l’incontournable coteaux du Layon.
Infos au 02 41 50 44 16 ou domainedumoulin49@
orange.fr ou www.domaine-du-moulin.fr
De 14 h à 19 h (ven.), de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
(sam.), de 9 h à 13 h (dim.), le Moulin
Ven. 21 déc. et 11 jan./Cholet
Aprèms conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute
simplicité, dans la convivialité, pour rencontrer de
nouvelles personnes, pour participer à l’activité ou
juste écouter. Possibilité de faire appel au réseau
d’entraide transport pour se rendre au centre social.
Gratuit (goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger,
rue du Bois Régnier
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Belote
Ven. 21 déc./Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions avant ce mercredi 19 décembre. Infos au 02 41 65 52 15
À 14 h, maison d’animation du Mail,
avenue de l’Abreuvoir
Jeu. 27 déc./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg
Ven. 4 jan./Cholet
Organisé par l’ASPTT Cholet. Tarif : 6 €
Infos au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com
Inscriptions à partir de 13 h 30,
ASPTT Cholet, 21 rue du Carteron
Lun. 7 jan./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles
Mar. 8 jan./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Organisé par l’ADMR du Vihiersois. Un lot à
chaque participant. Tarif : 6,50 €
À partir de 13 h 30, salle Leclerc de Vihiers
Jeu. 10 jan./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg
Sam. 12 jan./La Séguinière
Organisé par les anciens combattants. Concours
avec annonces. Un lot à chaque participant.
Tarif : 7 €
À 13 h 30, salle des Fêtes

Sam. 22 déc./Cholet
Cours de cuisine
Le centre de formation continue Jeanne Delanoue
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 €.
Inscriptions (places limitées) au 02 41 63 74 74 (les
lun., mar., jeu. et ven.) ou auboisdron@jeannedelanoue.com. Infos : www.jeannedelanoue.com
De 8 h 30 à 13 h 30, Jeanne Delanoue,
11 bd Jeanne d’Arc
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Sam. 12 jan./Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin
Cholet. Un lot pour tous.
À 14 h (inscriptions dès 13 h),
salle Saint-Pierre, rue de la Casse
Lun. 14 jan./Cholet
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, maison d’animation la Maisonnée
14 rue Spaak

Lotos
Jeu. 3 jan./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg
Mar. 8 jan./Cholet
Tarif : 2,50 € la carte. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence le Bosquet,
51 rue du Paradis
Mer. 9 jan./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie
Mer. 9 jan./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit
Sam. 12 jan./Cholet
Organisé par Les Cerfs Pantins et animé par
Animation Loto Traditionnel Élisabeth. Tarifs : 3 € la carte, 15 € les 7, 20 € la plaque de
12. Plus de 120 tirages. Lignes suivies, loto
+, carte spéciale, quine +. Bar, restauration,
pâtisseries (une crêpe offerte à tous les enfants déguisés). Réservations souhaitées au
06 08 12 36 96 ou 06 61 25 69 91
À 20 h (ouverture des portes à 18 h 30),
salle des Fêtes
Mer. 16 jan./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

Sam. 22 déc. et 5 jan./Cholet
Soirées jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de
société modernes et de nouveautés, mais aussi
jeux de rôle, cartes à collectionner. Possibilité de
venir avec ses jeux pour les faire découvrir. Accessible à tous, novices ou confirmés. Tarifs : 4,50 €
adulte, 2 € moins de 12 ans. Infos et réservations
au 02 41 75 94 98 ou cholet@asptt.com ou cholet.
asptt.com
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet,
21 rue du Carteron

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
Jeu 27 déc. et 3 jan./Cholet
Visite guidée Mix’Âges
Ces visites réunissent petits et grands autour d’un
même parcours thématique :
> Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans :
« Livre à toucher : la laine vient du mouton, l’angora du lapin… Et le coton ? » Les enfants cherchent
d’abord des représentations d’animaux dans le musée, puis le groupe s’installe pour réaliser un livre à
toucher avec les fibres trouvées. Durée : 1 h
> Pour les enfants à partir de 7 ans
« Comment fait-on un gilet ? » Au fil de la visite, l’enfant trouve un élément qui entre dans la fabrication
du tissu. À la fin du parcours, le tissu est reconstitué. Il
ne reste plus qu’à le coudre ! Durée : 1 h 30
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés lors des visites. Entrée gratuite pour les enfants
et un accompagnateur. Infos et réservations obligatoires au 02 72 77 23 22
À 10 h 30 (3-6 ans) et à 14 h 30 (à partir de 7 ans),
Musée du Textile et de la Mode
Ven. 28 déc. et 4 jan./Cholet
Ateliers-vacances de Noël
> Jeux de géométrie
Lors de cet atelier, les enfants créent et s’amusent en
suivant ou en inventant des règles du jeu…
Ils découvrent également que la géométrie est partout si on observe bien ce qui nous entoure. Atelier
animé par Emmanuel Guyot, graphiste et professeur
d’Arts plastiques. Nombre de places limité à un atelier
par participant. Tarif : 3 €. Infos et réservations obligatoires au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h (6/8 ans) et de 14 h 30 à 16 h 30
(9/12 ans), Musée d’Art et d’Histoire

Jusqu’au sam. 5 jan./Cholet
Noël en fête à l’Autre Faubourg
De nombreuses animations gratuites sont proposées : 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
le mer. 19 déc., le sam. 22 déc. et le dim. 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
Sam. 5 jan./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café Informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique (ordinateur, tablette, smartphone…), profiter de conseils
d’achat, apprendre quelques bases informatiques…
Profitez de ce moment pour ne plus jeter et réparer ensemble vos appareils en panne avec l’aide de
bricoleurs « experts » : petit électroménager, vélo,
vêtements….
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, centre socioculturel, 2 rue du Comte de Champagny
Dim. 6 jan./Cholet
Dimanche en famille
Place au bricolage en famille ! Les guides de l’Association des Amis du Musée du Textile Choletais
troquent leur voix pour une blouse et proposent aux
familles des ateliers pour découvrir le musée autrement : Cousons des moufles (à partir de 7 ans).
Infos et réservations au 02 72 77 22 50
De 15 h à 16 h 30, Musée du textile et de la Mode
Jusqu’au 6 jan./Cholet
Ciné-mômes
Le festival de cinéma jeune
public occupe les salles du
Cinémovida jusqu’à la fin des
vacances de Noël.
Polichinelle et les contes merveilleux (à partir de
6 ans)
Sam. 22 déc. à 14 h, dim. 23 déc. à 10 h 45, mar.
25 déc à 15 h, jeu. 27 déc à 10 h 45, dim. 30 déc. à
15 h, mer. 2 jan. à 14 h, ven. 4 jan. à 10 h 45, sam.
5 jan. à 14 h, dim. 6 jan. à 15 h.
Myrtille et la lettre au Père Noël (à partir de 3 ans)
Mer. 19 déc. à 16 h, lun. 24 déc. à 10 h 45, mar.
25 déc. à 14 h, jeu. 27 déc. à 11 h 45, sam. 29 déc.
à 14 h, mer. 2 jan. à 15 h, ven. 4 jan. à 11 h 45, sam.
5 jan. à 15 h, dim. 6 jan. à 10 h 45.
Les Moomins attendent Noël (à partir de 6 ans)
Sam. 22 déc. à 16 h, dim. 23 déc. à 11 h 45, lun.
24 déc. à 14 h, mar. 25 déc. à 16 h, mer. 26 déc. à

Mer. 9 jan./Cholet
Le café presse
Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité en toute simplicité autour d’un café. Le thème
de cette séance sera « Les enjeux de l’Europe et
l’importance de l’union des peuples ». Ouvert à tous.
Tarif : 5 € l’année (goûter : 0,50 €)
Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel
Le Verger, rue du Bois Régnier
Mer. 9 jan./Cholet
Séances Grammaire-Passion
Autour de la Francophonie, Patrick Champourlier,
professeur agrégé de lettres modernes, propose des
séances pour découvrir les curiosités et les subtilités
de la langue française. Ouvert à tous. Gratuit. Infos et
inscriptions au 02 44 09 25 06 ou au 02 44 09 25 29 ou
maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
De 16 h à 17 h 30 (« commençants »)
et de 18 h à 19 h 30 (« continuants »),
Maison de la Francophonie
En jan. et fév./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Créations libres en argile
L’atelier L’autre perception de Julien Pinault propose
un atelier adulte de créations libres en argile tous les
mardis et mercredis, au choix. Le matériel est mis à
disposition. À partir de vos idées de sculptures ou
d’objets, vous êtes accompagnés dans leur réalisation en argile. Vos œuvres devront sécher avant
d’être cuites et récupérées. Tarif : 100 € le trimestre
Infos et inscriptions au 06 71 89 51 13
ou djulpi@orange.fr ou Facebook : Julien Pinault
De 18 h 30 à 20 h 30, 24 rue de l’école

14 h, jeu. 27 déc. à 16 h, ven. 28 déc. à 11 h 15, sam.
29 déc. à 15 h, lun. 31 déc. à 16 h, mar. 1er jan. à
14 h, mer. 2 jan. à 11 h 15, ven. 4 jan. à 16 h, sam.
5 jan. à 11 h 45, dim. 6 jan. à 10 h 45.
Rita et le crocodile (à partir de 3-4 ans)
Sam. 22 déc. à 15 h, lun. 24 déc. à 16 h, mer.
26 déc. à 10 h 45, ven. 28 déc. à 16 h, dim. 30 déc.
à 14 h, mar. 1er jan. à 16 h, jeu. 3 et sam. 5 jan. à
10 h 45, dim. 6 jan. à 14 h.
Le voyage de Lila (à partir de 6 ans)
Sam. 22 déc. à 14 h, dim. 23 déc. à 14 h, lun.
24 déc. à 11 h 45, mer. 26 déc. à 16 h, ven. 28 déc.
à 14 h, sam. 29 déc. à 11 h 15, jeu. 3 jan. à 11 h 45,
sam. 5 jan. à 16 h, dim. 6 jan. à 11 h 45.
Okko et les fantômes (à partir de 8 ans)
Mer. 19 déc. à 14 h, dim. 23 déc. à 16 h, mer.
26 déc. à 11 h 45, jeu. 27 déc. à 14 h, dim. 30 déc. à
16 h, lun. 31 déc. à 11 h 15, jeu. 3 jan. à 14 h, dim.
6 jan. à 18 h.
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Agenda
musique

Pixabay

expositions

Mer. 19 déc./Cholet
Soirée percutée : un temps pour les
percussions !
Un temps pour découvrir le travail des élèves
des classes de percussions. Entrée libre.
À 18 h 30, salle De Meij,
Conservatoire du Choletais
Jeu. 20 déc./Cholet
Une heure avec le violon, l’alto et le piano
Un temps pour découvrir les instruments, les
voix et rencontrer les enseignants des classes
concernées. Entrée gratuite sans réservation
À 18 h 30, auditorium J.-S. Bach,
Conservatoire du Choletais
Jeu. 20 déc./Cholet
Tatacata : un temps pour les cuivres !
Un temps pour découvrir le travail des élèves
des classes de cuivres. Entrée libre.
À 19 h, espace scénique,
Conservatoire du Choletais
Ven. 21 déc./Cholet
Tous aux abois : un temps pour les bois !
Venez écouter le Tous aux abois, composé de la
flûte traversière, de la clarinette, du hautbois ou
encore du basson (instruments de la famille des
bois). Les élèves du Conservatoire et leurs professeurs offrent un instant musical et convivial.
Entrée libre.
À 18 h 30, espace scénique,
Conservatoire du Choletais
Ven. 21 déc./Saint-Paul-du-Bois
Concert de Noël
Proposé par la chorale K-Rions. Le concert se
clôturera par le verre de l’amitié offert par les
choristes.
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans
À 20 h 30, église de Saint-Paul-du-Bois
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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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 personnages 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 ven. 21 déc./Cholet
Exposition de Grégory Markovic

Découvrez les dessins et œuvres de Gregory Markovic. Infos au 02 41 65 13 58 ou www.jardindeverre.fr
Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard
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

Jusqu’au dim. 3 fév./Cholet
Exposition La collection Mathy-Gallot - Panorama
des oeuvres de Jean-Pierre Maury

Cette exposition présente la donation effectuée par
le couple Mathy-Gallot en faveur des musées de
Cholet. Elle est l’occasion de découvrir le travail de
Jean-Pierre Maury, un des principaux représentants
du courant belge de l’abstraction. La complicité de
longue date entre le peintre Jean-Pierre Maury et
le collectionneur René Mathy, est à l’origine d’une
collection de 57 petits formats, puissants témoins
du parcours de l’artiste de 1966 à 2015. En 50 ans,
les œuvres produites sont diversifiées. Cependant
deux axes structurent l’ensemble : l’exploration de
la thématique du langage et la focalisation sur un
élément plastique minimal : le croisement de deux
lignes.
À l’issue de cette exposition temporaire, la collection sera partiellement exposée dans la galerie d’Art
de manière permanente, selon une rotation qui permettra de la découvrir entièrement sur un cycle de
deux ans et demi.
Infos au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire
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 rendez-vous au 06 02 38 30 22 ou 06 16 04 30 59
ou 06 19 77 36 91, rue de Bourgneuf

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

Ven. 11 jan./Cholet
Face à Face

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 :
- mer. 19, sam. 22 et 29 et lun. 31 déc. à 19 h
- ven. 21, jeu. 27 et ven. 28 déc. à 20 h 30
- 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

Pièce de Peter Quitter avec Véronique Genest et
Martin Lamotte. Proposant un examen glorieusement drôle du monde chaotique de l’amour, des
relations et de la raison pour laquelle l’herbe n’est
jamais plus verte ailleurs. Face à Face est un hilarant
hommage à la force et à la folie du cœur humain.
Tarifs : 35 € normal, 33 € réduit, 30 € abonné, 23 €
très réduit, 20 € abonné très réduit
Infos et réservations au 02 72 77 24 24
ou info-theatre@choletagglomeration.fr
Guichet information billetterie ouvert du mardi au
vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, 9 rue Saint Melaine
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danse
Jeu. 20 déc./Cholet

Focus sur Claude Brumachon
Le chorégraphe Claude Brumachon présente trois de ses créations :
Les Indomptés, Folie, pièce interprétée avec 32 danseurs du territoire
et Further - l’Ailleurs.
Tarifs : 23 € normal, 21 € réduit, 15 € abonné, 11 € très réduit, 9 €
abonné très réduit
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
D.R.

À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis

sport

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

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

Sam. 5 jan./Cholet
Badminton
Le BACH reçoit Guichen lors de la 6e journée de
Nationale 1.
Le BACH 2 reçoit le Cellier Ligné lors de la 6 e
journée de Nationale 3.
À 13 h, rencontre de N3, à 16 h rencontre de N1,
salle Auguste Grégoire, bd Victor Hugo
Sam. 5 jan./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Cergy-Pontoise lors de la
16e journée de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

Jeu. 20 déc. et 10 et 17 jan./Cholet
Petits circuits
Le 20 déc. à La Séguinière (5 km), le 10 « à la découverte de
La Tessoualle » (5, 3 km) et le 17 « le circuit des Brandes » à
Toutlemonde (4,5 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

Sam. 5 jan./Cholet
Roller hockey
Les Orques reçoivent Seynod lors de la 9e journée
de Nationale 1.
À 21 h, complexe Darmaillacq,
47 rue Alphonse Darmaillacq
À partir du mar. 8 jan./Trémentines
Séances collectives de sophrologie
L’association Espace Culture et Loisirs de Trémentines propose des séances collectives de
sophrologie tous les mardis, sauf pendant les
vacances scolaires, à raison de séries de dix
séances.
Tarifs :70 € les 10 séances et 13 € d’adhésion à
l’association
Infos et inscriptions au 06 14 26 49 33
www.espacecultureetloisirs.jimdo.com
À 10 h 30 ou à 18 h 30, salle des Mauges

Ven. 11 jan./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Rodez lors de la 18e journée de
National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau
Sam. 12 jan./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Marseille lors de la 18e journée de
Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, av. A. Manceau
Mar. 12 jan./La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Istres lors de la 117e journée
de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif
Sam. 12 jan./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Boulazac lors de la 16e journée de
Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

Pixabay

Ven. 28 déc./Le May-sur-Èvre
Tournoi de volley-ball 4x4
Tournoi convivial organisé par l’Énergie volley-ball,
ouvert à tous, débutants et licenciés. Une fille minimum par équipe. Un lot pour tous les participants.
Inscriptions sur place. Boissons et sandwichs en
vente sur place. Tarif : 4 € par personne
À 19 h, salle de sport

Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

Shutterstock

Jeu. 27 déc./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Chalon-sur-Saône lors de la
15e journée de Jeep Élite.
À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

Mer. 19 déc. 9 et 16 jan./Cholet
Grand circuit
Le 19 déc. « Les Noues » à Cholet (10,3 km), le 9 jan. « Les
trois ruisseaux » à Saint-Léger-sous-Cholet (10 km) et le 16
jan. « Belle Fontaine » à Bégrolles-en-Mauges (8,8 km).

Dim. 13 jan./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Le Mans en championnat Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 4 rue des Céramistes
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Agenda
conférences
Ven. 11 jan./Cholet

Université du Temps Libre
Mar. 8 jan./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

Projection-conférence

La section des Arts, Lettres et Musique de la SLA
(Société des Lettres et des Arts) propose une projection-conférence sur « La Bulgarie entre Union
Européenne et nostalgie soviétique ».
Infos au 02 41 62 70 23
À 15 h, Maison des Sciences Humaines,
12 avenue Foch

Mar. 15 jan./Cholet
Rendez-vous des parents : «Familles adop-

Ven. 11 jan./Cholet
Connaissance du Monde : Transsibérien II

Vadim Morozov

Jeu. 10 jan./Cholet
Histoire et modernité
Au programme : être jeune au
21e siècle, héritages et ruptures.
Tarif : 30 €
Infos au 07 81 39 90 76
De 18 h à 20 h, amphithéâtre de La
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

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

D. R.

Ven. 11 jan./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

Le film Transsibérien II - Moscou, Baïkal, Mongolie,
Pékin sera projeté en présence de son réalisateur
Christian Durand. Tarifs : 9 € plein, 4,50 € pour les
moins de 25 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations auprès de Cinémovida.
Infos : connaissancedumonde.com
À 15 h 30 et à 20 h, Cinémovida

tantes, toute une aventure !»
Soirée d’échanges animée par Christine Duverger,
thérapeute pour couples et familles. Les enfants
adoptés ont-ils des besoins spécifiques ? Comment
vivent-ils dans leur nouvel environnement ? Comment trouvent-ils leur place dans votre famille ?
Comment s’attachent-ils ? La quête de leurs origines est une étape nécessaire pour leur construction psychique… Vous avez des enfants adoptés,
âgés de 0 à 12 ans, venez partager vos expériences.
Infos au 02 41 62 70 23
À 20 h 30, Point Info Famille

Mer. 16 jan./Cholet
Conférence gesticulée
Katia Baclet présente une conférence sur le thème :
« Mais Madame, vous n’êtes pas payée pour nous
rendre heureux. Et pourtant… Pour que l’école redevienne un lieu d’expression et de liberté ». Cette
conférence gesticulée invite à traverser le no (wo)
man’s land de l’adolescence pour déconstruire le
cadre institutionnel du métier d’enseignant, pour
trouver ce qui empêche notre jeunesse de bien
vivre à l’école, d’être heureuse et de s’émanciper.
Retour sur des expériences de pédagogies alternatives. Ouvert à tous, à partir de 16 ans. Prix libre et en
conscience. Réservations : confgesticuleescholet@
gmail.com. Infos : confgesticuleescholet@gmail.
com ou Facebook : https://www.facebook.com/pg/
confgesticuleescholet
À 20 h, Bar’ouf, 2 place Saint-Pierre

Réponses des mots croisés en page 20
1. BEAUMES DE VENISE - CNIZ - 2. OB - OUZO - MOT - MONTAGNY - 3. UOF SEC - PUE - UTES - 4. RUEOC - BEAUJOLAIS - AH - 5. GE - MATHUSALEMS NIEVO - 6. OUR - DOUZE - ÈRE - SPIN - 7. GRAVES - ER - SORBET - IN 8. POTS - ARIM - EP - 9. ER - ISÉO - FAGOTS - LÉGER - 10. SENTE - REIN ARS - LRA - 11. HAUT-MÉDOC - MOI - ALUNS - 12. BOURGUEIL ET
SAINT-NICOLAS - 13. AB - ERS - TERA - SS - STONE - 14. RO - SOCLE - SION 15. RAB - SAINT ESTÈPHE - 16. IMACPT - TE - ÉUOVA - DEMI - 17. CAL - RAVEL BR - ROM- 18. UN CHAMPAGNE MILLÉSIMÉ - 19. ECÈIN - AMANS - EOI - HEIN 20. SAINT-ÉMILION - TSF - SET
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A. BOURGOGNES - BARRIQUES - B. ÉBOUEUR - RÉHOBOAM - NCA - C. FE RAP - NAU - BACCEI - D. UO - OM - VOITURES - CAHIN - E. MUSCADETS
ET GROS PLANT - F. EZE - TOSSE - MUSCAT - G. SOC - HU - ORÉE - LI SPAM - H. BUZET - ÉDITENT - AMI - I. EMPESER - FIOLE - TERGAL - J. VOUA
À - SANCERRE - ANNI - K. ÉTEULES - TA - SEVESO - L. JÉROBOAMS - ETUEM M. IM - OMER - TROTS - ÉOLIE - N. SOULS - BASSINS - PV - LOT - O. ENTA DER - CHABLIS - P. TEIN - TILLACS - RÉ - Q. CASSIS - MERLOTS - SH - R. NG - ÉPI GAULOISERIES - S. IN - AVINÉE - NANO - MOMIE - T. ZYTHON - PRESSENTIMENT

Panorama

Crédit photos : Étienne Lizambard

Hommage aux Morts pour la France
Mercredi 5 décembre

Dans le cadre de la journée nationale d’hommage aux
Morts pour la France lors des combats d’Afrique du Nord,
une cérémonie officielle s’est tenue place du 77e Régiment
d’Infanterie en présence du maire de Cholet, Gilles
Bourdouleix, des associations d’anciens combattants et
porte-drapeaux.

50 ans de l’office notarial
Mercredi 5 décembre

Pour les 50 ans de l’office notarial situé avenue du Maréchal
Foch à Cholet, désormais dénommé Néolia notaires, une
manifestation était organisée au sein du Musée d’Art et
d’Histoire pour marquer l’événement.

Un don de jeux et jouets
Jeudi 6 décembre

Centre hospitalier de Cholet

Dans le cadre d’un partenariat entre le Centre hospitalier
de Cholet et l’association La Grande Récré pour l’Enfance,
existant depuis juillet 2016, un second don de jeux
et jouets a eu lieu au profit du service de psychiatrie
infanto juvénile de l’hôpital. Ces jeux sont un support à la
rencontre avec l’enfant à travers des prismes différents. Ils
peuvent permettent de faire tiers, de détourner l’attention
des enfants lors de soins pratiqués et de les divertir.

La Tessoualle :
la fibre optique arrive
Jeudi 6 décembre
Ce jeudi 6 décembre était une date importante pour
les habitants et entreprises de La Tessoualle avec
le déploiement de la fibre optique. Le maire, Marc
Gental, en présence de Gilles Bourdouleix, président de
l’Agglomération du Choletais (AdC), se fait expliquer le
principe d’un raccordement. Après Cholet, Nuaillé et
La Séguinière, la société Orange continue de réaliser
d’importants travaux pour permettre à tous le meilleur
accès au numérique.
Synergences hebdo - N°505 . Du 19 décembre 2018 au 15 janvier 2019
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Panorama

(suite)

Crédit photos : Étienne Lizambard

Bodet : inauguration du nouveau siège
Jeudi 6 décembre
Bodet continue son extension au Cormier à Cholet. Une
visite officielle était organisée le jeudi 6 décembre dernier,
conduite par Jean-Pierre Bodet, en présence de Gilles
Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, Marc
Grémillon, maire de Trémentines - commune où se situait le
siège historique de l’entreprise - et vice-président de l’AdC et
accompagnés de Michel Champion, 1er adjoint au maire de
Cholet et vice-président de l’AdC en charge de l’Économie.

Les Halles : pose de la 1re pierre
Vendredi 7 décembre
C’est sous une forte pluie automnale que s’est déroulée
la pose de la 1re pierre des nouvelles halles par le maire
de Cholet et président de l’AdC, Gilles Bourdouleix, en
présence de Maud Blouin, présidente de l’Association des
commerçants des Halles, Michel Bonneau, adjoint au maire
en charge du Commerce, John Davis, adjoint au maire
et 1er vice-président de l’AdC et Patrice Brault, conseiller
municipal et conseiller départemental.

Clément Bommé : champion régional
Dimanche 9 décembre

Quentin Benion

Le retour de Clément Bommé à l’Union Cycliste Cholet 49,
son club de cœur, a été ponctué par le titre de champion
départemental le 4 novembre dernier et celui de champion
régional ce 9 décembre. Un retour gagnant avant la
préparation pour le championnat de France à Besançon le
13 janvier prochain.

La prochaine édition de Synergences hebdo,
paraîtra le lundi 7 janvier 2019 avec son
numéro spécial Carrefour de l’Orientation,
des Métiers et de l’Entreprise.
Pendant cette période de fêtes, l’équipe de la
Rédaction demeure à votre écoute pour accueillir
vos demandes et réaliser articles et reportages.
le journal de l'Agglomération du Choletais
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