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AdC - Vœux des maires

Le dimanche 13 janvier dernier, Oli-
vier Vitré, maire de Saint-Paul-du-
Bois est revenu sur la journée riche 
en animations pour la commémora-
tion du 11 Novembre. Il a également 
rappelé les dossiers en cours ou fina-
lisés en 2018-2019 : les éoliennes, la 

téléphonie, l’accessibilité des bâti-
ments publics, l’économie d’énergie, 
la réhabilitation du centre-bourg, le 
travail avec l’Agglomération du Cho-
letais, etc. Il a également remercié les 
associations, les bénévoles, les forces 
vives de la commune, ainsi que les 
conseillers municipaux pour leur 
engagement et les employés com-
munaux pour leur disponibilité.

Les vœux du maire à la population ont 
eu lieu le dimanche 13 janvier. Après le 
discours du maire, Roland Ouvrard (à 
droite sur la photo), les bébés nés en 
2018 ont été mis à l’honneur. Sur 15 
naissances, 6 foyers ont répondu favo-
rablement à l’invitation déposée dans 

chacune des boîtes aux lettres des pa-
rents concernés. Ceux-ci sont montés 
sur scène en couple avec les bébés et 
ont été félicités. Ensuite, un diaporama 
sur la vie de la commune a été présenté 
à l’assemblée et commenté. 

La cérémonie des vœux a eu lieu 
le dimanche 6 janvier. Environ 250 
personnes étaient présentes pour 
entendre Philippe Algoët, maire et 
vice-président de l’Agglomération 
du Choletais, évoquer notamment 
l’agrandissement de la mairie de Lys-
Haut-Layon et la réalisation de la pis-
cine de Lys-Haut-Layon, qui devrait 
ouvrir ses portes au printemps 2021. 
Enfin, l’AS Vihiers-Saint-Hilaire-Saint-
Paul va bénéficier d’un terrain syn-
thétique.

Concernant Vihiers, Marie-Françoise 
Juhel, maire déléguée, a annoncé 
la fin des travaux à l’étang du Lys, 
l’aménagement de la place Saint-
Jean et les travaux de réseaux rue du 
Comte-de-Champagny.
Au Voide, le maire délégué, Joseph 
Thomas, a évoqué la rénovation de 
la salle des Fêtes.
Pour Saint-Hilaire-du-Bois, André 
Cottenceau, maire délégué, a annon-
cé la sécurisation des rues du Stade 
et de la Fontaine lorsque la rue Mabi-
lais sera finie.

Lors de la cérémonie des vœux, qui a 
eu lieu le vendredi 11 janvier en pré-
sence d’une centaine de personnes, 
Daniel Frappreau, maire délégué, a listé 
les projets de l’année : la finalisation 
du lotissement du Moulin d’eau avec 
six nouvelles maisons, l’aménagement 

d’un parking à côté de la salle des loi-
sirs rendu possible par une acquisition, 
l’installation d’un panneau lumineux 
d’information en ce début d’année au 
Pont de Trémont et le recalibrage du 
ruisseau du Livier sur 150 m à la coulée 
verte du Moulin d’eau.

Le vendredi 11 
janvier, le maire 
et vice-président 
de l’Aggloméra-
tion du Choletais, 
Alain Breteau-
deau, a présenté 

ses vœux à la population, soirée qui a 
réuni un grand nombre de personnes. 
L’occasion de retracer les grands évé-
nements de l’année passée (Tour de 
France, rénovation des vestiaires de 
la salle des sports). Les projets à venir 
ont ensuite été présentés : chantier 

de rénovation et extension de la salle 
Bel-Air qui accueille la cantine. Le futur 
restaurant scolaire qui sera mis en ser-
vice d’ici la fin de l’année 2019 pourra 
accueillir 198 élèves en un seul service. 
Le maire a également informé la popu-
lation qu’une étude était actuellement 
menée afin de connaître la faisabilité de 
l’installation d’un futur cabinet médical 
au sein de l’ancienne supérette. 
Enfin, Alain Breteaudeau a fait part de 
l’installation prochaine de radars péda-
gogiques rue Nationale.

À Vihiers-Saint-Hilaire-Le Voide

À Trémont 

À La Romagne

À Saint-Paul-du-Bois

À Yzernay

Crédit photos : Mairies
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AdC - Bibliothèques : les toques attaquent, 

top départ !
Les bibliothèques du Choletais proposent une année à croquer autour de la 
gastronomie en mode décalé. Voici la première quinzaine d’animations, en 
attendant de vous en dérouler tout le menu dans le Cahier de notre édition 510. 
Alors, place aux mises en bouche !
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Portes ouvertes écoles

L’école maternelle La Moine orga-
nise ses portes ouvertes ce vendredi  
1er février, de 17 h à 18 h, au 13 rue de la 
Moine à Cholet. 
Infos auprès de Sandrine Bielin,  
directrice au 02 41 62 51 78 
ou ce.0490114h@ac-nantes.fr

Portes ouvertes : 
lycée Jeanne Delanoue

Le lycée Jeanne Delanoue à Cholet  
organise ses portes ouvertes le vendre-
di 1er février, de 17 h à 20 h et le samedi 
2 février, de 9 h à 16 h. L’occasion de 
découvrir les formations du lycée des 
métiers et centre de formation : Santé 
- Social - Animation, Hôtellerie - Res-
tauration, Mode - Arts et Laboratoire 
- Environnement mais aussi les filières 
de l’enseignement général et techno-
logique : 2de générale, Sciences et Tech-
nologies de la Santé et du Social (ST2S), 
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie 
et de la Restauration (STHR), Sciences 
et Technologies du Design et des Arts 
Appliqués (STD2A) et les quatre BTS.
Infos : www.jeannedelanoue.com

Portes ouvertes : 
lycée Europe

Les portes ouvertes du lycée Europe Ro-
bert Schuman, 39 avenue de l’Europe à 
Cholet auront lieu les vendredi 1er, de 
17 h à 20 h et samedi 2 février, de 9 h 
à 17 h. Infos : europeschuman.e-lyco.fr

Information aux associations

Les Points Locaux d’Accueil et d’Infor-
mation aux Associations (PLAIA) de 
Cholet : l’Office Municipal du Sport, les 
centres socioculturels et l’association 
Jeune France invitent les bénévoles as-
sociatifs du Choletais à assister à une 
réunion d’information sur le Fonds de 
Développement de la Vie Associative 
(FDVA 1 et 2). Cette aide de l’État a pour 
vocation de financer des formations de 
bénévoles, du fonctionnement global 
et des projets associatifs innovants. 
Cette présentation, proposée ce mer-
credi 30 janvier, de 18 h à 19 h 30, à 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération, 
salle Araya, sera animée par Benoît 
Besse, délégué départemental à la Vie 
associative de Maine-et-Loire. 
Infos : centre socioculturel Le 
Verger, rue du Bois Régnier à Cholet 
Tél. : 02 41 65 14 99

AdC - Le Campus du Choletais ouvre ses portes
Ce samedi 2 février, les trois établissements présents sur le Campus du Choletais 
ouvrent leurs portes de manière commune. Une première !

Le Campus du Choletais compre-
nant l’ESUPEC, le Cnam et l’antenne 
choletaise de l’Université d’Angers 
organise ses portes ouvertes ce 
samedi 2 février, de 9 h à 17 h.
Que vous soyez sûr de votre orien-
tation ou si vous êtes encore indé-
cis, les portes ouvertes sont un évé-
nement incontournable ! Les futurs 
étudiants pourront évidemment 
visiter les locaux mais aussi rencon-
trer les enseignants et échanger 
avec les jeunes. Des informations 
seront également fournies sur la 
vie étudiante : logement, bourses, 
transport, etc.

ESUPEC :
> BTS : Négociation et Digitalisa-
tion de la Relation Client - Comp-
tabilité Gestion - Communication 
- Services Informatiques aux Orga-
nisations
> Licence : Ressources Humaines 
- Comptabilité Contrôle Audit - 
Commerce Marketing

> Master : Marketing Vente
> Prépa : Institut de Formation aux 
Soins Infirmiers

Cnam :
> Domaine tertiaire : Droit - Mana-
gement/Organisation - Innovation 
- Immobilier - Mode/Culture - Lan-
gues - Santé/Social, etc.
> Domaine technique : Bâtiment 
et Énergie - Agroalimentaire - Lo-
gistique industrielle Transport - 
Santé Sécurité au travail, etc.

> DUT Carrières Sociales
> Licence Professionnelle : Ges-
tion et conception de projets in-
dustriels - Management des PME-
PMI
> UFR Lettres, langues et sciences 
humaines : Licence Histoire - 
Double licence Droit/Histoire
> UFR de Droit, d’économie et de 
gestion : Licence Droit - Double 
licence Droit/Histoire
> UFR ESTHUA, Tourisme et 

culture : Licence mention Sciences 
Sociales - Licence professionnelle 
Commercialisation de produits et 
de services - Licence profession-
nelle Métiers de la mode (en alter-
nance) - Licence professionnelle 
Métiers de l’immobilier : gestion et 
administration de biens - Licence 
professionnelle Logistique et trans-
ports internationaux
> Formation Continue : Diplôme 
Universitaire Vendeur Jeu et jouet
- Diplôme d’Accès aux Études Uni-
versitaire (DAEU)

Infos :
> ESUPEC

3 rue Henri Huré à Cholet
Tél. : 02 41 49 16 50

> Cnam
boulevard Pierre Lecoq à Cholet

Tél. : 02 41 66 05 26

> Université d’Angers -
Antenne de Cholet

boulevard Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 02 44 68 82 00

Conférences
Stylisme culinaire, des images 
qui mettent en appétit 
Par Laure Radideau, styliste culi-
naire à L’Overview
Pour lancer en beauté cette année 
consacrée à la gastronomie, la 
médiathèque propose une décou-
verte du « stylisme culinaire », ou 
comment combiner les textures, 
formes, couleurs et accessoires afin 
que le visuel devienne esthétique, 
appétissant, gourmand… Métier 
d’artiste et de passion, il requiert 
beaucoup de curiosité et de sensi-
bilité aux tendances culinaires. Tout 
public à partir de 12 ans 
(durée : 3 h). Entrée libre et gratuite
> Samedi 2 février, à 15 h
Médiathèque, salle Araya 
autres dates : lire Cahier n° 510

Ateliers
La maison d’Hansel et Gretel

Pour les doigts de fées et les appé-
tits d’ogres, venez réaliser votre 
maison en pain d’épices et décou-
vrir le conte des frères Grimm. 
Enfants de 8 à 12 ans (durée : 2 h), 
présence d’un accompagnant sou-
haitée. Gratuit sur inscription. 
10 personnes par atelier
> Mercredi 13 février, à 14 h 30
Relais lecture Histoire d’en lire
> Mercredi 13 février, à 15 h
Bibliothèque municipale 

à Saint-Léger-sous-Cholet 
> Mercredi 13 février, à 15 h
Bibliothèque Au fil des pages 
à Trémentines
Autres dates : lire Cahier n° 510

Des goûts et des saveurs
Par Paul Mahebeze, formateur de 
cuisine au lycée Jeanne Delanoue.
Des ateliers pour comprendre 
les mécanismes du goût et des 
saveurs, porter un avis culinaire et 
s’informer sur l’alimentation de de-
main. Tout public à partir de 12 ans 
(durée : 1 h 30). Gratuit sur inscrip-
tion. 20 personnes par atelier
> Samedi 9 février, à 15 h
Bibliothèque Les Cerqueux

Infos : 
Tél. : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03

e-changes.cholet.fr
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La Séguinière - Repair’Café : 

157 objets apportés
En 2018, le Repair Café a totalisé 157 objets nécessitant 
réparation, ce qui représente 500 kg d’objets apportés 
et 270 kilos d’objets réparés, donc autant de déchets en 
moins.

Vous avez un appareil cassé ? Qui ne 
fonctionne plus ? N’hésitez pas à venir 
au Repair'Café. Vous le réparerez avec 
l’équipe de bénévoles autour d’un 
café, dans une ambiance décontrac-
tée ! Et si vous êtes intéressé pour être 
bénévole ou réparateur, faites-vous 
connaître auprès du Centre Social 
Intercommunal Ocsigène !
Le Repair'Café s’articule autour des 
pôles de réparation suivants : infor-
matique, vélos, bois et matériaux 
durs, électronique, textile, machines à 
coudre.
Les prochains Repair'Café ont lieu de 
9 h à 12 h, les samedis 2 février, 2 mars, 
6 avril, 4 mai, 1 juin, 6 juillet, 7 sep-
tembre, 2 novembre, 7 décembre, 
au foyer des jeunes de La Séguinière, 
situé place de la Bastille (près de la 
mairie).
Un Repair'Café exceptionnel se tien-
dra également le dimanche 6 octobre, 

de 14 h à 18 h, à la salle des Fêtes de 
La Séguinière.

Infos : 
Centre Social Intercommunal 

Ocsigène
Tél. : 02 41 56 26 10

Lys-Haut-Layon/Tigné - Les fèves uniques de 
la boulangerie Brothier
Le boulanger tignéen a choisi cette année de rendre 
hommage à ses confrères artisans à travers une collection 
de dix fèves.

Avis aux fabophiles ! Stéphanie et 
Mathieu Brothier, qui tiennent la bou-
langerie depuis 2010, ont lancé une 
nouvelle collection de fèves théma-
tiques pour l’Épiphanie 2019. Après les 
viticulteurs l’an passé et le patrimoine 
en 2017, ils ont souhaité cette année 
mettre en avant les artisans de Tigné. 
On retrouve ainsi Boris Pointreau, le 
producteur de cerises, Éric Coiscault, le 

menuisier, Laurent Body, l’électricien, 
Stéphane Dipalma, le grainetier, Cédric 
Valéry, le couvreur, Vanessa Gilet, la 
coiffeuse, Philippe Chateau, le maçon, 
Didier Allard, le menuisier, l’hôtel-res-
taurant Socheleau et le garage Galard. 
« C’est la cinquième année que l’on fait 
ça, indique Mathieu Brothier. Ça attire 
les fabophiles, d’autant que l’on vend 
la collection complète à part et on 
remet également un coffret à chaque 
artisan. »
Alors que 95 % des fèves sont fabri-
quées en Asie, la boulangerie Brothier 
a choisi des fèves françaises pour ho-
norer les artisans tignéens. Elle a donc 
opté pour un circuit - nettement plus 
- court en s’adressant à l’entreprise 
grenobloise Panessiel, qui réalise ces 
fèves en porcelaine. « On s’y prend huit 
mois à l’avance, précise Mathieu Bro-
thier. Il faut qu’à la fin mai, toutes les 
maquettes soient envoyées ».

D
.R

.

AdC - Ces objets Choletais qui vous font craquer
La boutique Surprenant Choletais de l’Office de Tourisme propose différents articles dont le design, à l’estampillage 
arborant fièrement l’identité du territoire, a déjà conquis des visiteurs. Venez les découvrir ! 

L’Office de Tourisme du Choletais a lan-
cé, en 2018, une gamme de produits au 
sein de sa boutique Surprenant Cho-
letais : la « Rouge Collection ». Celle-

ci s’inscrit fidèlement dans le 
savoir-faire choletais, portant 
fièrement les couleurs du mou-
choir rouge et rappelant l’iden-
tité en matière de mode ou 
encore de basket-ball.
Particulièrement prisé à l’oc-
casion des dernières fêtes 

de Noël, le mug « Cholet l’élé-
gante », qui, victime de son succès, 
était en rupture de stock, est à nouveau 
disponible.

« Des entreprises du territoire ont choisi 
ces objets pour les offrir. Les particu-
liers ont également apprécié ces objets 
emblématiques du Choletais. Certains 
les ont glissés dans leurs valises lors de 
leur départ vers la Nouvelle Calédonie, 
l’Australie, l’Angleterre, en cadeau-sou-
venir de leur ville » se réjouissent les 
conseillères en séjour de l’Office de 
Tourisme.
Cette gamme « Rouge Collection » 
s’enrichit d’ailleurs d’un porte-clés, 

reprenant la silhouette 
« Cholet l’élégante, 
prochainement dispo-
nible ».
La boutique a égale-
ment sorti juste avant 
Noël des tabliers Sur-
prenant Choletais, 
déclinés en différents 
coloris : noir, rose fuch-
sia, jeans et gris, au 

tissu (100 % coton) et finition de belle 
qualité.

Infos : 
Office de Tourisme du Choletais

> 14 avenue Maudet à Cholet
> Place Charles de Gaulle à Vihiers

Tél. : 02 41 49 80 00
www.ot-cholet.fr

info-accueil@ot-cholet.fr
Facebook et Instagram : 

Surprenant Choletais
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AdC - Le wifi généralisé dans le réseau Choletbus
Après une phase de test, Transports Publics du Choletais a doté ses 31 bus choletais du wifi. L’établissement édite 
également en ce début d’année un guide Mobilité qui se veut exhaustif sur les solutions de transport public sur le 
territoire de l’Agglomération du Choletais.

Après une expérimentation en 2016, lan-
cée en même temps que l’application 
pour smartphone, le wifi est désormais 
disponible dans tous les bus du réseau 
Choletbus, c’est-à-dire les 31 véhicules sil-
lonnant Cholet. L’accès à ce service wifi se 
fait très facilement, avec une inscription par 
son adresse mail à la première connexion, 
comme cela existe en de nombreux lieux. 
Ce système, conçu par l’entreprise chole-
taise 2ISR, qui permet notamment aux usa-
gers d’utiliser l’application Choletbus, et, 
ainsi, d’acheter leurs tickets en ligne, repré-
sente un investissement de 25 000 € et un 
coût annuel de maintenance de 10 000 €.
L’autre actualité de Transports Publics du 
Choletais (TPC) en ce début d’année, c’est 
l’édition d’un guide Mobilité, qui présente 
la politique de mobilité de l’Agglomération 

du Choletais (AdC) mise en place par TPC. 
« Ce guide a une double vocation, indique 
Marc Delayer, directeur de TPC : faire un 
point précis sur toute la politique de mobi-
lité et de transport de l’AdC et sur les projets 
sur lesquels nous travaillons ; de plus, il est 
connecté avec un système de flashcodes 
qui renvoient au site et à l’application Cho-
letbus. C’est une démarche que l’on a me-
née pendant 6-8 mois ». « Le guide sera à 
disposition dans les communes, remis éga-
lement aux élus afin qu’ils aient une vision 
globale de la politique de déplacements et 
puissent la porter auprès de la population, 
mais nous ciblons aussi les entreprises, 
pour inciter au covoiturage par exemple », 
complète Gilles Bourdouleix, maire de Cho-
let, président de l'AdC et de TPC.
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Cholet/La Tessoualle - Les grandes affaires judiciaires exposées au lycée Europe
Jean-Claude Bauer, dessinateur, a consacré 10 ans de sa carrière au dessin judiciaire. Dans ce cadre, il a couvert les plus 
grands procès pour Antenne 2/France 2. À l’invitation du lycée Europe, le Tessouallais expose une trentaine de dessins 
réalisés entre 1987 et 1997 et rencontrera les lycéens afin d’en aborder les aspects graphique, narratif et historique.

L’exposition Portraits de Justice par 
Jean-Claude Bauer est présentée au 
CDI du lycée Europe jusqu’au vendredi 
8 février prochain. Elle sera ouverte au 
public à l’occasion des portes ouvertes 
de l’établissement, ces vendredi 1er fé-
vrier, de 17 h à 21 h et samedi 2 février, 
de 9 h à 13 h. 
Le dessinateur, aujourd’hui tessouallais, 
rencontrera les élèves afin de témoi-
gner de son vécu dans les tribunaux de 
France et leur expliquer le fonctionne-
ment de la justice.

Parcours
Alors qu’il se destinait à la bande des-
sinée, Jean-Claude Bauer a intégré en 
1975 Pif Gadget, où il a travaillé pen-
dant deux ans. Puis, à la faveur d’une 
rencontre avec Paul Lefevre, chroni-
queur judiciaire, une nouvelle oppor-
tunité s’offre à lui : celle de devenir 
dessinateur de procès (en France, des 
règles strictes encadrent la captation 
des audiences en matière de prise de 
son ou d’image, les médias ont donc 
recours au dessin, ndlr). 

Bernard Laroche, au procès de Jean-Marie Villemin (affaire Grégory).

Au procès Barbie, Sabine Zlatin, qui 
encadrait la colonie des enfants 
d’Izieu pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

De g. à d. : Marc Delayer, Gilles Bourdouleix et Amélie Pasquier.

Le procès de Klaus Barbie
Il est d’abord pris à l’essai pour le pro-
cès de Georges Ibrahim Abdallah, 
défendu par Jacques Vergès. L’essai 
s’étant révélé concluant, on fait appel à 
lui pour couvrir le procès de Klaus Bar-
bie. « Il s’agit du procès qui m’a le plus 
marqué. J’étais présent chaque jour. 
Le jeune dessinateur que j’étais a été 
subjugué par la machine judiciaire. Je 
suis rentré "vierge", à la sortie, j’étais un 
autre homme » se souvient-il. 
« J’ai fait plus de 200 dessins pour ce 
procès. Je me souviendrai toujours 
du témoignage de Sabine Zlatin, la 
directrice de colonie de vacances où 
ont été arrêtés 44 enfants, exterminés 
à Auschwitz. Plus que dessiner Barbie, 
qui ne s’est présenté que les premiers 
jours de son procès, c’est laisser la trace 
de toutes les victimes venues témoi-
gner qui était primordial. Toutes ces 
personnes sont aujourd’hui décédées ».

Des affaires marquantes
En 10 ans d’affaires judiciaires, il a croi-
sé « toutes sortes de bons, de brutes et 
de truands ». Il a notamment couvert 
le procès Villemin, au cœur de l’affaire 

du petit Grégory, celui d’Omar Raddad, 
de Simone Weber et bon nombre d’af-
faires politico-financières, telles que les 
affaires Bernard Tapie ou Botton. 
Définissant son coup de crayon 
comme « intuitif », laissant également 
« l’émotion influer le trait », il produisait 
au moins trois dessins par jour, le plus 
souvent placé au centre du tribunal.

Infos : 
http://lesdessinsdejcbauer.blogspirit.com/
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Cholet - La société GYT grandit et se démarque
Portails, clôtures, volets, portes de garage…, la société GYT reprise en 2001 par Gaëtan Humeau et, bientôt, assurée par 
la relève, Michaël Humeau, a récemment rassemblé les 100 salariés du groupe sur son site choletais.

Le Groupe Yves Toupel (GYT) a été le 
premier à s’installer dans l’actuelle zone 
de l’Écuyère, en 1976 (juste derrière la 
Villa des Lys). Aujourd’hui, l’entreprise - 
extrudeur de barres de fer à l’origine - a 
déménagé dans cette même zone qui 
s’est considérablement développée 
depuis. Le bâtiment de 7 000 m2 a été 
construit en 2008. L’entreprise acquise 
en 2001 par Gaëtan Humeau est diri-
gée par ce dernier. « Aujourd’hui, la so-
ciété GYT, ce sont trois entités : le site de 
Cholet, mais aussi GYT Sainte-Gemme-
la-Plaine en Vendée et Eller à Ploeren 
dans le Morbihan. Notre ambition est 
de poursuivre le développement de 
notre groupe qui rassemble désormais 
une centaine d’employés » indique le 
chef d’entreprise.

Harmonisation
Trois sites de production, trois équipes 
différentes… Pour harmoniser le 
groupe et y donner du sens, la socié-
té GYT a rassemblé ses 92 employés 
(équipe commerciale, salariés des 
usines et des bureaux) début janvier 
sur le site choletais. « Cette journée est 
une façon de se rencontrer physique-
ment d’abord, mais aussi de partager 
et de rappeler nos valeurs communes, 

celles d’une entreprise familiale qui 
souhaite la synergie de ses équipes 
comme de ses produits. Performance, 
collectif et partage sont les maîtres-
mots » souligne Gaëtan Humeau.

Haut de gamme
GYT a toujours produit des portails, 
c’est sa marque de fabrique et cela 
représente 50 % de l’activité. La société 
a aussi su se diversifier avec le volet, la 
porte de garage, la clôture, etc. La pro-
duction haut de gamme et sur-mesure 
est destinée aux professionnels tels 

que les paysagistes, les artisans et les 
revendeurs.
En 2014, GYT a développé sa gamme 
de produits en rachetant la marque 
commerciale Ambellya qui propose 
de la découpe laser. « Cette technique, 
déjà intégrée à nos produits depuis 
2012, nous a permis de rebooster la 
partie portail. On y a ajouté un côté 
décoratif, design et illimité en termes 
de possibilités de personnalisation » 
précise Michaël Humeau, qui a rejoint 
le groupe il y a dix ans et devrait re-
prendre les rênes de l’entreprise d’ici 

trois ans. Ces pièces uniques peuvent 
se décliner en mobilier de jardin ou en 
tout autre élément de décoration dis-
posé en extérieur.

Qualité de service
Depuis le 1er mars dernier, la société 
a souhaité avoir ses propres camions 
de livraison pour fournir ses clients. 
« On y a gagné en qualité de service. 
Nos chauffeurs sont à la fois nos com-
merciaux au plus près du client et sont 
source de remontées d’informations 
précieuses. La logistique et la relation 
clients s’en trouvent également nette-
ment améliorées et renforcées » se féli-
cite Gaëtan Humeau.
Le groupe, qui réalise 60 % de son acti-
vité dans le Grand Ouest, poursuit sa 
modernisation et son développement. 
L’entreprise recrute, pour les mois à ve-
nir, un technicien de bureau d’études, 
des soudeurs, des menuisiers et des 
commerciaux.

Infos :
Société GYT

5 rue du Grand Pré
Zone de l’Écuyère à Cholet

Tél. : 02 41 62 54 29

Gaëtan et Michaël Humeau, le père 
et le fils, à la tête de la société GYT.
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AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

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

Mode de passation : 
Procédure adaptée

Objet du marché :
groupe scolaire Brontë - rénovation 
de deux chaufferies

Description : Les travaux portent sur le 
remplacement des chaufferies de l’école 
maternelle Anne Brontë et de l’école 
élémentaire Charlotte Brontë. Le groupe 
scolaire Brontë est un établissement 
classé en 4e catégorie de type R. Le pla-
fond coupe-feu de la chaufferie élémen-
taire contient de l’amiante, l’entreprise 
devra justifier de sa compétence pour 
intervention en sous-section 4. À titre 
prévisionnel, les travaux devraient débu-
ter en juin 2019.
La visite des lieux d’exécution est forte-
ment conseillée ce mardi 29 janvier 2019 
à 16 h.

Durée du marché : Le délai global 
d’exécution comprend la période pré-
paratoire de quatre semaines à compter 
de la notification du marché et le délai 
d’exécution de huit semaines à compter 
de l’ordre de service de démarrage.

Modalités de retrait et de dépôt du 
dossier :
Le dossier de consultation doit être re-
tiré sous forme électronique sur le site 
www.anjoumarchespublics.fr.

La transmission des candidatures et des 
offres des entreprises est réalisée obli-
gatoirement par voie électronique à 
l’adresse suivante : 
www.anjoumarchespublics.fr

Date limite de remise des offres :

jeudi 14 février 2019 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis :

10 janvier 2019

Marché Public
Le Puy-Saint-Bonnet - Beau départ pour la Tablée du Puy
Le bar-restaurant-tabac-presse, commerce central du Puy-Saint-Bonnet, a 
rouvert ses portes avec à sa tête, Arnaud Mouly, un enfant du pays. 

Après sept mois de fermeture à la 
suite d’une liquidation judiciaire, 
Arnaud Mouly a redonné vie au 
bar-restaurant-tabac-presse-jeux 
de sa commune d’origine. « Alors 
que j’avais monté mon entreprise 
itinérante de petite restauration, 
je cherchais un local pour m’éta-
blir. Ne souhaitant pas que le Puy-
Saint-Bonnet perde son commerce, 
je me suis présenté comme repre-
neur. J’étais le seul » raconte le Puy-
saint-bonnetais de 26 ans. 
Après plusieurs mois de travaux - la 
façade et l’intérieur ont été refaits à 
neuf, tout le matériel a été changé 
- le commerce, baptisé la Tablée du 
Puy, dont le graphisme s’inspire du 

Mouchoir de Cholet, a rouvert ses 
portes en septembre dernier. Et 
depuis, le nouveau patron a le sou-
rire, tant la population a réinvesti 
ce lieu qui « depuis sa création au 
début des années 60, avait toujours 
marché ». Une tendance retrouvée, 
avec « des chiffres en hausse, tous 
bilans clients confondus ».
La cuisine, élaborée exclusivement 
à partir de produits frais, avec des 
menus ouvriers incluant buffet de 
hors-d’œuvre à volonté et trois 

plats au choix (poisson ou viande 
en sauce ou viande grillée), la 
possibilité de privatiser la salle de 
restaurant le week-end, pour des 
repas à partir de dix personnes ou 
encore la création d’une salle de 
jeux, avec flipper, baby-foot, billard 
et fléchettes ont su conquérir une 
large clientèle. « Certains n’avaient 
jamais mis les pieds ici. Mainte-
nant, on accueille les jeunes, qui 
constituent 80 % de la clientèle du 
bar le week-end, les familles, les 
anciens qui viennent déjeuner. Les 
associations sportives ont repris 
leurs habitudes, notamment le 
club de foot, très présent. » 
Si Arnaud Mouly, cuisinier de mé-
tier, reste la semaine au bar, auprès 
de la clientèle, confiant les four-
neaux au chef de cuisine secondé 
d’un apprenti, il recoiffe sa toque 
pour les réservations du week-
end, qui affichent complet tous 
les dimanches jusqu’au 31 mars 
prochain.

Infos : 
Tél. : 02 41 63 81 46

Ouvert la semaine de 6 h 30 à 20 h 
(22 h le ven.)

Le week-end : de 8 h 30 à 22 h
Fermé le mercredi après-midi
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Un volet roulant bloqué, un store 
banne récalcitrant, des toiles 
déchirées, des lames cassées, 
ou tout simplement l’envie de 
transformer un volet roulant ou 
un store banne à manivelle en 
volet ou store électrique ? Le bon 
réflexe, c’est d’appeler le réseau 
Repar’Stores. À l’autre bout du 
fil, Gaël Javot est spécialisé dans 
la réparation, la motorisation des 
volets roulants et stores bannes 
toutes marques. La qualité de 
service, la réactivité, la rapidité 
d’intervention et les tarifs très 
compétitifs de ce réseau d’artisans 
indépendants séduisent plus de 
30 000 clients chaque année dans 
la France entière. Le cœur du métier 

étant consacré au dépannage et 
à la réparation, il intervient sous 
48 h dans toute l’Agglomération 
du Choletais. Installé depuis plus 
de deux ans, ce professionnel 
rigoureusement formé sait bien sûr 
installer ou remplacer tout type de 
volets roulants ou stores bannes 
en neuf ou en rénovation, mais 
son métier, c'est aussi de « sauver » 
l’existant : il préfère toujours 
réparer plutôt que de changer. 
Une conception économique et 
écologique à laquelle il est attaché. 
« Dans 90 % des cas, je peux réparer 
sur place immédiatement  » confie 
Gaël. Atouts supplémentaires, les 
devis sont gratuits et les installations 
et réparations sont garanties. 

Publireportage - Repar‘Stores intervient chez vous
La référence pour la réparation, la motorisation et la pose des volets roulants et 
stores bannes.
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Infos : 

Gaël Javot
Secteur Cholet - Doué-La-Fontaine

Tél. : 06 75 87 46 01
gael.javot@reparstores.com
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Jeunesse
AdC - Passez vos vacances d’hiver… aux Musées !
Du jeudi 14 février au vendredi 22 février, venez découvrir le musée sous un autre œil. 
Des animations sont proposées au jeune public ainsi que d’autres, ouvertes à tous.

Musée du Textile et de la Mode
« In the dream »
Quoi de mieux pour bien dormir la 
nuit qu’un attrape-rêves ? Cécile Cou-
prie, créatrice de Coupcoup, anime 
ces ateliers mélangeant couture et 
bricolage.
Jeu. 14 et 21 fév., de 10 h à 12 h pour 
les 6/8 ans et de 14 h 30 à 16 h 30 
pour les 9/12 ans
Ven. 22 fév., de 14 h à 17 h pour les 
plus de 12 ans

Infos : Tél. : 02 72 77 23 22
Inscriptions obligatoires : 

À partir du jeudi 31 janvier
Nombre de places limité à un atelier par 

participant. Durée : 2 h
Tarif : 3 € par atelier

Visites Mix’âges
Des visites du musée ainsi que des 
petits ateliers couture entre petits-
enfants et grand-parents, neveux, 
oncles et tantes, voisins et voisines, 
vous sont proposés. Avec l’aide de 
Stéphanie Beilloin, plasticienne et 
art-thérapeute, les participants sont 
invités à découvrir le musée tout en 
partageant leurs connaissances. Seule 
condition requise, les adultes doivent 
être âgés de plus de 60 ans et les plus 
jeunes d’au moins 7 ans.
Mer. 20 fév., à 10 h et 14 h 30

Cholet - Les assistantes maternelles se mettent à la 
langue des signes 
À la MAM Frimousses en éveil, les assistantes maternelles pourront bientôt échanger 
en langue des signes avec les tout-petits et les familles.

Le samedi 19 janvier dernier, les trois 
assistantes maternelles de la Maison 
d’Assistants Maternels (MAM) Fri-
mousses en éveil ont entamé une for-
mation en langue des signes. À raison 
de six ateliers, elles vont, avec plu-
sieurs familles et enfants, apprendre à 
signer sur différents thèmes : la jour-
née de bébé, la toilette, les émotions, 
les couleurs, etc. « Ce n’est qu’une 
ébauche. Nous n’aborderons ni les 
règles grammaticales, ni la syntaxe, 
précise Cécile Chiron, l’une des trois 
assistantes maternelles de la MAM. 
Dans l’avenir, nous envisageons de 

nous perfectionner pour pouvoir 
accueillir des enfants et des familles 
malentendants. Le but des ateliers est 
d’apprendre un maximum de voca-
bulaire afin de pouvoir l’utiliser dans 
notre pratique de tous les jours. »
Le but de cette formation est de faci-
liter la communication et diminuer 
la frustration de l’enfant qui ne peut 
pas communiquer verbalement et 
qui pourra, ainsi, se faire comprendre. 
« Certains enfants à la MAM sont déjà 
capables de signer "à boire STP", "de 
l’eau STP", "encore"… » révèle Cécile 
Chiron.

La communication gestuelle associée 
à la parole implique également d’être 
très attentif à l’enfant qui ne signera 
pas le mot exactement de la même 
façon qu’un adulte. Pour les adultes, 
cela signifie aussi s’adapter à une 
nouvelle forme de communication. 
« Il n’est pas inné d’associer le geste à 
la parole et cela va nécessiter de par-
ler moins vite » estime Cécile Chiron.
La MAM Frimousses en éveil ouvre ses 
portes ce samedi 2 février de 9 h 30 à 
16 h 30 au 10 rue de Crête. Des places 
sont disponibles dès maintenant, 
ainsi que pour la rentrée prochaine.L’
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Ani’M Sports Vacances 

Pour faire découvrir à vos en-
fants plusieurs activités spor-
tives pendant les vacances 
d’hiver, pensez à les inscrire à 
Ani’M Sports Vacances ! Les 
animations, réservées unique-
ment aux habitants de Cholet 
et du Puy-Saint-Bonnet, sont 
proposées par tranches d’âge et 
réparties de la façon suivante : 
5-6 ans (jeux aquatiques, pati-
nage, tennis de table, jeux à 
grimper, parcours gymniques, 
jeux de lutte, jeux de basket, jeux 
de cibles et cirque), 7-8 ans (acti-
vités aquatiques, judo, tennis de 
table, cirque, patinage, bad-
minton, cascade urbaine, bas-
ket, escalade, jeux de cibles, kin 
ball) et 9-11 ans (escalade, boxe 
éducative, activités aquatiques, 
tennis de table, cirque, tir à l’arc, 
patinage, badminton, hand-
ball, cascade urbaine, kin ball).
Veillez à bien respecter, dans vos 
démarches, l’inscription à Ani’M 
Sports Vacances, puis la réserva-
tion des séances de votre choix.
Infos et plannings d’activités : 
service Mon Espace Citoyen et 
monespacecitoyen.cholet.fr.
Tél. : 02 72 77 24 26 (choix 1)
Inscriptions : jusqu’à ce mercredi 
30 janvier sur monespaceci-
toyen.cholet.fr
Si votre foyer n’est pas équipé 
d’un ordinateur, le service Ac-
cueil - Mon espace famille, au 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville, se tient à votre disposition 
pour vous apporter des solu-
tions. 
Tarif unique : 2,50 € la séance
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Infos et réservations :
Tél. : 02 72 77 23 22

Nombre de places limité. Les enfants 
doivent être obligatoirement accompa-

gnés.
Tarif : entrée gratuite pour les enfants

et un accompagnateur

Musée d’Art et d’Histoire

Visites Mix’âges
Ces visites réunissent petits et grands  
autour d’un même parcours théma-
tique. Trois chariots pédagogiques 
permettent aux visiteurs de décou-
vrir les collections du musée tout en 
s’amusant.
Pour participer, il suffit de réserver un 
créneau d’une heure entre 10 h et 
12 h et 14 h et 18 h aux jours indiqués 
ci-dessous : 

> Mini Art-Kadi
Comment fait-on une sculpture ? 
Qu’est-ce qu’un cartel ? Tout en 
jouant, l’enfant découvre le musée et 
les œuvres exposées. 
Ven. 15 fév., pour les 4/7 ans

> Hist-Kadi
C’est un outil original qui emmène 
les visiteurs à travers l’Histoire et plus 
particulièrement celle de sa région.
Ven. 15 et 22 fév., pour les 8/15 ans

> Art-Kadi
Ce chariot muni de huit comparti-
ments invite les visiteurs à s’appro-
prier la galerie d’Art librement. À 
chaque espace son casier, dans 
chaque casier de nouvelles choses à 
explorer.
Ven. 22 fév., pour les 8/12 ans

Infos :
Tél. : 02 72 77 23 22

Inscriptions obligatoires : 
À partir du jeudi 31 janvier

Nombre de places limité
Tarif : entrée gratuite pour les enfants

et un accompagnateur

Muséo Chrono
Lors d’une immersion totale, les par-
ticipants résolvent les énigmes et 
mystères dans la galerie d’Histoire. 
Au bout d’une heure, les jeux sont 
faits ! Ce jeu est inspiré de l’Escape 
Game.
Mar. 19 fév., à 15 h (à partir de 
15 ans)

Infos :
Tél. : 02 72 77 23 22

Inscriptions obligatoires : 
À partir du jeudi 7 février

Tarif : 3 € par personne 
Session de 10 personnes maximum

Réservé aux plus de 15 ans
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Le May-sur-Èvre - Nouvelle exposition à 

l’Espace Culturel
L’Espace Culturel Léopold Sédar Senghor présente une 
exposition d’illustrations originales de Rebecca Dautremer.

Pénétrez dans le monde onirique et 
poétique de Rebecca Dautremer et de 
Taï-Marc le Thanh à travers une expo-
sition dédiée aux dessins originaux de 
l’album Cyrano, aux éditions Gautier-
Languereau. Celle-ci vous emmènera 
au cœur des aventures tumultueuses 
d’un Cyrano tout droit sorti de l’ima-
gination prolifique de ces talentueux 
créateurs.

Cette exposition est présentée du lun-
di 4 au vendredi 15 février à l’Espace 
Culturel Léopold Sédar Senghor.

Infos : 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

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

www.espacesenghor.fr
Hall d’exposition ouvert 

du mardi au vendredi 
de 13 h 30 à 18 h

La Tessoualle - Un week-end sur deux et la 

moitié des vacances scolaires
La Compagnie Sophie promet des beaux moments de 
rire le dimanche 10 février, à 16 h, à la salle Tessallis, avec 
sa nouvelle comédie.

Julie vit avec Julien et ils élèvent en-
semble Jules, le bébé qu’elle a eu avec 
Antoine. Pour l’équilibre du petit, elle a 
réuni tout ce petit monde pour une se-
maine de vacances au bord de la mer.
Il paraît que l’enfer est pavé de bonnes 
intentions…
Un week-end sur deux et la moitié 
des vacances scolaires est la nouvelle 
pièce hilarante proposée par la Com-
pagnie Sophie. Cette pièce, écrite par 
Jean Franco et Guillaume Mélanie, est 
jouée par Olivier Guéry, Sophie Roger 
et Pascal Lévêque, comédiens profes-
sionnels, sur une mise en scène de 
Philippe Elno, le dimanche 10 février, 
à 16 h, à la salle Tessallis. 

Infos et réservations : 
compagniesophie.com

Tél. : 06 35 28 61 61
Facebook : Compagnie Sophie

Instagram : cie_sophie

Cholet - Fils Croisés en Anjou fait salon
Depuis huit ans, le salon Fils Croisés en Anjou s’installe à 
La Meilleraie. Ce sera à nouveau le cas à partir de ce jeudi 
31 janvier et jusqu’au dimanche 3 février.

Pour cette 8e édition, près de 60 bou-
tiques et créateurs, une dizaine d’ar-
tistes, ainsi qu’une dizaine d’ateliers 
feront de Fils Croisés un moment de 
plaisir et de détente. « Ce salon est 
dédié aux arts du fil et aux arts textiles 
avec les quatre disciplines que sont le 
patchwork, la broderie, la dentelle et le 
tricot » souligne Michel Guérin, orga-
nisateur de l’événement.
Parmi ces nombreux exposants, près 
de la moitié viendra pour la première 
fois et, parmi les artistes, Caroline 
Higgs, Marie-Christine Hourdebaigt, 
Val Holmes, Nicole Jarret, Martine 
Piveteau, Elyane Gauvrit, Jocelyne 
Kurc, Chantal Guillermet et bien 
d’autres présenteront leurs dernières 
œuvres textiles, dentelles, broderies et 
patchwork.
Cette édition s’oriente aussi vers la 
couture en général et certains stands 

s’intéressent de près aux plus jeunes 
en leur proposant des loisirs créatifs 
adaptés ainsi que des ateliers.
« Cet événement, devenu incontour-
nable pour les passionnés, reçoit 
chaque année des milliers de visiteurs 
qui viennent de toute la région. Cer-
tains d’entre eux restent même plu-
sieurs jours » affirme Michel Guérin.
Le salon est ouvert de 10 h à 18 h, les 
jeudi, vendredi et samedi et de 10 h 
à 17 h 30 le dimanche. Une dizaine 
d’ateliers seront proposés, il convient 
de se renseigner sur place pour s’ins-
crire.

Infos :
filscroises@orange.fr

Facebook : fils croises en anjou
Tarifs : 5 €,

3,50 € groupe de plus de 10 personnes,
gratuit moins de 12 ans

L’entrée est valable pour les quatre jours
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Nuaillé - L’Art Tisse Tics joue Du rififi chez la comtesse
La troupe de théâtre de Nuaillé remonte sur les planches à partir du vendredi 1er mars prochain. Pensez à réserver !

Peton sur Nogrolle est un petit vil-
lage médiéval, situé quelque part en 
France, au pied du château de la Bran-
dade appartenant à la comtesse Éloïse 
Gontrande de la Ballandière. Nous 
sommes en septembre, à une semaine 
des Journées du Patrimoine et la com-
tesse, qui espère bien participer à cette 
manifestation, en profite pour organi-
ser une reconstitution historique de la 
vie de son ancêtre. N’ayant pu obtenir 
la participation de Gérard Depardieu, 
et ayant essuyé plusieurs refus des 
habitants de la commune, elle se voit 
contrainte de monter son spectacle 

médiéval avec les proches du château, 
qui ne sont pas des flèches, mais qui lui 
sont tous plus ou moins inféodés.
L’arrivée impromptue de sœur Marie-
Eulalie, quelque peu déprimée, va obli-
ger tout ce petit monde à s’employer 
un maximum pour la réussite de cette 
reconstitution historique. Mais on ne 
s’improvise pas acteur comme cela, 
juste pour rendre service et les difficul-
tés ne tardent pas à apparaître entre 
les protagonistes…
Du rififi chez la comtesse, comédie de 
Jean-Claude Martineau, est la nouvelle 
pièce jouée par la troupe de théâtre 

nuaillaise L’Art Tisse Tics.
Les représentations ont lieu à la salle 
Gérard Philipe à Trémentines, les ven-
dredis 1er, 8 et 15 mars à 20 h 30, les 
samedis 2, 9 et 16 mars à 20 h 30 et les 
dimanches 3 et 10 mars à 15 h.
La troupe théâtrale soutient l’asso-
ciation Rêves en lui faisant don de 85 
places (soit environ 630 €). 
.

Infos : 
arttissetics.free.fr
Réservations :

Sam. 2 fév., de 10 h à 12 h, 
à la salle de La Boissonnière à Nuaillé

ou au 07 82 25 02 91 à partir du lun. 4 fév.

Saint-Léger-sous-Cholet - Soirée cabaret
Le Comité des Fêtes organise le samedi 16 mars prochain, 
à la salle de la Prairie, une soirée cabaret. Les réservations 
sont ouvertes.

Le samedi 16 mars prochain, à 19 h 30, 
le Comité des Fêtes de Saint-Léger-
sous-Cholet ouvre le bal des festivités 
2019 avec une superbe soirée cabaret 
en perspective. 
À cette occasion, les Demoiselles Mi-
Sticks mettront les petits plats dans 
les grands et la salle de la Prairie se 
transformera en cabaret de music-hall, 
offrant un dîner spectacle de grande 
classe.
La revue Mi-Sticks, à travers une diver-
sité de tableaux colorés, de chansons 
et d’humour va emporter le public 

dans un tourbillon de costumes, de 
plumes, de strass et de paillettes. Du-
rant deux heures de spectacle, la com-
pagnie proposera un tour du monde 
avec des escales en Espagne, Orient, 
Chine, Brésil, États-Unis et bien enten-
du en France, avec le célèbre French 
Cancan.
Le Comité des Fêtes fait en sorte que 
le spectacle se trouve aussi sur les 
tables avec un menu haut en couleur.

Réservations :  
Tél. : 06 25 25 19 37 ou 07 70 55 44 11

Maulévrier - Ben Rose et Paul Adam au 
menu de la soirée comique du CLAM
Pour sa 21e soirée comique, le Comité Loisir Animation 
de Maulévrier accueillera le jeune magicien Ben Rose et 
l’humoriste Paul Adam.

Le Comité Loisir Animation de Mau-
lévrier (CLAM) organise sa soirée co-
mique annuelle le samedi 2 mars, à 
20 h 30, à la salle des Fêtes.
Demi-finaliste de La France a un in-
croyable talent, le magicien illusion-
niste Ben Rose assurera la première 
partie du programme de cette 21e 
édition. Le jeune artiste sera donc de 
retour sur les terres de son enfance, 
puisque c’est au château Colbert qu’à 
trois ans, il a pris goût au spectacle en 
voyant défiler les artistes qui passaient 
au château alors tenu par son père, 
Alain Guicheteau. Après des études 
dans l’audiovisuel, et tandis qu’il se fait 
encore appeler Benjamin, Ben Rose 
intègre un spectacle de magie joué au 
Futuroscope à 23 ans. Depuis, il a mul-
tiplié les apparitions télé tout en met-
tant en scène son premier spectacle, 
Grandir, grâce au directeur du Jardin 

de Verre, François Gabory.
En deuxième partie, le CLAM accueil-
lera l’humoriste Paul Adam. Pension-
naire depuis 15 saisons du célèbre 
Caveau de la République à Paris, Paul 
Adam est un étonnant "one man 
shower" à la personnalité rare. Splen-
dide bouffon, entre férocité et ten-
dresse, c’est un hurluberlu dévastateur 
qui fait rire le spectateur imprudent, 
le malmène dans une succession de 
cascades bouillonnantes, et le plonge 
dans l’humour des mots d’un réjouis-
sant remue-méninges. Attention au 
départ, cramponnez-vous, lâchez tout 
et… jubilez !

Réservations :
Le Brazza, 9 rue du Commerce à Maulévrier

ou Tél. : 07 83 46 07 66
Tarif :

18 €
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Jardin bouilloire & étincelles, c’est l’espace éducatif, artistique et culturel du Jardin de 
Verre. Ce lieu de spectacle vivant n’a, en effet, pas seulement pour objet de programmer 
une saison musicale et artistique.
Il bouillonne d’actions pédagogiques réalisées avec de nombreux partenaires et auprès 
de nombreux publics pour y faire le plus d’étincelles possible…
Zoom sur cette fabrique à projets tous azimuts !

Ça bouillonne
et ça fait des étincelles ! 

1

CHOLET
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Le Jardin de Verre, c’est une saison culturelle riche, 
mais c’est aussi une multitude de projets qui gravitent 
autour de ces créations et mettent le spectacle vivant 
au cœur de la découverte.

Des écoliers aux étudiants, le Jardin de Verre propose 
des « parcours de spectateurs » adaptés (ateliers, 
rencontres, spectacles, etc.), ainsi que de la pratique 
amateur (théâtre, musique, etc.) à travers son axe 
Éducation artistique et culturelle, porté par Maryline 
Métayer, médiatrice culturelle. « L’ensemble des projets 
du Jardin bouilloire & étincelles proposé aux élèves a 
pour but qu'ils soient plus que spectateurs, c’est-à-
dire qu'ils s'investissent d'un vrai rôle actif, au sein de 
la classe mais aussi en tant que personne individuelle 
face au spectacle. En développant le maximum de 
partenariats avec les classes, nous touchons le maxi-
mum d’élèves pour qui nous espérons que le contact 
avec l’art sera fulgurant. Nous espérons aussi que ça 
bouillonnera et que ça fera des étincelles ! »

Pour l’année scolaire 2018-2019, 47 parcours, soit 
80 ateliers, sont prévus avec 20 établissements  
partenaires.
Jardin bouilloire & étincelles, ce sont des partenariats 
avec :

> les établissements scolaires (collèges et lycées)
- les parcours étincelles
- les classes spectacles
- les créations de blog de spectateurs
- les heures d’étonnement
- les conférences ludiques
- les visites insolites
- les échauffements pour les oreilles
- les activités d’écriture diverses et de jeu

- les ateliers de jeu
- les activités durant les résidences ou en amont des 
spectacles
- les ateliers costumes de Mlle Zig Zag
- les créations sonores du Sonographe
- Costumes 3 pièces
- Décibels, découverte des musiques actuelles (ly-
céens)
- concert pédagogique Peace and Lobe

> les étudiants du Choletais
- journaliste et VIP aux Z’éclectiques
- Entrez dans la Baraque à Cirque…
- Initiation Musique Assistée par Ordinateur (MAO)

> les écoles, collèges et habitants des quartiers 
prioritaires
- Ça va faire un tas d’histoires !

> les enseignants
- Art et Jeu, le labo des enseignants

> les amateurs
- atelier chants d’ici et d’ailleurs
- ateliers théâtre

Pour illustrer au mieux les activités de Jardin bouilloire 
& étincelles, Synergences hebdo présente quelques-
uns des projets dont deux événements majeurs qui 
ont lieu actuellement : Ça va faire un tas d’histoires ! 
(p. 13) et Costumes 3 pièces (p. 14).

Infos :
www.jardindeverre.fr/jardin-bouilloires-etincelles

jardin-bouilloire-etincelles.tumblr.com
www.facebook.com/maryseb.dujardin

maryline.metayer@jardindeverre.fr

Projets de territoire
Partenariats avec les associations 
et les acteurs sociaux

Le Jardin de Verre est partenaire de la Charte 
Culture et Solidarité

Infos : www.paysdelaloire.fr

> Dispositif des billets à un euro

Un projet soutenu et financé dans le cadre 
des Politiques de la Ville.

Infos : maryline.metayer@jardindeverre.fr

> Partenariats avec les structures 
artistiques

Partenariat « Passerelle » avec la Fabrique 
Chorégraphique. Découvrir des spectacles 
aux esthétiques diverses, avoir envie « de 
prendre des risques » et se « fabriquer » un 
regard, critique et curieux sur les créations. 
Se fabriquer une culture chorégraphique 
personnelle à partir de sa pratique, des 
échanges, des rencontres, des découvertes.

Partenariat avec le Théâtre Régional des 
Pays de la Loire (TRPL), dans le cadre des 
projets de résidence.

Partenariat « La Baraque t’embarque » avec 
la Baraque à cirque : découvrir des spec-
tacles de cirque et de danse et rencontrer 
des professionnels du milieu artistique.

Partenariat avec Les Z’Improbables : se fa-
briquer une culture théâtrale personnelle 
à partir de sa pratique, des échanges, des 
rencontres, des découvertes.

Décibels
Découverte des musiques actuelles 
pour les lycéens en Pays de la Loire

Pour les lycéens qui veulent découvrir les musiques 
actuelles.
Si tu as un groupe et tu souhaites être accompagné 
sur ta pratique ou le jeu scénique, rejoins Décibels !

Pour les enseignants et les animateurs qui sou-
haitent accompagner des classes dans un parcours 
musique. Décibels s’adresse aussi à vous !
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Au programme :
> découverte d’une salle de diffusion du spectacle 
vivant, découverte des backstages et des métiers 
du son
> atelier de pratique musicale
> accompagnement de groupes amplifiés des ly-
cées choletais sur leurs premières scènes.

Le +
Le dimanche 28 avril prochain, le Cabotin Déci-
bels proposera un week-end pédagogique et les 
concerts des trois groupes actuellement accompa-
gnés.

Concert « Peace and Lobe »
Le concert pédagogique Peace and Lobe, à destina-
tion des scolaires ligériens (de la 4e à la 1re), s’inscrit 

dans un contexte particulier d’évolution des mœurs 
musicales et des technologies marqué ces 30 der-
nières années par :
- l’augmentation du temps d’écoute et de pratiques 
musicales, en particulier chez les jeunes
- l’augmentation du niveau sonore
- la mise en évidence de risques auditifs
- la méconnaissance de ces risques et des méthodes 
de protection.
Le concert Peace and Lobe est un spectacle dyna-
mique, illustratif, ludique et interactif, à la croisée de 
la réprésentation théâtrale, de la conférence et du 
concert par la musique jouée live.

Infos :
maryline.metayer@jardindeverre.fr
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Ça va faire un tas d’histoires ! : 4e édition
Port du casque obligatoire !

Ça va faire un tas d’histoires ! est un festival pro-
posé tous les deux ans auprès des publics et des 
habitants des quartiers prioritaires. Safaris sonores, 
contes pour les oreilles, boîte à histoires, le récit 
autour d’Alice : Alice au quartier des merveilles… 
sont autant de moments qui, assemblés les uns 
aux autres, forment la grande aventure Ça va faire 
un tas d’histoires ! depuis le jeudi 24 janvier dernier 
jusqu'au samedi 16 février prochain.

Pour cette édition, le Jardin bouilloire & étincelles 
propose quatre spectacles* qui mettent les oreilles 
et les sens en éveil, ainsi que des actions culturelles 
qui mettent petits et grands en jeu. Chacun se ra-
contera des histoires, casque sur les oreilles !

De nombreuses structures sont partenaires de ce 
projet : les centres sociaux Pasteur, Planty, Horizon, 
K’leidoscope, le service Développement Social et 
Emploi de la Ville de Cholet, la médiathèque Élie 
Chamard, les Maisons des Solidarités.

Pour retrouver Ça va faire un tas d’histoires ! il vous 
suffit de suivre la radio Sun durant l’événement ou 
d’écouter les réalisations en podcast sur : lesonu-
nique.com

« Avec Port du casque obligatoire ! les spectateurs 
sont plongés parmi quatre spectacles ayant chacun 
une petite fille ou une jeune fille au cœur du récit. 
Le casque vissé sur les oreilles, on vit seul le spec-
tacle, tout en étant ensemble dans la salle. On se 
concentre davantage sur l’écoute et on augmente 
nos capacités sensorielles. C’est une expérience ori-
ginale et déstabilisante à la fois » invite Maryline 
Métayer.

*Les quatre spectacles :
Piletta Remix
Jeudi 24 et vendredi 25 janvier
Des gourmandises sur l’étagère
Mardi 5 février - Complet
Alice !
Vendredi 8 et samedi 9 févier - Il reste des places
Happy Manif
Samedi 9 février - Il reste des places

Cécile Liège, auteure-réalisatrice sonore, propose 
diverses interventions auprès de divers publics : 
cartes postales sonores, collectages, pastilles so-
nores, etc.
Avec les collégiens et lycéens du territoire, elle 
organise trois rendez-vous desquels sortent des 
web reportages diffusés sur la web radio du Jar-
din de Verre : Chaosmatic Radio.
Écoutez-les sur : chaosmaticradio.tumblr.com
Le Sonographe travaille actuellement sur un pro-
jet avec les ouvriers en insertion de l’association 
L’Éclaircie à Cholet et des élèves du lycée Europe 
ainsi que des étudiants de l’Esupec Sainte-Marie. 
Le thème de ce projet est : l’Art dans les espaces 
naturels. Les traces sonores de ce projet sont à 
écouter sur les réseaux sociaux et la web radio.

Infos :
cecile.liege@lesonographe.net

www.lesonographe.net
Tél. : 06 10 05 61 05

Les créations sonores du Sonographe
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Outre ces quatre spectacles, de nombreuses actions 
sont menées dans les structures, écoles et collèges 
des quartiers :

Les safaris sonores dans les conseils citoyens
Les safaris sonores s’adressent aux habitants des 
conseils citoyens. Après un bref échauffement pour 
les oreilles (sensibilisation à la notion de paysages 
et d’images sonores), Cécile Liège, créatrice sonore 
emmène un groupe d’aventuriers sur la piste des 
sons, les oreilles en alerte. Arpenter un territoire 
avec ses oreilles, c’est s’ouvrir à une nouvelle sensi-
bilité, modifier et enrichir l’image qu’on s’en fait. Au 
retour de l’expédition, un tableau de chasse permet 
de partager la prise de chacun et d’échanger sur ces 
sons collectés.

Échauffement pour les oreilles, avant le spec-
tacle Alice !
Cécile Liège propose un échauffement pour les 
oreilles dans les classes, avant le spectacle Alice !
L’échauffement pour les oreilles fait percevoir aux 
enfants combien les sons ouvrent notre imaginaire. 
Les yeux fermés, les créations sonores de Cécile font 
naître des paysages dans l’imaginaire des enfants, et 
chacun peut s’exprimer sur ses ressentis, évoquer 
les images qui se sont créées dans les têtes, les sou-
venirs qui ont jailli, les histoires qui sont nées de la 
magie sonore.

Alice au quartier des merveilles
Écrire une histoire ensemble, petits et grands réu-
nis : celle d’Alice, au quartier des merveilles. On écrit 
avec sa voix, on raconte avec des sons, on fait une 
activité créative en famille, avec Cécile Liège. L’his-
toire créée peut être écoutée sur des bornes au Jar-
din de Verre et dans les quartiers, jusqu’au samedi 
16 février.

Les Classes CHAT chuchotent des histoires 
pour nos oreilles…
Une mise en scène légère d’histoires courtes 
chuchotées par les Classes à Horaires Aménagés 
Théâtre (CHAT) de Clemenceau pour les enfants de 
la Réussite Éducative et leurs parents.

La Boîte à Histoires dans la « Maison de 
l’Enfance »
Durant les dernières vacances scolaires, la Boîte à 
Histoires s’est installée dans la nouvelle Maison de 
l’Enfance du quartier Favreau, pour des animations 
en partenariat avec les acteurs culturels du quartier 
(centre social du Planty, multi-accueil Tom Pouce, 
accueil de loisirs CAE) : conte, espace de lecture en 
famille, avec des ouvrages du relais-lecture du Plan-
ty, goûter-lecture.

Happy Manif, spectacle interactif audio-
guidé
Quel que soit votre âge, vous êtes invité à entrer 
dans cette déambulation chorégraphiée et orches-
trée par David Rolland et Valeria Giuga. Un casque 
sur les oreilles, il vous suffit d’exécuter les indications 
qu’on murmure à votre oreille ou qu’un danseur 
vous montre. Porté par l’inspiration que suggère le 
paysage environnant, en quelques gestes et dépla-
cements vous allez suivre les sentiers de l’histoire de 
la danse. Un jeu dansé et plein de bonne humeur à 
vivre en famille et entre amis, les pieds bien paral-
lèles ! Ce spectacle est présenté dans le quartier Bre-
tagne, autour du lac de Mocrat.

Infos :
Suivez l’actualité de ce temps fort, le programme

des rendez-vous et l’ensemble des actions menées
dans le territoire, sur le blog :

http://ca-va-faire-un-tas-d-histoires.tumblr.com
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Costumes 3 pièces est un dispositif proposé en parte-
nariat avec la Région des Pays de la Loire, dans le cadre 
du Pacte éducatif régional et les Parcours théâtraux et 
culturels sur le territoire ligérien, le Rectorat de Nantes 
et la Délégation académique à l’éducation Artistique 
et à l’Action Culturelle (DAAC) Pays de Loire et sa cor-
respondante théâtre, Céline Véron-Pierrard.

Ce projet est un parcours de découverte du spec-
tacle vivant et des professionnels qui évoluent dans 
le secteur artistique, principalement le métier de cos-
tumière.

Le parcours s’adresse à trois classes de lycée (général et 
professionnel) et CFA du Choletais. Pour cette édition, 
une classe de 2nde du lycée Renaudeau, une classe de 
1re  du lycée Europe et une classe de 1re année de BTS 
Métiers de la Mode-Vêtement du Lycée de la Mode 
participent, soit 63 jeunes et 6 accompagnateurs.

Chaque classe découvre trois pièces, rencontre plu-
sieurs équipes artistiques (la Cie Le Temps est Incer-
tain mais on joue quand même, La Cie Ahmed Madani 
et Anne-Claire Ricordeau de l’Atelier de costumes de 
Mlle Zig-Zag) et évolue dans les trois lieux culturels 
choletais : le Jardin de Verre, le Théâtre Saint-Louis et 
l'Espace Jean Guichard.

Ce parcours inclut un atelier de pratique artistique de 
trois heures avec un metteur en scène professionnel 
et plusieurs heures d’interventions sur le costume de 
théâtre, avec une costumière professionnelle, Anne-
Claire Ricordeau.

« Les objectifs d’un tel projet sont nombreux, souligne 
Maryline Métayer. Il s’agit de développer une action 
culturelle accessible à tous les jeunes, et surtout à ceux 
qui ne vont pas au théâtre ; comprendre les liens entre 
l’œuvre écrite et son adaptation scénique ; développer 
un accompagnement pédagogique et de médiation 
autour des créations ; favoriser la rencontre artis-
tique entre élèves, artistes et équipes pédagogiques ; 
développer des rencontres de proximité entre les lieux 
culturels et les établissements ; développer l’esprit cri-

tique des adolescents et partager des émotions autour 
d’un spectacle ; prendre plaisir à découvrir une pièce 
de théâtre, développer des savoirs pour l’apprécier. »

Le projet Costume 3 pièces :
du sur-mesure pour les ados !

Le fil conducteur de cette année est « Comment le 
costume contemporain, l’habit de tous les jours, peut-
il être mis au service d’une réalité sociale ou d’une fée-
rie sur scène ? Quels codes véhiculons-nous à travers 
les vêtements ? »
Pour tenter une approche à ce questionnement, les 
trois classes engagées ont entamé un parcours cultu-
rel et artistique agrémenté de quatre spectacles et de 
10 h d’intervention de la costumière. « Les 70 élèves 
participants vont, au final, présenter la création de 40 
costumes différents réalisés avec les mêmes consignes : 
à partir d’une simple chemise commune à tous, il faut 
réaliser un costume destiné à être sur un plateau, vu de 
loin, en lumière. À travers ce parcours, les élèves sont 
aussi amenés à s’interroger sur le texte de la pièce, 
trouver une accroche sensible et concrète via les élé-
ments du costume et se mettre au service d’un projet 
littéraire et artistique » précise Maryline Métayer.
> En novembre dernier, les élèves ont découvert les 
ateliers de la costumière et de la scénographe du 
Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL), ainsi 
que la façon d’administrer une compagnie. Cette vi-
site faisait suite à la création de l’année du TRPL : Le 
Songe d’une nuit d’été et a permis aux jeunes de suivre 
l’adaptation de la pièce shakespearienne, mais aussi 
de rencontrer tous les interlocuteurs du TRPL : metteur 
en scène, régisseur lumière, créateur musique, magi-
cien, comédiens amateurs et professionnels, etc.
> En décembre, les trois classes ont découvert l’Ate-
lier théâtre sur Cendrillon, avec Chloé Chazé, de la Cie 
Le Temps est incertain mais on joue quand même… 
avant d’assister à la générale du Songe d’une Nuit 
d’été.
> En janvier, ils ont assisté à la représentation du spec-
tacle Cendrillon et rencontré l’équipe artistique.
Ils ont aussi pris part à un Atelier costume : « Les codes 
du costume et du vêtement » et abordé le métier de 
costumière, le sens du costume sur scène, le sens du 
vêtement dans la vie.
> Depuis février, les trois classes travaillent sur le cos-
tume de Titania, personnage du Songe. L’analyse du 
personnage permet de se questionner : Que voulons-
nous en dire ? Quels aspects voulons-nous accentuer 
via le costume ? Quels outils visuels avons-nous pour 
signifier ces traits ? Les étudiants doivent alors réfléchir 
aux croquis, au choix de couleurs et de matières.
Les lycéens ont également assisté à la représentation 
du spectacle F(l)ammes au Théâtre Saint-Louis et 
prendront part à une répétition du nouveau projet 
de la Cie Le Temps est incertain mais on joue quand 
même… durant une résidence au TRPL. Un autre ren-
dez-vous suivra : le spectacle Come Prima en avril.
Enfin, l’Atelier Costume 3 pièces se concrétisera par la 
présentation des créations des élèves.

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

Parcours théâtre et patrimoine textile : Costumes 3 pièces

Anne-Claire Ricordeau peut intervenir 
dans les classes, sur la question du cos-
tume :
- présenter le métier de costumière
- impliquer les élèves dans la création 
des costumes de leur spectacle (ré-
flexion et/ou réalisation)
- partir d’un texte et imaginer les cos-
tumes pour une mise en scène fictive 
de celui-ci avec quelles contraintes ? 
Quelles demandes du metteur en 
scène ? Réaliser des croquis, choisir des 
matériaux, savoir justifier ces choix…
- créer les costumes de vos spectacles 
ou vous aider à les créer, vous orienter 
sur des choix, proposer une cohérence 
visuelle de spectacle par le costume…

Infos :
contact@mademoizelle-zigzag.com

Tél. : 06 21 14 24 94

Mlle Zig-Zag, 
costumière pour le théâtre
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Culture

Cholet - Bonbon Vodou et Des gourmandises sur l’étagère au Jardin de Verre
Le Jardin de Verre accueille les chansons délicieusement acidulées de Bonbon Vodou en Apéro Cabotin, le dimanche 
3 février et Des gourmandises sur l’étagère, le mardi 5 février, dans le cadre du festival Ça va faire un tas d’histoires !

> Dimanche 3 février à 18 h
Bonbon Vodou

Chanson - Tarif C
Bonbon Vodou c’est la rencontre 
d’Oriane Lacaille, fille d’une grande 
famille de musiciens réunionnais, et de 
JereM, fils… de deux psychiatres laca-
niens ! Tous deux sont auteurs, compo-
siteurs et interprètes de leurs chansons. 
Le rythme est d’inspiration créole mais 
aussi fruit de voyages et de sons glanés 
autour du monde (l’Afrique en parti-
culier). Baigné par la douceur de deux 
voix claires, et porté par un groove mi-
nimaliste bien que ravageur, Bonbon 
Vodou distille la joie et propage son 
onde amoureuse.

> Mardi 5 février à 14 h 30 et 20 h
Des gourmandises sur l’étagère
Théâtre sensoriel - Tout public à partir 
de 13 ans (durée : 1 h)
Port du casque obligatoire
Un pêcheur à la ligne. L’odeur de la 
terre chaude, après une courte pluie 
d’orage. Quelques coucous éclairent, 
comme de petits soleils, les fossés 
vert clair. La nappe blanche, posée sur 
l’herbe, révèle le pique-nique gour-
mand de Marie-Gabrielle et Odilon. 

Le vent tiède, qui les aide à digérer, va 
nous conter une tranche de vie : une 
tranche sucrée, salée ou épicée. Une 
tranche encore tiède, dont les effluves 
nous emmèneront en voyage. En met-
tant en voix, en images, en lumières 
et en odeurs ce texte poétique de 
l’auteure nantaise Françoise Moreau, 
Raphaël Dalaine nous ramène à l’état 
de l’enfant écoutant une histoire avant 
de plonger dans le sommeil. La petite 
histoire de Marie-Gabrielle et Odilon 

rencontre et croise toutes les nôtres. 
Des personnages qui, parce qu’ils sont 
hors mode, nous font partager un des-
tin qui nous parle. Un parcours de vie 
qui résonne en chacun : notre rapport 
à la bouffe, le lien mère fille, le vide in-
térieur en écho avec le monde, le beau. 
Le spectateur est dans l’intime avec 
une voix proche de son oreille, des 
odeurs à fleur de nez, des sons et une 
obscurité accompagnant l’imaginaire.
Ce spectacle par la compagnie La Sen-
sorielle s’inscrit dans le festival Ça va 
faire un tas d’histoires ! (lire Cahier p. 11 
à 14).

Infos : 
Jardin de Verre

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

www.jardindeverre.fr
Pour tous les Apéros Cabotins de la saison, 

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

du mardi au vendredi de 14 h à 19 h. 
Ventes des places restantes aux dates des 

Apéros Cabotins à partir de 17 h 30. 
Les billets achetés 

ne sont pas remboursables.
Tarifs C : 7 € plein tarif, 6 € abonné, 

4,50 € abonné jeune, scolaire, 17 € famille
Tarif E : 3 €

Cholet - La collection Hiver des Zec programme Ibeyi au Théâtre Saint-Louis
La collection Hiver des Zec, ce sont 3 dates et 3 lieux : le mercredi 6 février à Angers, le jeudi 7 février à Chemillé et le 
vendredi 8 février à Cholet.

Le vendredi 8 février, le Théâtre Saint-
Louis présente, à 18 h, la 3e date de la 
collection hiver des Z’éclectiques. Au 
programme, une soirée pop avec Ibeyi 
et ThéOphile !

Ibeyi
Les jumelles franco-cubaines de Ibeyi 
captivent les foules à travers le monde 
par leur mélange unique de soul-pop, 
hip-hop, musiques électroniques et 
chants traditionnels. Reconnues et sou-
tenues par Prince, Beyoncé et Adele, 
elles sont de retour avec leur second 
album Ash. Ce nouvel opus continue 
d’explorer leur univers multiple avec 

des invités de renommée internatio-
nale : le saxophoniste Kamasi Wash-
ington, le pianiste et producteur Chilly 
Gonzales ou encore la rappeuse espa-
gnole La Mala Rodriguez… Elles ont 
une classe incroyable, elles pétillent de 
joie et d’énergie, le collectif des Z’éclec-

tiques est très fier de les accueillir à 
Cholet.
Ce concert est co-organisé avec le 
Théâtre Saint-Louis.
Si vous aimez Solange, Gael Faye, 
vous aimerez Ibeyi.

ThéOphile
Artiste local, ThéOphile fait de plus en 
plus parler de lui. Son nouveau projet 
est aussi surprenant qu’efficace : chant 
en français lorgnant sur une pop à la 
Dominique A, instrumentaux électros 
très cinématographiques que ne renie-
raient pas Ez3kiel ou Woodkid, univers 
esthétique tout en retenue… Il a, ces 

derniers mois, fait notamment la pre-
mière partie de Gael Faye, d’Arthur H 
ou de Juliette…
Si vous aimez Dominique A, Arthur H, 
Woodkid, vous aimerez ThéOphile.

Infos : www.zeclectiques.com
Tarifs : 24 € réduit et 26 € plein
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Cholet - Sortie de résidence à l’Espace Jean Guichard
Le Théâtre Régional des Pays de la Loire accueille cette semaine une compagnie vendéenne en résidence. Celle-ci invite 
le public à ses répétitions ce vendredi.

Marlou Théâtre, compagnie théâ-
trale de l’Île d’Yeu, est accueillie cette 
semaine en résidence à l’Espace Jean 
Guichard à Cholet, par le Théâtre 
Régional des Pays de la Loire. Elle 
y travaille son prochain spectacle, 
Moby Dick, une adaptation théâtrale 
pour deux comédiennes et une musi-
cienne du roman de Herman Melville. 
Ce vendredi 1er février, à 18 h, elle 
invite le public à assister à ses répé-
titions et à échanger avec les comé-
diens.
Moby Dick, c’est la rencontre entre 
une actrice et le masque d’Achab, 
l’univers onirique et aquatique de 
la chanteuse électro du groupe Dis-
maze et une biologiste anthropo-
logue. Ensemble, elles s’embarquent 
pour un Moby Dick au féminin, une 

odyssée verbale et musicale, vers les 
profondeurs de l’âme humaine, en 
questionnant le rêve de prédation qui 
sous-tend l’origine de nos sociétés 
industrielles. Dans l’ombre blanche 
de la baleine, Ismaël s’oppose au capi-
taine Achab : le rêveur fait face au pré-
dateur, l’indifférence à l’obstination… 

C’est l’histoire d’une bataille, celle qui 
se livre en chacun de nous, pour tra-
verser les naufrages intérieurs.
Entrée libre et sans réservation

Infos :
Espace Jean Guichard

Rue Saint-Melaine à Cholet

Cholet - C’est le Mois des Lettres et des Arts de la SLA
L’édition 2019 du Mois des Lettres et des Arts, soutenue par l’Agglomération du Choletais et la Ville de Cholet, est 
concoctée par la section des Arts, Lettres et Musique de la SLA et débute ce samedi.

Ce mois de février sera dense culturel-
lement en raison des semaines d’ani-
mation proposées par la section des 
Arts, Lettres et Musique de la SLA à 
travers son Mois des Lettres et des Arts 
2019.
> Exposition d’huiles au couteau de 
Thierry Martin L’Anjou au cœur. Ce 
peintre chemillois est l’invité d’honneur 

du Mois des Lettres et des Arts. L’artiste 
est un familier des salons régionaux où 
il a glané de nombreuses distinctions. 
Il a réalisé plus de 200 tableaux en  
40 ans de carrière. Thierry Martin réalise 
beaucoup de petits et de moyens ta-
bleaux en une journée car pour lui : « le 
lendemain on ne voit plus les couleurs 
de la même manière ». L’Anjou au cœur 

est inspirée par le patrimoine naturel 
et historique du Maine-et-Loire. Venez 
découvrir son œuvre.
- Sam. 2, dim. 3, et lun. 4 fév., de 14 h à 
18 h, Maison des Sciences Humaines, 
12 av. Foch (entrée par la Cour arrière 
à côté de la place Créac’h Ferrari)
- Mer. 6 fév. au sam. 2 mars inclus 
(mar., mer., jeu., ven., de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h et les sam., de 9 h 30 à 
12 h 30) Caisse d’Épargne Travot, rue 
Travot
> Conférence philosophique « La vie 
vaut-elle la peine d’être vécue ? » orga-
nisée par Gilles Troger, ex-professeur 
de philosophie à Cholet et créateur de 
l’association Sophia.
Sam. 9 fév., à 15 h, salle Araya, entrée 
par la médiathèque (accès handica-
pés par ascenseur)
> Les enfants de 8 à 11 ans et les adultes 
accompagnants sont invités à une ani-
mation poétique nommée Jeux de 
mots sur le thème : Rêves d’enfants. Un 
goûter sera offert aux participants par 
la Ville de Cholet et la SLA.
- Mer. 13 fév., à 14 h 15, médiathèque
> Projection-conférence « 1944, l’été 
meurtrier de la Libération du Maine-et-

Loire » par Scarlett Martin dans le cadre 
du 75e anniversaire de la Libération. 
Des illustrations sont mises à disposi-
tion par les Archives départementales 
de Maine-et-Loire.
- Sam. 16 fév., à 15 h, salle Araya, en-
trée par la médiathèque (accès handi-
capés par ascenseur)
> Concert de musique de chambre 
par le groupe de musique de la SLA et 
les Musiciens Amateurs Anjou Loire.
Dim. 24 fév., à 15 h, auditorium Jean-
Sébastien Bach, Chapelle Saint-Louis, 
rue Tournerit
> Un jeu de piste, pour les enfants de 8 
à 11 ans et les adultes accompagnants, 
propose de partir à la découverte du 
costume à travers les âges. Pour clô-
turer cette animation, un goûter sera 
offert aux participants par la Ville de 
Cholet et la SLA.
- Mer. 27 fév., à 14 h 15, Musée d’Art et 
d’Histoire

Infos :
Tél. : 02 41 62 70 23

Animations gratuites et ouvertes à tous 
sans réservation
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Cholet - Alan Boulanger effectue son service civique à l’Aviron sport choletais
En acceptant un emploi civique, le club d’aviron espère décrocher le label école d’aviron et doubler, dans les trois ans, 
un nombre d’adhérents qui a déjà doublé depuis 2015.

Vannetais d’origine, Alan Boulanger 
pratique l’aviron depuis l’âge de 11 ans. 
Il a même fait partie du pôle Espoirs, à 
Nantes, avant de s’intéresser au football 
américain, tout en continuant à ramer, 
sur son temps libre. C’est justement le 
football US qui va lui donner l’occasion 
de découvrir le coaching. « Là, je me suis 
dit : il faut que j’encadre, raconte Alan. Et 

je me suis mis à chercher un diplôme plu-
risdisciplinaire. »
Alan Boulanger opte alors pour le 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport 
(BPJEPS) et l’Aviron sport choletais 
comme structure d’accueil. Sauf qu’Alan 
a échoué à sa 1re tentative au concours 
d’entrée. En attendant de pouvoir se 

re-présenter, l’Aviron sport choletais 
a accepté de le prendre en service 
civique pour dix mois. Une période qui 
devrait lui laisser le temps, selon Didier 
Marcadé, président, de passer son 
diplôme d’initiateur puis d’éducateur. 
« En plus, ça nous donne des points pour 
le club. Nous sommes déjà affiliés à la 
Fédération française d’aviron, et grâce à 

Alan, nous espérons obtenir le label école 
d’aviron » précise Didier Marcadé, qui est 
également le tuteur d’Alan Boulanger.
Dès que ce dernier aura commencé sa 
formation BPJEPS, il sera engagé pour 
deux années avec le club. « Le but du jeu, 
à partir du moment où on le forme, c’est 
de le garder » affirme le président.
Depuis que ce dernier est aux 
commandes du club, soit depuis 2015, 
l’Aviron sport choletais est passé de 31 
à 73 adhérents. Notamment grâce à 
des cours loisirs pour les retraités et des 
cours de fitness aviron. Fin 2021, l’objectif 
avoué est d’atteindre les 140 adhérents. 
« Nous allons grandir à notre allure. Nous 
voulons garder l’esprit club et, surtout, 
garder nos adhérents. Nous faisons les 
choses sérieusement et l’ambiance est 
bonne » note Didier Marcadé.

Peu importe la température, Didier Marcadé est sur le plan d’eau de Ribou, 
presque tous les jours, avec Alan Boulanger (dans le canot).

L’association d’Arts Martiaux Historiques Euro-
péens (LAMHE) des Mauges, basée à Bégrolles-
en-Mauges, propose l’étude et la mise en pra-
tique des différentes formes de combat qui ont 
autrefois existé en Europe. 
Le maniement des armes s’enseigne au travers 
des manuscrits techniques laissés par les maîtres 
d’armes, tels que Fiore dei Liberi, en 1409. 
« Il ne s’agit pas de combats chorégraphiés, de 
scène ou de spectacle, mais bel et bien d’un sport 
de combat enseigné par des instructeurs diplô-
més » précise Romuald Odile-Sylvand, président 
de l’association.
La pratique des arts martiaux historiques euro-
péens fait appel à une grande variété d’armes de 
tous types, longueurs ou époques. « Ne s’agis-
sant pas d’armes tranchantes, on parle de "simu-
lateurs" afin de désigner ces objets » continue le 
président. Au sein de LAMHE des Mauges, vous 
serez amenés à manier les simulateurs suivants : 
- L’épée : « Au Moyen Âge, ce sont des simulateurs 
en bois qui étaient utilisés. Aujourd’hui, nous 
travaillons avec des matières autrement plus 
modernes et résistantes, telles que le polypropy-
lène ou le nylon et lorsque le pratiquant a atteint 
le niveau nécessaire, il peut utiliser des modèles 
d’épée en acier, à pointe souple, très proches des 
sensations que l’on peut éprouver en maniant 

une arme tranchante » ajoute Romuald Odile-
Sylvand, mais aussi la lance, la dague (arme non 
tranchante qui possède toutefois une lame très 
effilée et extrêmement pointue afin de pouvoir 
passer entre les défauts de l’armure adverse), et 
le bastoncello (petit bâton utilisé pour la défense 
personnelle, à la manière des matraques télesco-
piques en usage de nos jours). 
Les combats peuvent également se faire à mains 
nues, en faisant usage de clés aux articulations 
et de points de pression. « Dans une optique de 
sécurisation maximale lors de la pratique, les 
assauts se font de manière ludique, sur tapis de 
chute. Il n’y a aucune poursuite au sol lorsque 
l’adversaire est à terre dans ce type de lutte. De 
même, il n’est pas nécessaire de savoir chuter, 
comme dans d’autres styles de combat au corps 
à corps. »
Les entraînements ont lieu au complexe sportif 
Abbé Francis Plotin, à Bégrolles-en-Mauges, tous 
les mardis, de 20 h 45 à 21 h 45 et tous les jeudis 
de 19 h 30 à 21 h 30. « Pour débuter, une simple 
tenue de sport, une paire de gants rembourrés 
ou de bricolage ainsi qu’une paire de chaus-
sures de salle suffisent. Les simulateurs d’armes 
et masques de protection sont dans un premier 
temps fournis par le club » conclut le président.

Nom :   LAMHE des Mauges

Président :   Romuald Odile-Sylvand

Adresse :   Entraînements au complexe sportif

Abbé Francis Plotin, salle du Bordage à  
Bégrolles-en-Mauges

Tél. : 06 19 71 15 70

Courriel :   lamhedesmauges@gmail.com

Web :   https://lamhedesmauges.jimdo.com/

Facebook :   choletamhe

Bégrolles-en-Mauges - L’asso de la semaine : LAMHE des Mauges
L’association d’Arts Martiaux Historiques Européens (LAMHE) s’est spécialisée dans les formes de combat du 
Moyen Âge et vise à promouvoir la pratique développée par le maître d’armes italien Fiore dei Liberi en 1409. Au 
programme : épée à deux mains, lance, dague, bâton et lutte du Moyen Âge. 
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Cholet - Absurdissimo, la soirée théâtrale de l’ESAT du Cormier
Au sein de l’ESAT du Cormier, l’association Cormier 2000 propose différentes activités. La prochaine sera une soirée 
théâtrale, proposée ce samedi 2 février, avec la complicité de Daniel Méron, moniteur d’atelier et comédien.

Comptant 69 travailleurs handicapés, 
l’Établissement et Service d’Aide par 
le Travail (ESAT) de l’Association des 
Paralysés de France du Cormier à Cho-
let, assure diverses missions de sous-
traitance dans différents domaines : 
agroalimentaire, espaces verts, secteur 
tertiaire… Dernièrement, il a ainsi reçu 
une commande de 50 nichoirs de la 

Ville de Cholet, qui ont été réalisés avec 
du bois de palettes, soit un bois non 
traité, détail indispensable pour des 
nichoirs.
Un ESAT n’ayant pas le statut d’entre-
prise, il ne dispose pas de comité 
d’entreprise. Au sein de l’ESAT du Cor-
mier, c’est l’association Cormier 2000 
qui tient ce rôle, organisant différentes 

manifestations dont les bénéfices per-
mettent de financer ensuite diverses 
activités pour les ouvriers de l’ESAT.
Avec la prochaine manifestation, Cor-
mier 2000 innove en proposant une 
soirée théâtrale intitulée Absurdissimo, 
ce samedi 2 février, à 20 h 30, à la salle 
Belle Arrivée de Nueil-les-Aubiers. Au 
programme, le Duo à Trois, bien connu 
des amateurs de théâtre choletais, 
puisqu’il faisait partie de la sélection 
2018 du Festival des Arlequins. Daniel  
Méron, moniteur d'atelier à l'ESAT et 
Henri-Marie Métayer, les deux comé-
diens de ce duo, y jouaient Les diablo-
gues et autres stupidations, une pièce 
inspirée des Diablogues de Roland Du-
billard, des sketches absurdes enrichis 
d’autres créations tout aussi loufoques 
de Jacky Sourisseau, le troisième larron 
de ce… duo !
À Nueil-les-Aubiers, outre cette pièce, 
le Duo à Trois proposera également  
Le mur de la honte, une œuvre originale 

tout aussi absurde, inspirée cette fois 
de l’univers des Deschiens, les person-
nages créés par Jérôme Deschamps et 
Macha Makeïeff dans les années 90.

Réservations : Tél. : 02 41 58 85 86
Tarif : 5 €

Debout à g., Stéphane Brosset, président de Cormier 2000 et Daniel Méron, 
moniteur d’atelier à l’ESAT et comédien du Duo à Trois.
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De ce vendredi 1er à ce dimanche 
3 février, la section tennis de la Jeune 
France (JF) organise pour la 20e fois, la 
Winter cup, la coupe d’Europe de ten-
nis par équipes. À Cholet, hormis les 

deux premières années où le tournoi 
fut féminin et en 2014 où jouèrent les 
moins de 14 ans, les bénévoles de la 
JF accueillent les garçons de moins de 
16 ans.

Ce tournoi européen, qui a souvent 
souri aux joueurs tricolores (les Fran-
çais l'ont emporté en 2006, 2009, 2010, 
2012, 2014 et 2018) réunit 32 nations en 
quatre poules. Comme Kazan (Russie), 
Budapest (Hongrie) et Varna (Bulgarie), 
Cholet reçoit, elle aussi, les jeunes ten-
nismen de huit pays : Belgique, Malte, 
Pologne, Pays-Bas, Norvège, Suisse et 
Portugal en plus, évidemment, de la 
sélection française. Soit 24 jeunes, à rai-
son de trois garçons par sélection qui, 
lors de ces trois jours, disputent deux 
matches en simple et un en double.
Cette année, le public choletais pourra 
voir jouer Sean Cuenin, Giovanni Mpet-
shi-Perricard et Joshua Dous-Karpen-
schif, coachés par Paul-Henri Mathieu, 
finaliste notamment de la coupe Davis 
2008. Si ce dernier n’est jamais passé 
par Cholet, les bénévoles de la JF se 
souviennent en revanche parfaite-
ment avoir accueilli à Cholet Marion 
Bartoli ou Lucas Pouille, ou encore le 

belge David Goffin et le russe Andrei 
Medvedev. 
Pour la section tennis de la JF, si ce 
tournoi constitue une belle vitrine, c’est 
surtout « une grosse organisation » 
confirme Daniel Pasquereau, président. 
« Heureusement que nous avons l’aide 
de la Ville de Cholet, ajoute-t-il. Tout 
se passe au Bordage Luneau, où nous 
avons un kiné à temps complet, un cor-
deur et c’est le club qui assure le trans-
port. Nous formons des jeunes du club 
au ramassage de balles. Ensuite, ils 
peuvent être retenus au tournoi Future 
d’Angers, et même à Roland-Garros. »
L’entrée au tournoi est gratuite durant 
les trois jours.

Horaires des matches :
Simples à 11 h et 14 h

Double à 16 h
1/4 de finale vendredi

1/2 finale samedi
Finale dimanche

Cholet - 20e coupe d’Europe juniors de tennis par équipes
La section tennis de la Jeune France accueille la Winter cup pour la vingtième fois à partir de ce vendredi. L’occasion de 
voir jouer des espoirs du tennis tricolore, tenants du titre.

Le bureau de la section tennis de la JF, présidé par Daniel Pasquereau  
(au centre) et les professeurs : Olivier Fortin (2e à g.) et Aziz Haresse (à dr.).
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Agenda

 Mer. 30 jan. et ven. 1er fév./Cholet
Sophrologie : nouvelle session en collectif
Nouvelle session de 10 séances de sophrologie avec 
possibilité aux participants de permuter, dans la 
même semaine, le mercredi et le vendredi. Ouvert au 
public ayant déjà une pratique de la sophrologie.
Tarifs : 65 € + 4 € d’adhésion à l’association
Infos et inscriptions avant le lun. 28 jan.
au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 20 h (mer.) et à 14 h 30 (ven.), centre socio-culturel 
K’Léidoscope, 13 avenue du Président Kennedy

bien-être

musique
 Sam. 2 fév./Cholet

Une heure avec la contrebasse
Un temps pour découvrir la contrebasse et rencontrer 
les enseignants des classes concernées.
Entrée gratuite sans réservation
À 16 h, salle Rossini, Conservatoire

 Dim. 3 fév./Maulévrier
Chant’Appart
Chant’Appart s’arrête à Maulévrier, chez Guy-Marie et 
Élisabeth Girard, pour un concert intimiste. Au pro-
gramme : Govrache puis David Sire et cerf badin.
Tarifs : 17 €, 9 € réduit, gratuit moins de 12 ans
Réservations au 02 41 55 52 76 ou 06 80 72 87 13
ou gmegirard@orange.fr
À 16 h, La Roullière aux geais

 Dim. 3 fév./Cholet
Concert du Chœur des Mauges
Le Chœur des Mauges propose un concert en faveur 
de la Ligue contre le Cancer. 
Direction : Katika Blardone. Tarif : 10 €
Réservations : Office de Tourisme du Choletais 
au 02 41 49 80 00 
Infos : Comité de Maine-et-Loire de la Ligue contre le 
Cancer au 02 41 88 90 21
À 18 h, Conservatoire,
Auditorium Jean-Sébastien Bach 

 Dim. 3 fév./La Tessoualle
Concert de l’Orchestre Harmonique Tessouallais
L’Orchestre Harmonique Tessouallais donne son 
concert d’hiver. En seconde partie de ce concert au 
thème latino, l’harmonie du Val-d‘Èvre, riche de ses 
jeunes pupitres musicaux issus de son école de mu-
sique, se joindra aux musiciens tessouallais et inter-
prétera plusieurs œuvres de son répertoire.
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 15 ans
Infos : https://oh-latessoualle.opentalent.fr
À 15 h, salle Tessallis

conférences

 Ven. 1er fév./Cholet
Connaissances du Monde : La Perse
Le film La Perse - Au cœur de l’Iran sera projeté en 
présence de son réalisateur Robert-Émile Canat. 
« 9 000 ans de civilisation, une histoire fastueuse, 

une culture des plus raffinées ont, patiemment 
façonné ce pays si mal connu… » Tarifs : 9 € plein, 
4,50 € pour les moins de 25 ans, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Réservations auprès de Cinémo-
vida. Infos : connaissancedumonde.com
À 15 h 30 et à 20 h, Cinémovida

 Sam. 2 fév./Cholet
Les conférences de Diane
Diane Gouard, historienne de l’art, propose une 
découverte sur le thème : « Bleu, une subtile pro-
fondeur ». Azur, marine, roi, canard mais surtout 
outremer, le bleu est partout. Du manteau de la 
Vierge aux ciels étoilés jusqu’à envahir les mono-
chromes d’Yves Klein. Ce parcours coloré navi-
guera entre symbolique et sensation, contempla-
tion et imprégnation pour comprendre l’histoire 
et l’usage de cette couleur dans l’art.
Entrée gratuite. Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

 Mar. 5 fév./Cholet
Homéopathie pour l’hiver
L’association Éolienne propose une conférence 
animée par un médecin homéopathe et une 
naturopathe certifiée sur le thème : « 10 remèdes 
pour pathologies respiratoires et digestives ». Au 
cours de cette conférence, les limites de l’auto-
médication seront précisées. Il est aussi rappelé 
qu’elle se veut informative et ne se substitue à 
aucun traitement. Entrée gratuite, participa-
tion libre au profit de l’association de patients 
utilisateurs d’homéopathie. Inscriptions au 
06 48 16 02 74 ou as.degrandcourt@gmail.com. 
Infos : www.association-eolienne.fr
À 20 h 30, 118 rue René Barjot

Université du Temps Libre
 Jeu. 31 jan./Cholet

Psychologie
Au programme : la gestion du stress. Tarif : 
25 €
Infos au 06 79 29 61 83
De 14 h 30 à 17 h 30, salle Araya,
Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglomération

 Jeu. 31 jan./Cholet
Sociologie
Au programme : être jeune au XXIe siècle, 
héritages et ruptures (1re année). 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

 Ven. 1er fév./Cholet
Civilisation
Au programme : initiation au Moyen Âge. 
Tarif : 25 €. Infos au 06 63 19 73 57
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de 
La Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 Mar. 5 fév./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

 Mar. 5 fév./Cholet
Ateliers de concertation : Imaginons en-
semble le quartier de la gare de demain !
La Ville de Cholet a pour ambition d'associer 
les habitants, riverains et futurs utilisateurs 
dans la création d'un futur quartier autour 
de la gare. Entre usages, perceptions du site 
et attentes, l'invitation est lancée pour en-
semble, imaginer le quartier de demain. La 
Ville de Cholet a missionné Alter Public pour 
mener les études de faisabilité du réaména-
gement du quartier de la gare de Cholet.
Dans ce cadre, deux ateliers de participation 
ouverts au public sont organisés :
- le mar. 5 fév. à 18 h 45 sur le thème  
« Fonctionnalités et usages du quartier »,
- le mar. 2 avr. à 18 h 45 sur le thème  
« Orientations d’aménagement ».
Salle des expositions de l'Hôtel de Ville
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 Sam. 2 fév./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café Informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique (ordi-
nateur, 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 bri-
coleurs « experts » : petit électroménager, vélo, vête-
ments…
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, centre sociocultu-
rel, 2 rue du Comte de Champagny

 Sam. 2 et 16 fév./Cholet
Soirées jeux de société
Découverte en famille ou entre amis des jeux de socié-
té 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 €, 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

Lotos

 Dim. 3 fév./La Plaine
Organisé par Familles rurales. Tarif : 6 € par per-
sonne. Infos au 02 41 29 15 98
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 Dim. 3 fév./Trémentines
Nombreux lots à gagner. Réservations possibles 
(avant ce sam. 2 fév.) avec ou sans repas au 
06 52 91 66 16 ou lototrementines@gmail.com 
Tarif : à partir de 3 € la carte. Une carte offerte 
pour toute réservation avec repas. 
À 14 h (ouverture des portes à 12 h 30), salle du 
complexe de l’Èvre, Trémentines 

 Mar. 5 fév./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. 6 fév./Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, maison d’animation la Haie

 Mer. 6 fév./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Belote

 Jeu. 31 jan./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg,
28 rue de Rambourg

 Ven. 1er fév./Cholet
Organisé par l’ASPTT Cholet. Ouvert à tous.  
Tarif : 6 €. Infos et réservations au 02 41 58 77 58 
ou cholet@asptt.com
ou http://cholet.asptt.com
Inscriptions à partir de 13 h 30, ASPTT, 
21 rue du Carteron

 Lun. 4 fév./Cholet
Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence la Girardière,
2 allée des Aigles

 Dim. 3 fév./Cholet
Ciné-ma-différence :  
Minuscule 2 : Les mandibules du bout du 
monde 
Séance de cinéma ouverte à tous et adaptée pour 
les enfants et adultes en situation de handicap 
(niveau sonore adapté, lumière éteinte progres-
sivement, absence de publicité et de bande-an-
nonce). Cette séance est proposée par l’associa-
tion Loisirs Pluriel et Cinémovida. 
Tarifs : 5,50 €, 4,50 € pour les moins de 16 ans. 
Réservations demandées pour les personnes en 
fauteuil au 02 41 46 34 35. 
Infos au 07 85 94 33 14
ou cinemadifferencecholet@gmail.com
ou www.cinemadifference.com
À 11 h, Cinémovida, Les Arcades Rougé, 
30 rue Bretonnaise

 Dim. 3 fév./Cléré-sur-Layon
Bal
Organisé par le Club de l’Âge d’or. Animé par Guy 
Roberto. Ouvert à tous. Tarif : 7,50 €
À 14 h, salle des Fêtes

 Dim. 3 fév./Cholet
Dimanche en famille
Place au bricolage en famille ! Les guides de l’As-
sociation des Amis du Musée du Textile Choletais 
troquent leur voix pour une blouse et proposent 
aux familles des ateliers pour découvrir le musée 
autrement : atelier tissage de tawashi (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

animations

 Sam. 2 fév./Maulévrier
Tournoi de Tac-tik
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves 
(APE) de l’école Victor Hugo, les bénéfices du 
tournoi servant au financement des activités 
pédagogiques des élèves. Buvette et petite res-
tauration sur place. Apporter son jeu.
Tarif : 5 € par joueur, un lot pour chaque parti-
cipant.
Réservation avant ce mercredi 30 janvier au 
06 37 19 19 72, entre 17 h et 20 h
À 20 h (ouverture des portes dès 19 h 30), salle 
des Fêtes

 Ven. 8 fév./Vezins
Concours de Tac-tik
Organisé par l’association des parents d’élèves 
de l’école communale. Pensez à emmener vos 
jeux ! Lots pour les trois premières équipes fina-
listes. Bar et sandwiches sur place.
Tarifs : 5 € par joueur sur réservation, 6 € sur 
place. Réservations : apec.vezins@gmail.com
ou au 06 75 27 91 44 (entre 17 h et 19 h)
À partir de 20 h 15 (inscriptions dès 19 h 30), 
Maison Commune des Loisirs

 Dim. 3, 10 et 17 fév./La Tessoualle
Observation des oiseaux hivernants
La Ligue de Protection des Oiseaux des Mauges 
a le plaisir de convier les curieux de nature à l’ob-
servatoire du Verdon pour admirer les nombreux 
oiseaux hivernants. Le lac du Verdon est en effet 
devenu au fil des années un lieu incontournable et 
unique pour les oiseaux sauvages. Des bénévoles 
mettront à la disposition du public des longues-
vues et guideront leurs observations. Compter 20 
min. de marche à partir du stationnement près de 
l’ancienne auberge. En l’absence de gel, des bottes 
ou d’excellentes chaussures de randonnée sont 
nécessaires.
Infos : lpomauges@gmail.fr
http://mauges-nature.blogspot.com
De 14 h à 17 h, observatoire lac du Verdon (rive 
gauche du lac)

 Mar. 5 fév./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté, le Bistrot 
mémoire permet de dialoguer librement autour 
d’un café et de partager des préoccupations com-
munes.
Thème : échanges libres
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Jeu. 7 fév./Le May-sur-Èvre
Bal
Organisé par le club des jours heureux. Tarif : 7 €
À 14 h 30, salle Jean Ferrat
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Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’asso-
ciation Accueil des Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences 
les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 30 jan. et 6 et 13 fév./Cholet
Grands circuits
Le 30 jan. « Champ de bataille » à Cho-
let (8,9 km), le 6 fév. « Coteaux et vallée de 
l’Èvre » au Fief-Sauvin (7,9 km) et le 13 fév. 
« Saint Thibert » au May-sur-Èvre (10,5 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 31 jan. et 7 et 14 fév./Cholet
Petits circuits
Le 31 jan. « Chemin du frêne » à Nuaillé 
(7 km), le 7 fév. « Circuit des trois parcs » à 
Cholet (7,8 km) et le 14 fév. « Vallon de l’ab-
baye » à Bégrolles-en-Mauges (7,6 km).
Départ à 9 h 30, parking square É. Littré

 Ven. 1er fév./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Boulogne lors de la 20e journée 
de National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 Dim.3 fév./Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Rezé en championnat Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 4 rue des Céramistes

 Lun. 11, mar. 12 et mer. 13 et 20 fév./Cholet
Stages d’initiation à l’équitation
L’Étrier choletais propose des stages d’initiation à 
l’occasion des vacances scolaires :
> Stage baby poney (3 à 6 ans)
- Lun. 11 fév., de 14 h à 17 h
- Mar. 12 fév., de 14 h à 17 h
Tarif : 36 €
> Stage découverte (de 6 à 9 ans)
- Mer. 13 fév., de 9 h 30 à 17 h
- Mer. 20 fév., de 9 h 30 à 17 h

Tarif : 50 €
> Stage découverte (de 10 à 15 ans)
- Mer. 13 fév., de 9 h 30 à 17 h
- Mer. 20 fév., de 9 h 30 à 17 h
Tarif : 52 €
Infos au 02 41 56 46 78 ou info@etrier-choletais.fr
Étrier choletais, lieu-dit La Tricoire

 Dim. 3 fév./Cholet
Cours et pratique dansante 100 % West Coast 
Swing
Organisé par l’association Tic Tac Rock. 
De 15 h à 16 h : cours de niveau intermédiaire avec 
Mélanie et Thomas. De 16 h à 19 h : pratique dansante. 
Tarifs adhérent 10 € cours + pratique ou 6 € pratique 
seule 
Tarifs non adhérent : 12 € cours + pratique ou 8 € pra-
tique seule 
Pré-inscription pour le cours obligatoire par mail : 
tictacrock@tictacrock.fr
Infos au 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr
De 15 h à 19 h, salle Charles Peguy, 
1 rue Charles Peguy

danse

 Dim. 10 fév./Le May-sur-Èvre
Réunion de la classe 60
La classe 60 se réunit pour le partage de la ga-
lette. Inscriptions au 02 41 63 80 21
À 12 h, salle paroissiale

 Du lun. 11 au ven. 22 fév./Cholet
Stages de cirque
La Baraque à cirque propose des stages de deux 
jours (du jeu. 21 au ven. 22 fév.), trois jours (du 
lun. 18 au mer. 20 fév.) ou cinq jours (du lun. 11 au 
ven. 15 fév.) à l’occasion des vacances scolaires. 
Chacun à son rythme, seul ou entre copains, l’en-
fant découvre et s’initie à la jonglerie, l’équilibre 
sur objets, le trapèze, le monocycle, le fil, le mât 
chinois, la petite magie, etc. Tarifs : de 25 à 79 € 
selon le nombre de jours de stage.
Infos au 07 68 52 49 70 ou labaraqueacirque@
gmail.com ou labaraueacirque.fr 
ou Facebook : labaraqueacirque
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

 Sam. 16 et dim. 17 fév. /Lys-Haut-Layon/
Vihiers
Structures gonflables
L’Association des Parents d’Élèves de l’école 
Camille Claudel de Vihiers organise une anima-
tion structures gonflables (sept structures dispo-
nibles). De 1 à 12 ans. Tarifs : 7 € la journée, 10 € 
les deux jours, gratuit enfant de moins de 2 ans et 
accompagnateur
De 13 h à 20 h le sam. et de 10 h à 18 h le dim., 
salle des Courtils

 En jan. et fév./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Créations libres en argile

L’atelier L’autre perception de Julien Pinault pro-
pose un atelier adulte de créations libres en argile 
tous les mar. et mer., 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. Les 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

 Du sam. 27 avr. au vend. 3 mai/Lourdes
71e pèlerinage annuel
Organisé par l’Hospitalité montfortaine centre de 
Cholet. 450 personnes en moyenne y participent 
chaque année : des hospitaliers, au service des 
pèlerins malades ou handicapés, des pèlerins, 
qui aident les personnes à mobilité réduite et des 
pèlerins âgés, malades ou handicapés.
Infos et réservations auprès de Pierre Girard au 
06 50 93 05 57 ou isabellegirard54@gmail.com

sport
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 Tous les mar./Cholet
Atelier créatif
Atelier créatif pour adultes : le journal intime ludique, 
intuitif et spontané. Tarif : 2 €. Infos au 06 89 44 46 84  
ou annie.hermouet@wanadoo.fr
De 10 h à 11 h 30, 118 rue Barjot

 Tous les mer./Cholet
Yoga du rire
L’association Vivre ensemble propose désormais, éga-
lement, des séances de yoga du rire le mer. en plus de 
celles du lun. Le Yoga du rire est une méthode anti-
stress qui apporte autant physiquement que psycholo-
giquement. Infos au 06 30 15 10 90 ou 06 08 41 68 98
De 19 h 45 à 21 h, centre social du Planty
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 Jusqu’au ven. 1er fév./Le May-sur-Èvre
Dessins de Jimmy 
Bardeau
Amateur, autodidacte 
et touche-à-tout, Jim-
my dessine déjà depuis 
plusieurs années. Dé-
couvrez son univers, ses 
émotions, sa passion.
De 13 h 30 à 18 h (du 
mar. au ven.), Espace 
Culturel Léopold Sédar 
Senghor

 Jusqu’au dim. 3 fév./Cholet
Exposition La collection Mathy-Gallot - Panora-
ma des oeuvres de Jean-Pierre Maury
Cette exposition de tableaux présente la donation 
du 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 col-
lection de 57 petits formats, témoins du parcours de 
l’artiste de 1966 à 2015. En 50 ans, les œuvres pro-
duites sont diversifiées. Cependant deux axes struc-
turent 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, la collection sera exposée dans la 
galerie d’Art de manière permanente, selon une rota-
tion 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

 Jusqu’au dim. 3 fév./Cholet
Exposition Par quel hasard étrange
De Manuia Faucon, Maurine Class, Aude Robert et 
Chloé Jarry. Exposition visible du lun. au jeu. de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le ven. de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h.
Infos au 02 72 77 23 40
École d’Arts du Choletais, impasse des Charuelles 

 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 sam. de chaque mois et tous les 
mar., 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

 Jusqu’au dim. 3 fév.
Saint-Christophe-du-Bois
À quelle heure on ment ? 
Les représentations, par Le Théâtre de la Doue de 
la pièce À quelle heure on ment ?, comédie en trois 
actes de Vivien Lhéraux, ont lieu :
- le ven. 1er fév. à 20 h 30,
- le sam. 2 fév., à 20 h 30,
- le dim. 3 fév. à 15 h.
Tarifs : 7,50 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 16 ans, gratuit 
moins de 11 ans si assis sur les bancs placés devant. 
Infos et réservations : 
reservation@theatredeladoue.fr
Théâtre de la Doue

 Jusqu’au dim. 10 fév./Le May-sur-Èvre
Oscar

L’Espace del Mayor 
joue Oscar, comédie 
de Claude Magnier. 
Les représentations, 
ont lieu :
- les ven. 1er et 8 fév. à 
20 h 30,
- les sam. 2 et 9 fév. à 
20 h 30, 
- les dim. 3 et 10 fév. 
à 15 h.

Tarifs : 8 € adulte, 6 € étudiant, 4 € enfant de moins 
de 15 ans (sur présentation d’un justificatif )
Infos : www.espacedelmayor.fr 

Facebook : EspaceDelMayor
Réservations : Espace Culturel L. S. Senghor, 
les mer. 30 jan. et 6 fév., de 18 h à 19 h
ou par téléphone au 07 82 34 19 62 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 Jusqu’au dim. 10 fév.
Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Un jumelage inoubliable
Les Baladins du Layon 
présentent une pièce 
d’Yvon Taburet : Un 
jumelage inoubliable.
Les représentations 
auront lieu :
- le ven. 1er fév. à 
20 h 30,
- les sam. 2 et 9 fév. à 
20 h 30,
- le dim. 10 fév. à à 
14 h 30.
Réservations au 
06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07
Salle Saint-Charles

 Jusqu’au dim. 17 fév.
Mazières-en-Mauges
Coyote Saloon
Les représentations, par L’Art Détracteur de la pièce 
Coyote Saloon, comédie de Christian Dob, ont lieu :
- les mer. 30 jan., 6 et 13 fév. à 20 h 30,

- les ven. 1er, 8 et 15 fév. à 20 h 30,
- les sam. 2, 9 et 16  fév., à 20 h 30,
- les dim. 3, 10 et 17 fév. à 15 h.
Tarifs : 6,50 € adulte, 2,50 € moins de 16 ans 
Infos : www.lardetracteur.fr
Réservations au 07 83 39 67 27 du mardi au jeudi de 
18 h à 20 h
Salle Saint-Charles

 Jusqu’au dim. 3 mars/Saint-Paul-du-Bois
Le Schpountz

L’Association d’Éduca-
tion Populaire (AEP) a 
choisi Le Schpountz, 
de Marcel Pagnol, 
pour entamer sa sai-
son théâtrale 2019.
Les représentations 
auront lieu :
- le ven. 1er fév. à 
20 h 30,
- les sam. 2, 9, 16 et 

23 fév. à 20 h 30,
- les dim. 3, 10, 17, 24 fév. et 3 mar. à 14 h 30,
- le sam. 2 mar. à 14 h 30.
Tarif : 10 €
Réservations au 02 41 75 42 26 tous les jeu. et ven. de 
17 h 30 à 20 h 30 
ou costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Salle du théâtre

théâtre

expositions
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24 000 demandeurs d'emploi avaient été invités. Les principales 
entreprises choletaises, à l'exemple de Michelin, étaient présentes 
pour proposer des emplois. Ainsi, de nombreux CV ont été déposés 
directement sur les stands des entreprises en recrutement.

La filière agricole, avec la présence de la Chambre d’Agriculture des 
Pays de la Loire a parfaitement représenté le territoire du Choletais, 
allant de l’élevage à la viticulture, en passant par les productions 
maraîchères. Dans le même sens, le Pavillon du Développement 
durable et de la Transition énergétique a remporté un franc 
succès auprès des 1 400 collégiens ayant bénéficié d’une visite 
pédagogique.

Isabelle Autissier, première navigatrice à avoir 
couru autour du monde à la voile en solitaire, 
écrivain et présidente WWF France depuis 
2009, est intervenue devant les élèves des 
classes de 5e du collège Colbert.

La fanfare du 6e Régiment du Génie d'Angers a interprété La Marseillaise lors de l'inauguration, en présence (de g. à dr.) de Florence Dabin, vice-présidente 
du conseil départemental de Maine-et-Loire, Isabelle Leroy, vice-présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet 
et président de l'Agglomération du Choletais (AdC), Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, Christian Michalak, sous-préfet de 
l'arrondissement de Cholet, du général Quevilly, commandant de l'école du Génie, John Davis, 1er vice-président de l'AdC en charge de l’organisation de cet 
événement majeur, et William Marois, recteur de la région académique Pays de la Loire et de l’académie de Nantes, chancelier des universités (au second 
plan sur la photo).

Panorama Crédit photos : Synergences hebdo
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METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS

IDÉES !

Carrefour de l'Orientation, des Métiers et 
de l'Entreprise : près de 55 000 visiteurs !
En voici quelques temps forts…
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L’apprentissage a été mis en valeur par la présence de l’Apprenti’bus 
de la Région des Pays de la Loire dans le hall d’entrée, mais aussi par 
les efforts fournis par les établissements proposant de l’alternance, à 
l’image de Formaliss présentant les filières esthétique et coiffure.

Apprentissage encore avec La Bonnauderie présentant ses filières 
cuisine et boulangerie. Des stands qui ont aussi attiré de nombreux 
visiteurs. 

Cette 9e édition du Carrefour restera marquée par un record de 
fréquentation et par la qualité des échanges entre les jeunes et 
leurs parents d’une part et les exposants d’autre part.

Dans le cadre du Pacte d’Amitié entre l’AdC et le sous-marin 
Le Triomphant, le stand de la Marine, au sein du Pavillon de la 
Défense, a accueilli quatre membres d’équipage du Triomphant : 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, président de l’AdC et capitaine 
de frégate (réserviste citoyen), le capitaine de vaisseau, Nicolas 
Lambropoulos, commandant du Triomphant (à sa droite), Jean-
Paul Brégeon, adjoint au maire, correspondant Défense, et Bruno 
Cailleton, lieutenant de vaisseau (réserviste citoyen).

Panorama (suite)

METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS

IDÉES !

Crédit photos : Synergences hebdo


