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La Municipalité a restreint, 
durant l’été, les horaires de 
l’éclairage public, afin de réduire 
sa pollution lumineuse. Elle 
espère ainsi obtenir le label 
« villes et villages étoilés ».

La commune de Lys-Haut-Layon sou-
haite réduire la pollution lumineuse sur 
son territoire. Ainsi cet été, à titre expé-
rimental, les horaires d’éclairage public 
ont été réduits dans le but d’obtenir le 
label « villes et villages étoilés ». « En 
fait, Tancoigné et La Fosse-de-Tigné 
sont déjà labellisées (trois étoiles cha-
cune, ndlr), révèle Médérick Thomas, 
maire de Lys-Haut-Layon. Nous en 
avons profité cet été pour restreindre les 
horaires et nous avons reçu plusieurs 
courriers. »

Un certain nombre de remarques sont 
en effet parvenues en mairie dans le 
courant de l’été. Les horaires ont donc 
été modifiés en conséquence dans 
certaines zones. « Il est évident que ce 
qui est valable pendant l’été peut l’être 
nettement moins actuellement avec 
la nuit qui tombe beaucoup plus tôt, 
reconnaît le maire. Nous allons donc 
mettre en place un groupe de travail 
pour retravailler le sujet, car la problé-
matique n’est pas la même partout. En-
suite, nous entamerons tout un travail 
pour rénover l’éclairage public, changer 
certains candélabres et étudier le pas-
sage à l’éclairage par leds. »
Voici les horaires d’allumage, le matin 
et d’extinction, le soir :
À Vihiers
Place Saint-Jean, Leclerc et salles de 
sport : 6 h 30 et 23 h 30,

Place Charles de Gaulle : 6 h 30 et 
22 h 30, sauf vendredi et samedi, extinc-
tion à minuit,
Rue Nationale et gare routière : 5 h 30 et 
23 h 30,
Les autres quartiers : 6 h 30 et 22 h 30.
Au Voide
Carrefour de l’église : éclairage perma-
nent (en travaux pour le moment),
Les autres quartiers : 6 h 30 et 22 h 30.
À Saint-Hilaire-du-Bois
Rue Mabilais et stade : 6 h et 23 h,
Les autres quartiers : 6 h 30 et 22 h 30.
À Nueil-sur-Layon
Axes principaux, place d’armes et salle 
de sport : 6 h 30 et 23 h,
Les autres quartiers : 6 h 30 et 21 h 30.
À Tigné
Rue d’Anjou (du carrefour du restaurant 
jusqu’à la mairie) : 6 h 30 et 23 h,
Les autres quartiers : 6 h 30 et 21 h 30.
Aux Cerqueux-sous-Passavant
6 h 30 et 22 h dans toute la commune.
À Trémont
Départementale du Pont-de-Trémont : 
permanent en entrée et sortie de zone,
Les autres quartiers : 6 h 30 et 22 h.
À La Fosse-de-Tigné et Tancoigné
6 h 30 et 21 h 30 dans toute la commune.
Un éclairage permanent sera pro-
grammé pour Noël, le Jour de l’an et 
le 14 juillet. Par ailleurs, une réflexion 
est en cours pour éclairer les sorties 
des bâtiments publics (salles de sport, 
salles communales, mairies déléguées) 
suite à des réunions.

Lys-Haut-Layon - La commune veut réduire sa pollution 
lumineuse

Villes et villages étoilés, un label national
« Villes et villages étoilés », organisé par l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN), valorise 
les actions menées pour assurer une meilleure qualité de la nuit et de 
l’environnement nocturne. Le label s’inscrit dans une approche globale qui 
prend en compte à la fois les enjeux de biodiversité et paysages nocturnes, 
de confort et sécurité, de sommeil et santé des habitants, les coûts écono-
miques et énergétiques des choix d’éclairages, la qualité de relation avec les 
citoyens. « Villes et villages étoilés » valorise nationalement les communes 
et les territoires qui entrent et agissent dans une démarche de progrès.

Les travaux d’aménagement 
des bourgs de Tigné et de La 
Fosse-de-Tigné sont en voie 
d’achèvement. Dans les deux 
cas, ils ont été réalisés pour 
sécuriser leur traversée.

La traversée des bourgs de Tigné et La 
Fosse-de-Tigné, deux des neuf com-
munes déléguées de Lys-Haut-Layon, 

a fait l’objet d’aménagements sécuri-
taires. La vitesse y est désormais limitée 
à 30 km/h. Les stops ont été supprimés 
et remplacés par des priorités à droite, 
pour augmenter la vigilance des auto-
mobilistes. « Le principe de la priorité 
à droite est imposé par le Code de la 
route dans les zones à 30 km/h, rappelle 
Médérick Thomas, maire de Lys-Haut-
Layon. À présent, les gens ralentissent ou 
s’arrêtent carrément, se demandent qui 
a la priorité. »

À Tigné, une partie de 
terrain privé a été rache-
tée par la commune afin 
d’ouvrir l’espace pour 
sécuriser les carrefours, 
en augmentant la visi-
bilité sur certaines rues, 
tandis que des chicanes 
doivent faire ralentir 
les usagers de la route 
entrant à Tigné par l’est.

Sécurité
et accessibilité

Dans les deux communes, des plateaux 
d’une couleur différenciée ont été amé-
nagés, afin de créer un contraste visuel 
et faire ralentir les automobilistes.
Ces travaux ont également pour objectif 
de permettre aux piétons d’accéder aux 
différents commerces notamment, sans 
obstacle, tout en sécurisant leur che-
minement. Dans le même temps, les 
trottoirs sont devenus accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Ces nouveaux aménagements per-
mettent également de limiter l’entretien 
des trottoirs et rendent les traversées de 
ces deux communes déléguées de Lys-
Haut-Layon plus accueillantes.

Deux autres tranches à Tigné
À Tigné, ces travaux comportent une 
dernière étape : la mise en place du 
mobilier urbain. Mais la commune 
déléguée n’en a pas encore fini avec 
les gros chantiers puisqu’il ne s’agissait 
que de la 1re tranche de travaux 
d’importance. En effet, la place de la 
mairie doit ensuite subir, elle aussi, une 
opération d’embellissement. Puis ce 
sera au tour de la sortie du bourg en 
direction d’Aubigné-sur-Layon, d’être 
revue.
À La Fosse-de-Tigné, la pose de la résine, 
qui permettra aux automobilistes de 
différencier les différentes zones de la 
voirie, doit intervenir fin octobre, voire 
début novembre. Dans la foulée, le mo-
bilier urbain sera, là aussi, installé.

À Tigné

À La Fosse-de-Tigné

Lys-Haut-Layon/Tigné et La Fosse-de-Tigné - Les centres-bourgs réaménagés
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> Quinzaine de la photographie
Le Groupement d’Animation Photographique 
(GAP) de Cholet, organisateur de la Quinzaine 
de la photographie, regrette de ne pas pouvoir 
mettre en place son édition 2020. La salle des 
expositions de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglo-
mération est, en effet, occupée par l’Accueil 
et l’État civil, en raison du contexte sanitaire 
actuel.

> Le Mouse club en stand-by
Actif depuis presque deux ans, le Mouse club, 
club informatique de Coron, a vite connu le 
succès. Mais, comme beaucoup d’activités, il 
a dû arrêter ses rendez-vous, d’abord à cause 
du confinement puis des mesures barrières 
qui ont suivi le déconfinement. « L’actualité 
de l’évolution de l’épidémie n’étant pas très 
favorable, même incertaine, nous avons dé-
cidé, pour l’instant, de suspendre la reprise 
de nos séances jusqu’à des jours meilleurs, 
dans un souci de protection de nos partici-
pants » précisent ses membres. Ces derniers 
restent toutefois à disposition pour des inter-
ventions individuelles, au téléphone ou physi-
quement si le besoin s’en fait sentir.
Infos : https://mouseclub49.wixsite.com/mysite
ou mouseclub49@gmail.com

> Concours de boucherie
Les inscriptions au 17e concours d’animaux 
de boucherie de haute qualité, qui aura lieu 
au foirail de Cholet, le jeudi 26 novembre 
prochain, sont ouvertes. Cette manifestation 
est l’occasion pour les éleveurs, les engrais-
seurs et les acheteurs (bouchers et grandes et 
moyennes surfaces), de promouvoir la filière et 
la qualité de la viande bovine issue du berceau 
français.
Infos au 02 72 77 22 31

> Bourses intercommunales
L’Agglomération du Choletais soutient les 
jeunes Choletais dans leurs études. Elle verse, 
depuis de nombreuses années, différentes 
bourses dans le cadre de sa politique en faveur 
de l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle. Quatre bourses sont ainsi 
envisagées : bourse intercommunale d’ensei-
gnement supérieur, bourse intercommunale 
d’aide à l’orientation, bourse intercommunale 
pour stage ou séjour académique à l’étran-
ger, bourse intercommunale de soutien au 
concours du Meilleur Apprenti de France  (lire 
Synergences hebdo n° 556, consultable en 
ligne sur cholet.fr).
Les dossiers sont téléchargeables sur le site 
cholet.fr
Infos : 
boursesintercommunales@choletagglomeration.fr

Lys-Haut-Layon - La fibre pointe le bout de son rayon optique

La fibre optique est 
actuellement en phase de 
déploiement dans certaines 
communes déléguées de 
Lys-Haut-Layon.

Ce projet d’aménagement numé-
rique est porté par le syndicat mixte 
ouvert Anjou numérique. Le dé-
ploiement par Anjou fibre permet-
tra, d’ici 2022, de desservir la fibre 
optique sur 100 % du territoire du 
Maine-et-Loire.
Comment la fibre arrive-t-elle chez 
vous ?

Cinq étapes
La 1re étape consiste en la construc-
tion du réseau par l’installation de 
nœuds de raccordement optique. 
C’est le point de départ des câbles 
destinés à couvrir un ensemble 
de communes dans un rayon de 
10 km.
La 2e étape correspond à l’instal-
lation, dans les communes, des 
armoires ; ce sont les points de mu-
tualisation, d’où partent les câbles 
qui vont alimenter chaque foyer.
On passe alors à l’étape 3, qui 
consiste à passer ces câbles dans 
les fourreaux qui se trouvent sous 
la voirie.
À l’étape 4, le réseau est déployé 
au plus près des habitations (à 
moins de 100 m). En fonction des 
infrastructures existantes (réseaux 

enterrés ou non), le point de bran-
chement se situe sous la voirie, soit 
sur un poteau. En fait, le passage de 
la fibre reprend tout simplement le 
chemin du câble téléphonique de 
l’ADSL.
La 5e étape, la dernière, intervient 
après la souscription, auprès d’un 
fournisseur d’accès, d’un abon-
nement fibre. Des techniciens 
viennent alors tirer le câble de fibre 
optique pour le relier, dans votre 
maison, à une prise optique, dans 
laquelle viendra se brancher le fil de 
la box, comme actuellement la box 
ADSL sur la prise téléphonique.

Nueil, Tigné et Le Voide
À Lys-Haut-Layon, actuellement, le 
déploiement de la fibre optique en 
est à l’étape 2, avec le câblage des 
armoires, fournies par l’entreprise 
Grolleau de Montilliers.

Les 1res communes déléguées de 
Lys-Haut-Layon à bénéficier de la 
fibre seront Nueil-sur-Layon, Tigné 
et Le Voide. Attention, le déploie-
ment se fait par secteurs ; chaque 
commune n’est pas couverte dans 
sa totalité en même temps. Il peut 
également arriver qu’une rue soit 
branchée plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, avant la rue d’à côté. 
L’explication se trouve sous la chaus-
sée !
Une carte de déploiement de 
la fibre en temps réel est dispo-
nible à l’adresse suivante : https://
www.anjou-fibre.fr/perimetre-
d a n j o u - f i b re / # c a d e n c e m e n t 
Elle indique les travaux en cours, les 
1res prises commercialisées, celles 
qui le seront en 2021 ou 2022.

A
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e

Le Choletais pas encore raccordé à 100 %
Dans le territoire de l’Agglomération du Choletais, Anjou fibre 
déploie également la fibre dans l’ancienne communauté de com-
munes du Bocage et Bégrolles-en-Mauges. On peut ainsi observer, 
sur la carte du déploiement, que Somloire, La Plaine, Les Cerqueux 
et Maulévrier, sont en cours de raccordement. C’est aussi le cas de 
Bégrolles-en-Mauges, qui n’apparaît pas sur la carte.
Sur le reste du territoire, l’installation de la fibre optique a été 
confiée à Orange. Là aussi, une carte montrant l’avancement des 
travaux de branchement est disponible à l’adresse suivante : https://
cartefibre.arcep.fr. Celle-ci montre alors que les 1res armoires étaient 
installées dès début 2018, que toutes les communes ne sont pas 
encore entièrement raccordées.

Premières prises commercialisées

Travaux en cours

En 2020

En 2021

Après 2021
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> Octobre Rose esthétique
L’institut Eleona esthétic de Maulévrier 
participe à Octobre Rose. Pendant le mois 
d’octobre, il propose à ses clientes d’acheter 
un ruban rose ou un boîtier pour masque et 
l’ensemble des ventes sera remis à l’association 
choletaise Après… l’envol.
Le samedi 10 octobre, sa présidente Élodie  
Ferchaud viendra présenter l’association au 
sein de l’institut.

> Dispositif Garantie jeunes
La Mission locale organise une réunion 
d’information sur le dispositif Garantie jeunes, 
pour les jeunes du Vihiersois de 18 à 25 ans en 
recherche d’emploi, ce lundi 12 octobre à 10 h, 
dans les locaux du centre socioculturel le Coin de 
la rue, 2 rue du Comte de Champagny à Vihiers.

> Rendez-vous Conseils Habitat
L’Agglomération du Choletais souhaite appor-
ter des réponses aux questions des habitants 
en matière d’habitat. 
Différents lieux de rendez-vous conseils gra-
tuits peuvent être consultés :
> Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement de Maine-et-Loire 
(ADIL 49) : information neutre et complète sur 
toutes les questions juridiques, financières ou 
fiscales ayant trait au logement.
Infos : 02 41 81 89 40 ou contact@adil49.com 
ou www.adil49.org
58 rue Saint-Bonaventure, à Cholet 
(parking Prisset) 
> Espace Info Énergie de Maine-et-Loire 
(EIE 49) : expertise technique et indépendante 
aux particuliers pour construire, rénover et 
réduire les factures d’énergie de leur logement.
Infos : 02 41 18 01 08 ou angers.49@eiepdl.fr 
ou www.info-energie-paysdelaloire.fr
58 rue Saint-Bonaventure à Cholet 
(parking Prisset)
10 place Charles de Gaulle à Vihiers 
(mairie de Lys-Haut-Layon)
> Association Habitat Jeunes du Choletais : 
Accueil, Information et Orientation (AIO) pour 
le logement des jeunes (16 à 30 ans).
Infos : 02 41 71 36 36
www.habitatjeunes-choletais.fr
Résidence Habitat Jeunes Les Pâquerettes, 
5 rue de la Casse à Cholet 
> Agence nationale de l’habitat (Anah) : ac-
compagnement dans la saisie numérique des 
demandes de subvention (à destination des 
propriétaires occupants qui souhaitent entre-
prendre des travaux importants d’amélioration 
dans leur résidence principale : réhabilitation, 
rénovation énergétique, adaptation à une 
situation de vieillissement ou de handicap).
Infos : 02 41 18 80 79  ou monprojet.anah.gouv.fr
58 rue Saint-Bonaventure à Cholet 
(parking Prisset)

La bibliothèque Marque-
Pages de Vezins recherche 
de toute urgence des 
bénévoles. 

Michèle Guillou, présidente de la bi-
bliothèque Marque-Pages, explique 
l’appel à bénévoles pour maintenir 
l’activité de l’association : « Les béné-
voles sont de moins en moins nom-
breux et il en faudrait entre 10 et 15 
nouveaux afin de faire fonctionner 
normalement la bibliothèque. Sans 
de nouveaux membres pour com-
pléter l’équipe en place, la biblio-
thèque ne pourra pas perdurer… 
Même si vous n’avez que quelques 
heures à proposer, cela aiderait 
grandement l’équipe actuelle. Plus 
il y a de bénévoles, moins il y a de 
temps à passer pour chacun ».
Actuellement, Marque-Pages ne 
tient que deux permanences par se-
maine au lieu des quatre habituelles : 
le dimanche, de 10 h 30 à 12 h et le 
mercredi après-midi, de 16 h 30 à 
18 h 30.
Outre une présence à tour de rôle 
lors des permanences, les bénévoles 
remplissent différentes missions, se-
lon les goûts et aptitudes de chacun : 
achats, catalogage, étiquetage et 
couverture des documents, anima-
tions, relations avec les scolaires, bé-
bés lecteurs, l’heure du conte, enca-
drement des jeunes bénévoles, etc.

Le réseau des bibliothèques de l’Ag-
glomération du Choletais assure un 
temps d’information pour les nou-
veaux bénévoles et des formations 
diverses sont ouvertes à tous les bé-
névoles. « C’est un rôle enrichissant 
et valorisant. On est capables de te-
nir une bibliothèque entre bénévoles 
et ainsi, de faire vivre un lieu public 
dans notre commune. C’est aussi un 

lieu de rencontres, vecteur de lien 
social » souligne la présidente.

Infos :

Bibliothèque Marque-Pages
4 rue des Écoles à Vezins

Tél. : 02 41 62 84 73
bib_vezins@choletagglomeration.fr

www.e-changes.cholet.fr

Vezins - Urgent : appel à bénévoles pour le maintien de 
la bibliothèque

La Ville de Cholet, dans 
la lignée de sa campagne 
de communication post-
confinement, propose un 
sac en tissu à la vente, pour 
soutenir les commerçants.

Depuis le début de la crise sanitaire, 
la Ville de Cholet a multiplié les 
actions pour soutenir l’économie 
locale : campagne de communica-
tion pour consommer localement, 
exonération des droits d’occupa-
tion du domaine public pendant le 
confinement, autorisation donnée 
aux établissements d’élargir gratui-
tement leurs terrasses existantes, 
gratuité du stationnement entre 
midi et 14 h. La campagne se pour-
suit avec le lancement du tote bag 
« Consommer à Cholet, c’est bon 
pour ma ville », fabriqué en France, 
acheté à une entreprise choletaise, 
floqué par une société maulévraise, 
et disponible à la boutique de 
l’Office de Tourisme au prix de 5 €. 
« Nous souhaitons que les Choletais 
affichent fièrement leur engage-
ment citoyen et solidaire en arbo-

rant ce sac en tissu. Après le confi-
nement, le commerce était bien 
reparti, et on constate de nouveau 
des difficultés depuis la rentrée. On 
espère un réveil des habitants pour 
consommer localement et soutenir 
les commerçants courageux et bat-
tants qui gardent espoir et mettent 
tout en œuvre pour accueillir leurs 
clients en toute sécurité. On fait le 
pari de ce sac pratique et multi-
fonctions pour y parvenir » explique 
Patricia Hervouet, adjointe au maire, 
en charge du Commerce et de l’Arti-
sanat. 

Infos :

Office de Tourisme
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00
info-accueil@ot-cholet.fr

Cholet - Un sac en tissu pour inciter à 
consommer localement

Patricia Hervouet, adjointe
au maire en charge
du Commerce et de l’Artisanat
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L’un est sorti de terre, l’autre 
est en plein chantier. Les deux 
se font face sur un même site, à 
la Vallonnerie.

Le complexe de la Vallonnerie connaît 
actuellement d’importantes évolutions. 
Deux projets, géographiquement voi-
sins, ont été menés en parallèle : la créa-
tion d’un bâtiment pour les associations 
et la réfection de la salle de convivialité.

Des box de stockage 
pour les associations

Achevé juste avant le confinement, un 
bâtiment composé de différents box de 
stockage est maintenant à la disposition 
des associations pour y entreposer leur 
matériel. Chaque association dispose de 
son box : les Foulées Nuaillaises (semi-
marathon du massif forestier), Associas-
ports (Décasport), Nuaillé loisirs, Familles 
Rurales, l’école publique, l’école privée, 
mais aussi la mairie.
« Il s’agissait d’une forte demande de 
leur part, depuis plusieurs années. 
Par exemple, l’association Les Foulées 
Nuaillaises, qui organise chaque année 
le semi-marathon du massif forestier, 
événement sportif de grande ampleur, 
rencontrait des problèmes pour stocker 
son matériel. Il était éparpillé dans dif-
férents lieux de la commune où l’espace 
manquait. L’association dispose main-
tenant d’un grand local » explique Régis 
Frein, 1er adjoint au maire, en charge des 
Bâtiments communaux. Chaque asso-

ciation a également accès à une salle de 
réunion, intégrée à ce bâtiment.
Pour cette construction, d’un coût total 
de 251 855 € TTC, la commune de Nuail-
lé a reçu une aide de 15 000 € de l’Agglo-
mération du Choletais au titre du fonds 
de concours pour le développement 
des communes rurales.

La salle de la Vallonnerie 
pour les moments festifs

La salle de la Vallonnerie, quant à elle, 
poursuit sa réfection. Cet espace global 
regroupant la salle des Fêtes (247 m2), 
les vestiaires et le bar du foot ainsi que 
le foyer des jeunes, présente une sur-
face totale de 506 m2. Construit dans les 
années quatre-vingt, il était à l’origine 
une école, avant d’être transformé en 
lieu de convivialité. « Il s’agit d’un lieu 
très apprécié des habitants, loué tous 
les week-ends pour des événements tels 
que des soirées, des anniversaires. Deve-
nu vétuste, il était nécessaire de le réno-
ver et de le relooker » commente l’élu.
Les travaux consistent à rénover l’en-
semble de la surface. « On ne garde que 
les murs extérieurs » résume Régis Frein. 
L’intérieur, composé d’une vaste salle de 
réception pouvant accueillir 175 per-
sonnes, d’une cuisine équipée, de ves-
tiaires et de sanitaires, est donc totale-
ment repensé. Un effort particulier a été 
apporté à l’isolation thermique, notam-
ment par le bardage qui court sur toute 
la surface du bâtiment et toutes les 
ouvertures ont été remplacées. « Avec 
l’architecte Tholia de Maulévrier, nous 

avons fait le choix d’un bardage métal-
lique allié à des briques, pour apporter 
un aspect contemporain » détaille Régis 
Frein.
Les travaux ont également été l’occa-
sion de la mise en accessibilité des lieux 
aux personnes à mobilité réduite.
Même si le chantier, démarré juste avant 
le confinement, a dû rapidement être 
stoppé, la salle devrait être à nouveau 

opérationnelle d’ici la fin de l’année.
Le budget total de ce projet s’élève à 
466 623 € TTC et la commune a bénéfi-
cié d’aides de l’État (dotation de soutien 
à l’investissement local) de 138 380 TTC.
En touches finales, les vestiaires de foot-
ball, se situant dans la continuité de la 
salle de la Vallonnerie, vont être repeints 
et la toiture remplacée. Un nouvel enro-
bé va parfaire l’aspect du site.

Cholet - Le dessin de presse : conférences avec un portraitiste de France Télévisions
Sur l’invitation de l’Université du 
temps libre, Jean-Claude Bauer 
propose deux conférences sur 
le dessin de presse et évoquera 
son expérience de portraitiste 
de justice pour France 
Télévisions.

Durant dix ans, Jean-Claude Bauer, 
portraitiste de justice, aujourd’hui Tes-
souallais, a croisé de grands criminels, 
des hommes politiques, des avocats 
réputés et des magistrats de haut vol. 
L’histoire, il l’a traversée à trois reprises 
avec les procès Barbie, Touvier et Papon. 
Les histoires, il les a entendues et vécues 
comme personne, toujours aux pre-
mières loges, au beau milieu du prétoire 
avec ses feuilles à dessin, ses crayons et 
pastels. Une leçon de vie extraordinaire 
riche et intense qu’il contera lors de ses 

deux conférences : la première portera 
sur les Portraits de justice (affaires Gré-
gory, Simone Weber, Tapie, Carlos, Omar 
Raddad et bien d’autres) et la seconde, 
sur le procès de Klaus Barbie. 
« Ces conférences, qui s’inscrivent dans 
l’actualité à l’heure du procès des at-
tentats à Charlie hebdo, permettront 
d’expliquer au public ce qu’est le dessin 
de presse, à quoi il sert, pourquoi il est 
utilisé. Le dessin de presse n’est pas seu-
lement du dessin politique ou du dessin 
satirique » explique le dessinateur.
La première conférence se tient ce ven-
dredi 9 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30, et 
la seconde, le jeudi 22 avril, aux mêmes 
horaires. Ces deux rendez-vous se dé-
roulent à la salle Paul Valéry de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération.
Une exposition Galerie de portraits de 
justice complétera cette seconde confé-
rence dans la galerie de liaison de l’Hôtel 
de Ville de Cholet.

Inscriptions :

univtempslibre.cholet@gmail.com
Dans la limite des places disponibles.

Tarif : 
10 € les deux conférences, non fractionnable

La salle de la Vallonnerie

Nuaillé - Du nouveau du côté des bâtiments communaux

Le bâtiment de stockage

Des jurés au procès de Klaus Barbie



6 Synergences hebdo - N°557 . Du 7 au 13 octobre 2020 Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Amateurs de golf, la compétition qui se 
tiendra le mardi 20 octobre prochain 
aura une saveur particulière puisqu’elle 
revêtira un caractère solidaire. En effet, la 
totalité des bénéfices sera versée à l’asso-
ciation Vivre comme avant. « Personnel-
lement touché par la maladie du cancer 
il y a quelques années, j’ai été sollicité 
pour organiser et financer une compé-
tition à destination d’une œuvre carita-
tive, se souvient Didier Roger, joueur de 

golf depuis une dizaine d’années et chef 
d’entreprise choletais. J’ai tout de suite 
adhéré à la condition que cette asso-
ciation aide à traverser cette maladie et 
que les bénéfices lui soient intégralement 
reversés. »
Les départs de cette compétition de 
classement stableford 9 et 18 trous 
auront lieu à 9 h et 11 h 30, au golf de 
Cholet. Une rose sera offerte à toutes les 
participantes.

Infos :

www.vivrecommeavant.fr

Droit de jeu : 10 €

Inscriptions : www.isp-golf.fr

Cholet - Golfer pour Vivre comme avant !

SOLIDARITÉ

Vous n’avez pas de véhicule ou ne 
pouvez pas vous déplacer ? Les 
conducteurs solidaires se rendent 
disponibles pour vos déplacements ! 
En effet, le transport solidaire est tou-
jours en place dans les communes de 
Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Chris-
tophe-du-Bois et La Romagne.
Porté par des habitants bénévoles, il 
propose une autre manière de se dé-
placer, à travers une expression de la 
solidarité dans le territoire du Centre 
Socioculturel Intercommunal (CSI) 
Ocsigène.
Aujourd’hui, les conducteurs soli-
daires sont au nombre de 25, disposés 
à venir en aide à tous les publics pour 
des déplacements occasionnels. 
Le service est proposé toute l’année, 
de 8 h à 20 h, du lundi au samedi, 
selon les disponibilités des bénévoles.

Pour solliciter le transport solidaire, 
il suffit de contacter le CSI. Celui-ci 
vous communiquera les coordon-
nées des référents de votre commune 
pour que vous puissiez prendre un 
rendez-vous. Ils se déplaceront chez 
vous pour vous expliquer le fonc-
tionnement, vous donner la liste des 
conducteurs à contacter et récupére-
ront le montant de l’adhésion.
À noter que pour les communes de La 
Séguinière et Bégrolles-en-Mauges, 
le transport solidaire est géré par les 
Municipalités.

Infos :

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

Tél. : 02 41 56 26 10
csinter.famille@orange.fr

http://ocsigene.centres-sociaux.fr/
Tarif : 

4 € d’adhésion au CSI

Saint-Léger-sous-Cholet/Saint-Christophe-du-Bois/La Romagne
Le transport solidaire toujours actif

D
.R

.

Vivre comme avant
Vivre comme avant, créée en 1975, 
est une association constituée de 
femmes ayant vécu le cancer du sein, 
qui accompagnent à leur tour, celles 
touchées par cette maladie. L’antenne 
choletaise existe depuis 2005. Cette 
dernière est à l’origine d’Octobre Rose 
mis en place à Cholet, depuis 2010.
Formées à l’écoute, elles apportent, lors 
de visites individuelles à l’hôpital ou en 
ville, lors de contacts téléphoniques 
ou par courriels, le témoignage d’une 
vie après. Ces entretiens sont confi-
dentiels et se déroulent en complé-
mentarité avec l’équipe des soignants. 
Ces visites sont proposées par les infir-
mières aux femmes opérées du sein à 
l’hôpital. « En moyenne chaque année, 
nous rencontrons une cinquantaine 
de femmes, indiquent Hélène Bondu 

et Martine Hervé, bénévoles. Au cours 
de cet échange, nous remettons nos 
coordonnées à la patiente qui décide 
alors de nous rappeler ou de nous ren-
contrer à nouveau, si elle le souhaite. 
Le contact se fait très vite : "Vous l’avez 
vécu, donc vous me comprenez !" Dans 
le cas d’une ablation, nous offrons une 
prothèse provisoire (deux mois) avant 
de pouvoir porter une prothèse externe. 
C’est un moment fort, très apprécié par 
les femmes qui sont souvent inquiètes 
pour leur sortie. Cela leur permet de 
retrouver leur silhouette et une certaine 
dignité avant le retour à la maison. Un 
autre moment émouvant, c’est lorsque 
nous remettons un joli coussin cœur qui 
reste un lien, une appartenance, signe 
d’une grande solidarité entre femmes 
ayant vécu le cancer du sein » précisent 
Martine et Hélène.

À défaut de pouvoir assurer les 
rencontres citoyennes dans les 
conditions habituelles, la Ville 
de Cholet propose une nouvelle 
formule.

Après mûre réflexion, la Ville de Cholet 
a préféré ne pas organiser le rendez-
vous incontournable de sa rentrée, si 
fréquenté depuis 25 ans. « Dans cer-
taines salles, il aurait été trop compliqué 
d’accueillir les nombreux Choletais qui 
participent d’habitude, dans le respect 
des distances. Mais les rencontres ci-
toyennes ne sont surtout pas annulées, 
elles sont seulement modifiées, annonce 
Annick Jeanneteau, adjointe au maire 
en charge de la Voirie, des Espaces verts 

et des Actions de quartiers. C’est impor-
tant de garder le contact avec les Chole-
tais, qui apprécient ces temps d’échange 
avec le maire, les élus et tous les services. 
Nous proposons donc une nouvelle for-
mule pour exprimer en toute sécurité 
des préoccupations ou des idées. Ce dia-
logue, même à distance, nous permet 
de continuer à faire évoluer la vie de la 
cité. »

Un questionnaire à remplir
Les Choletais pourront poser leurs ques-
tions et formuler leurs remarques, entre 
le lundi 5 et le mercredi 14 octobre :
- via le site cholet.fr : bouton « rencontres 
citoyennes » en page d’accueil,
- via un bulletin à découper dans le 
prochain Cholet Mag ou à se procurer 

à l’accueil de l’Hôtel de Ville, à la mairie 
du Puy-Saint-Bonnet, au Campus uni-
versitaire, à l’accueil du Centre Commu-
nal d’Action Sociale et dans l’ensemble 
des centres sociaux de la ville (Pasteur, 
Verger, Horizon, Planty et K’léidoscope) 
et à déposer, une fois rempli, dans l’urne 
installée dans chacun de ces lieux.

Les réponses sur TLC
Les Choletais ayant posé une ques-
tion recevront un courrier de réponse, 
comme c’était déjà le cas auparavant. En 
complément, et pour permettre au plus 
grand nombre d’avoir des réponses à 
leurs interrogations, le maire Gilles Bour-
douleix et son adjointe Annick Jeanne-
teau enregistreront une émission spé-
ciale, le 18 novembre prochain, diffusée 

le soir-même sur la Télévision locale 
du Choletais, à 20 h 30, dans laquelle 
ils balayeront largement les différentes 
problématiques avancées.

Infos :

Ville de Cholet
Service Actions de quartiers, 

Commerce et Artisanat
Tél. : 02 72 77 22 04

Cholet - Les rencontres citoyennes à distance

VIE DU TERRITOIRE
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Cette année encore, la 
Maison de la Création et de 
la Transmission d’Entreprises 
(MCTE) et ses partenaires, dont 
l’Agglomération du Choletais, 
organisent du lundi 12 au 
samedi 17 octobre 2020, une 
semaine avec des événements 
dédiés à la création ou reprise 
d’entreprises.

L’opération « Les folles journées 
pour entreprendre », 3e du nom, 
propose plus de 30 rendez-vous 
dans le Maine-et-Loire. Ateliers, 
témoignages et conseils individua-
lisés permettent aux jeunes entre-
preneurs et aux personnes, qui ont 
une idée ou un projet de création 
ou reprise d’entreprise en tête, de 
rencontrer des professionnels de 
l’accompagnement et du finance-

ment, de faire le plein de conseils et 
de bonnes pratiques.

Infos :

Développement économique - AdC
Emmanuel Hubert
Tél. : 02 44 09 26 37

ehubert@choletagglomeration.fr
Gratuit

Inscription obligatoire 
(nombre de places limité) 

sur le site www.lesmcte49.fr
Le programme complet est disponible 

sur www.lesmcte49.fr

Cholet - Les folles journées pour entreprendre : 
des ateliers et des conseils

ÉCONOMIE 

Du jeudi 22 au samedi 
24 octobre, plus de 190 
entreprises ligériennes ouvrent 
leurs portes au grand public afin 
de promouvoir la diversité des 
savoir-faire locaux à l’occasion 
des 5e Journées régionales de 
la visite d’entreprise. Trois sites 
choletais prennent part à cet 
événement.

Face à l’engouement du public pour le 
tourisme de découverte économique, qui 
mobilise chaque année plus de 15 mil-
lions de visiteurs en France, dont près de 
500 000 en Pays de la Loire, l’association 
Visitez nos entreprises en Pays de la Loire 

organise, depuis 2016, les Journées régio-
nales de la visite d’entreprise. Cette mani-
festation d’ampleur régionale se déroule 
du jeudi 22 au samedi 24 octobre. Cette 
année, 192 entreprises de toutes tailles 
et tous secteurs d’activité, réparties sur 
l’ensemble du territoire ligérien, ouvrent 
leurs portes. Parmi elles, trois sites chole-
tais y participent (voir encadré ci-contre).
« Dans ce contexte inédit, l’ouverture au 
public est un enjeu de taille pour les entre-
prises accueillantes. Au-delà des retom-
bées économiques, les entreprises sont 
désireuses de retrouver le lien social qui 
les unit aux visiteurs, de revaloriser leur 
image et leurs savoir-faire et de commu-
niquer auprès d’un public de proximité » 
explique Julien Goudeau, président de 
l’association Visitez nos entreprises en 
Pays de la Loire.

Ces visites rares et exceptionnelles per-
mettront aux petits comme aux grands, 
aux familles comme aux scolaires, aux 
chercheurs d’emploi ou tout simplement 
aux curieux, de découvrir l’histoire des 
entreprises, de percevoir les techniques 
de fabrication des produits, d’appréhen-
der l’organisation et ses contraintes et de 
se représenter des métiers et savoir-faire 
traditionnels, méconnus ou nouveaux.

Infos, programme complet et 
réservations des visites :

En raison de la crise sanitaire actuelle, 
le programme des visites
est susceptible d’évoluer.

Réservations et informations 
régulièrement actualisées sur : 

www.visiteznosentreprises.com/
les-journees-regionales/

> Ageneau Group
Transports routiers de marchandises
27 rue de la Sarthe à Cholet
Au programme : présentation de 
l’entreprise et circuit expliqué dans 
les différents services : conducteurs, 
atelier garage, exploitation, fonctions 
support, etc. Durée : 1 h 30 - Gratuit
Réservations au 02 41 75 28 65
ou charline.perroteau@ageneau.fr
Jeudi 22 octobre, de 14 h à 17 h

> Savonnerie Gonnord
Fabrication artisanale de savons
18 rue de la Caillère à Cholet
Au programme : présentation de la 
savonnerie et des étapes de fabri-
cation du savon artisanal. Le circuit 
guidé permettra aux visiteurs de dé-
couvrir les huiles végétales, parfums 

et pigments. Personnalisation d’un 
savon à emporter pour les enfants. 
Durée : 45 min.
Tarifs : 2 € adulte, 1 € enfant de moins 
de 15 ans
Réservations au 02 41 58 53 71
ou contact@savonnerie-gonnord.
com
Jeudi 22, de 14 h à 17 h, vendredi 23, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h et 
samedi 24 octobre, de 10 h à 17 h

> Eurespace (CFA de la CCI 49)
Centre de formation d’apprentis
Rue Eugène Brémond à Cholet
Présentation des formations propo-
sées et visite des ateliers de forma-
tion. Durée : 2 h - Gratuit
Jeudi 22, à 10 h et vendredi 23 oc-
tobre, à 14 h

Des emplois 
à pourvoir
• Vendeur (H/F) : Cholet - CDD

• Cuisinier (H/F) : Cholet - CDI

• Conducteur de machines 
en production (H/F) : Maulévrier - CDI

• Aide ménager (H/F) : Cholet - CDD

• Chargé de communication digitale 
(H/F) : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Cholet - 5e Journées régionales de la visite 
d’entreprise 

Au programme à Cholet
Mercredi 14 octobre, à la MCTE, 
34 rue Nationale
À 10 h (1 h 30) - Est-ce le bon mo-
ment pour moi d’entreprendre ?, 
ou comment penser son projet 
en cette période.
À 13 h 45 (1 h 15) - Atelier : les trois 
clés de la motivation. Identifier, 
analyser la motivation pour pas-
ser à l’action.
À 15 h 30 (2 h) - Flash coaching : 
20 minutes en face à face avec 
un coach. Expérimenter le coa-

ching et découvrir comment il 
peut être utile pour votre projet 
d’entreprise.
Samedi 17 octobre, Galerie Nexo, 
34 rue Nationale
À 9 h (3 h) - Atelier : optimiser le 
financement de la création ou 
de la reprise d’entreprise. Faire le 
point sur les modalités de finan-
cement de votre projet.
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JEUNESSE

Le Centre de formation Jeanne 
Delanoue a réuni récemment 
les tuteurs des apprentis en 
CAP Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance (AEPE), l’une 
des formations passées à 
l’apprentissage en cette rentrée.

L’apprentissage, une voie royale ? Plus 
personne n’en doute. Tant et si bien que 
les établissements multiplient les forma-
tions via ce biais. 
En cette rentrée, le Centre de Formation 
Continue/Unité de Formation des Ap-

prentis (CFC/UFA) a ouvert l’ensemble 
de ses formations à cette voie, satis-
faisant une bonne centaine de jeunes 
sur les 250 apprenants, parmi quelque 
1 100 jeunes accueillis au lycée.
Pascal Vendé, directeur de l’établis-
sement, explique : « Nous faisons de 
l’alternance depuis très longtemps, de 
l’apprentissage depuis quatre ans, et 
nous continuons de faire grandir cette 
volonté avec une particularité ici : nous 
ouvrons l’apprentissage en parallèle 
de nos formations classiques. Cela pré-
sente un grand intérêt, celui de sécuri-
ser le parcours des jeunes. Si, pour une 

raison ou pour une autre, le contrat 
d’apprentissage est rompu, l’élève peut 
basculer dans la filière scolaire et ainsi 
poursuivre son cursus. Le centre de for-
mation est ainsi en pleine expansion, 
d’autant que nous proposons des filières 
complètes, en restant sur nos cœurs de 
métiers historiques : hôtellerie-restau-
ration, santé-social-éducation, mode, 
services à l’environnement. Les jeunes 
qui entrent en apprentissage ont sou-
vent de l’expérience déjà, un âge propice 
pour préparer leur avenir et s’offrir des 
opportunités de recrutement après ce 
premier emploi. »
La formation CAP AEPE a suscité l’inté-
rêt et l’engouement d’un grand nombre 
de candidats, puisque 28 stagiaires ont 
intégré ce cursus en apprentissage sur 
un an, le 17 août dernier. « Les récentes 
mesures gouvernementales relatives 
à l’aide exceptionnelle accordée aux 
employeurs d’apprentis, mais surtout les 
besoins réels de poste d’Agents Spéciali-
tés des Écoles Maternelles (ASEM) dans 
les écoles et l’envie de former des jeunes 
ont incité les écoles maternelles privées 
du Choletais, des Mauges et du Nord 
Deux-Sèvres, ainsi que plusieurs struc-
tures de la Ville de Cholet à recruter des 
jeunes en apprentissage. Pour la seule 
Ville de Cholet, huit structures (trois 

écoles privées, quatre écoles publiques et 
un multi-accueil) accueillent un appren-
ti de notre centre de formation » détaille 
Aude Jadeau, conseillère formation, res-
ponsable de dispositifs apprentissage. 
Les élèves, sous la direction de leurs 
tuteurs, participent ainsi pleinement à la 
vie de leur structure d’accueil, y passant 
environ 30 semaines, le double d’un 
cursus classique, soit presque l’intégra-
lité d’une année scolaire auprès des 
tout-petits. Ils suivent leurs 400 heures 
de formation les mercredis et pendant 
les vacances scolaires pour permettre 
de libérer ce temps. « La meilleure façon 
d’apprendre, c’est d’impliquer, assure 
Françoise Launay, chargée de mission 
au service 1er degré à la Direction Dio-
césaine de l’Enseignement Catholique 
(DDCE). Ce système répond aux besoins 
des établissements et aux besoins des 
jeunes. C’est une vraie richesse que ce 
lien entre le 1er et le 2e degré au sein de 
notre réseau. » Une richesse qui est par-
tagée par tous, formateurs, tuteurs et 
jeunes.

Infos :

CFC/UFA Jeanne Delanoue
11 bd Jeanne d’Arc à Cholet

Tél. : 02 41 63 74 74 
contact@jeannedelanoue.com

Cholet - Le centre de formation Jeanne Delanoue ouvre toutes ses filières à 
l’apprentissage

Et si les enfants avaient leur 
webradio ? SUN l’a fait pour 
eux, en lançant SUN Junior, 
dédiée aux 5-11 ans, à 
écouter en streaming à partir 
de ce mercredi 7 octobre.

Désireuse d’être au plus proche de 
ses auditeurs et de son territoire, 
la radio associative SUN lance une 
webradio spécialement dédiée aux 
5-11 ans, aussi agréable à écou-
ter pour les enfants que pour les 
parents. Au programme de ce flux 
continu diffusé en streaming sur 
Internet : des contes, des podcasts, 
des chroniques dont certaines pro-
duites par les enfants eux-mêmes, 
une sélection musicale volontai-
rement éclectique et intergénéra-
tionnelle, interactive même, avec la 
diffusion à la demande, et aussi du 
fun et des surprises. 
« Depuis cinq ans, nous passons du 
temps et mettons des moyens pour 
l’éducation des enfants aux médias, 

avec l’accueil de jeunes ou la forma-
tion d’encadrants. Les productions 
des ateliers d’éducation sont tou-
jours diffusées et nous avions envie 
de pérenniser cette activité en allant 
plus loin, avec la création du poste 
d’Axel Pasquier, coordinateur des 
actions d’éducation aux médias et 
de la webradio. SUN Junior se veut 
à la fois un moyen et une fin pour 
les plus jeunes de s’emparer d’un 
média. Apprendre à faire de la radio 
tout en réalisant un contenu qui 
sera écouté par un large public est 
une démarche responsabilisante et 
gratifiante, intéressante à vivre dès 
le plus jeune âge, souligne Solange 
Maribé, chargée de communication 
et des partenariats pour SUN. Nous 
renforçons donc notre implication 
dans l’éducation, avec d’autres 
objectifs : initier le jeune public au 
sonore et contribuer à son éveil 
musical, grâce à un support favori-
sant le “sans écran “, sensibiliser les 
plus jeunes au fonctionnement des 
médias et de l’information, favoriser 

l’émancipation et l’affirmation de 
soi-même par la prise de parole et le 
développement de l’esprit critique et 
valoriser les initiatives du territoire. »
Pour le lancement officiel, SUN orga-
nise un atelier radiophonique, créa-
tif et ludique. Les enfants de 5 à 11 
ans pourront passer derrière le mi-
cro et participer à une émission faite 
de jeux, de chroniques, de musique 
et de LOL, le mercredi 7 octobre, à 
16 h (8 places - Inscription gratuite à 
contact@lesonunique.com).
Le soir-même, l’équipe de SUN sera 
présente au Jardin de Verre lors du 
spectacle Accroche-toi si tu peux 
par la Cie Les Invendus, pour faire 
découvrir la webradio aux jeunes 
auditeurs et auditrices (lire p. 16).

Infos :

Sun
16 rue du Dr Charles Coignard à Cholet

Tél. : 02 40 13 32 11
contact@lesonunique.com

LeSonUnique.com/sunjunior
Appli mySUN

Cholet - SUN lance une webradio pour et par les jeunes

Les tuteurs des apprentis étaient réunis le mercredi 23 septembre dernier
pour une formation au sein de Jeanne Delanoue.

Des 
chroniques 
régulières

Des chroniques 
ponctueront les 
soirées, à 17 h 15 : 
- « Enjeu[x] », le lundi, avec des chercheurs 
et professeurs des universités d’Angers et 
Nantes qui exposent leurs recherches sur le 
développement du bien-être de l’enfance et 
de la jeunesse,
- « L’opus à l’oreille », le mardi, avec la diffu-
sion de grandes œuvres du répertoire clas-
sique et leurs secrets délivrés par Colin, de la 
chaîne Youtube Salut les Mélomanes,
- « Culture à croquer », le mercredi, avec les 
coups de cœur livres, BD, musique, films, 
applis et jeux de société du Bibliopôle du 
Maine-et-Loire,
- « Eurodyssée », le jeudi, avec la Maison 
de l’Europe d’Angers qui fait découvrir les 
cultures, traditions, recettes et autres infor-
mations insolites des pays européens. 
Chaque semaine, à 12 h 30, l’émission « Mer-
credi ! », réalisée par Armada productions, 
s’intéresse à tout, à travers des reportages, 
de la curiosité, des mix musicaux… 



9Synergences hebdo - N°557 . Du 7 au 13 octobre 2020Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

FAMILLE

Ses bienfaits sont 
nombreux. Le rire 
fait l’objet de séances 
dédiées, dispensées par 
une animatrice formée 
au yoga du rire.

L’Atelier du rire et du bonheur 
organise les séances de yoga du 
rire, au centre social du Planty, ani-
mées par Élodie Quinquis, formée à 
l’institut français du yoga du rire et 
du rire santé. Le yoga du rire, c’est 
donc sérieux !
Ce concept novateur est dû au 
médecin indien Madan Kataria, qui 
a lancé le 1er club de hasha yoga rire 
en mars 1995. Aujourd’hui, le phé-
nomène est planétaire et compte 
des milliers de pratiquants.
Techniquement, le yoga du rire est 
une judicieuse combinaison de 
rires sans raison, favorisant les respi-
rations profondes. « Le rieur inspire 
davantage d’oxygène et évacue 
idéalement l’air vicié des poumons, 
expliquent les dirigeantes de l’asso-

ciation. Une séance comprend un 
échauffement, plusieurs formes 
de rires suivant des mises en situa-
tion, un temps de méditation et 
d’échange. Chaque séance apporte 
son lot de bienfaits : ça change l’hu-
meur, réduit le stress, renforce le sys-
tème immunitaire, lutte contre les 
maladies cardiovasculaires, dimi-
nue ou élimine la sensation de dou-
leur, régule le sommeil, augmente 
la vitalité… On se marre, on se 

bidonne, on se gondole, on s’éclate, 
on explose de rire, on partage un 
moment convivial et d’échange 
sans jugement » concluent-elle. Et 
l’association dispose de masques 
transparents, pour rire masqué et 
que ça se voit !

Infos :

Séances le mercredi à 18 h 30 et 20 h
Centre social du Planty

55 Rue du Planty à Cholet
Tél. : 02 41 49 04 85

L’Atelier du rire et du bonheur
Infos au 06 87 37 67 91

lesriresdecholet@gmail.com

https://lesriresdecholet.wixsite.com/rireetbonheur
Association

de la semaine

Comment éduquer nos enfants avec fermeté 
et bienveillance, grâce à la coopération et à 
l’encouragement ? L’association les Colibris du 
Choletais propose une conférence-atelier sur la 
discipline positive selon Jane Nelson, animée 
par Sylvie Morel, facilitatrice parents et classes. 
Ce rendez-vous ouvert à tous se tient le jeudi 
15 octobre, de 20 h 30 à 22 h 30, à la salle La 
Bruyère.
Cette approche éducative, basée sur la psycho-
logie d’Alfred Adler, propose une boîte à outils 
qui aide les enfants à développer les compé-
tences nécessaires au développement de l’au-
tonomie, de la confiance en soi, du sens des 
responsabilités, du respect de soi et des autres, 
et la capacité à trouver des solutions.
Cette conférence-atelier s’adresse aux parents 
et à toute personne côtoyant des enfants ou 
adolescents (enseignants, animateurs, person-
nels de restauration scolaire, assistants mater-
nels).

Infos :

Les Colibris du Choletais
Chantal Vedrenne

choletais@colibris-lemouvement.org
Réservations : 

www.weezevent.com/
colibris-discipline-positive

Tél. : 06 87 20 62 22
Tarif : 

Participation libre et consciente

Cholet - 
La discipline positive : 
conférence-atelier

                   De g. à dr. : Christelle Galopin,
trésorière, Nelly Depardieu, secrétaire et Élodie Quinquis, animatrice.
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ENVIRONNEMENT

Le célèbre climatologue et 
glaciologue, vice-président 
du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat (GIEC), 
est intervenu à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
(CCI).

« Dès le début des années 2000, les 
projections que nous faisions depuis 
une trentaine d’années ont com-
mencé à être constatées : élévation 
du niveau de la mer, réchauffement, 
intensification des événements 
extrêmes et des précipitations qui 
tombent sur des périodes beaucoup 
plus courtes. Il faut continuer de 
prendre au sérieux les projections 
des modélisateurs. » Le climato-
logue Jean Jouzel et ses collègues 
auraient préféré se tromper. Mais 
les faits sont là. Orages violents, 
inondations, fortes chaleurs et 
sécheresse sont de plus en plus 
fréquents dans tout l’Hexagone, y 
compris dans le Maine-et-Loire. Le 
célèbre glaciologue, vice-président 
du GIEC, médaille d’or du Centre 
National de la Recherche Scienti-
fique (CNRS), a exposé la situation 
le lundi 21 septembre dernier, lors 
d’une conférence à l’initiative de 
Veolia et particulièrement l’activité 
eau, représentée par son directeur 
régional Centre-Ouest, Jean-Charles 
Guy. Une trentaine de personnes y a 
assisté à la CCI-Eurespace et surtout, 

derrière leurs écrans, plus d’un mil-
lier de collaborateurs et invités du 
groupe ont suivi les débats sur l’im-
pact du réchauffement climatique 
sur le cycle de l’eau.
« L’eau est au cœur des problèmes 
du réchauffement climatique. Un 
point échappe parfois, non pas aux 
spécialistes, mais aux concitoyens : 
même si les précipitations ne sont 
pas trop affectées en quantité, 
l’évaporation est telle que le débit 
des fleuves et rivières diminue. On 
doit être très attentif aux risques 
de submersion marine également. 
L’eau, l’énergie, l’alimentation sont 
étroitement liées. Placer les objectifs 
de développement durable dans les 
entreprises est pertinent, mais c’est 
le rôle de chacun d’entre nous. L’État 
a un rôle, néanmoins, la réalité de 
la lutte, c’est dans les territoires. 
L’adaptation est vraiment régionale. 
Les collectivités ont un rôle à jouer, 
les ONG, les citoyens. Personne ne 

peut dire aujourd’hui qu’il ne peut 
rien faire, dans le milieu profession-
nel ou à titre personnel. »
Jean Jouzel sait les pistes à étudier 
pour conforter la transition écolo-
gique : méthanisation, hydrogène, 
photovoltaïque… Reste à y mettre 
les moyens. « Le plan de relance 
verte annoncé à 30 milliards d’euros 
sur deux ans est plutôt cohérent. Il 
faudrait 20 milliards en plus chaque 
année d’ici 2030 pour réussir la 
transition. Ma crainte, ce sont les 70 
autres milliards, qu’il faudra savoir 
désinvestir dans les secteurs très 
émetteurs de gaz à effets de serre. 
En France, on ne sait pas faire ça, et 
pourtant, cela manque. Si on veut 
atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050, il faut pourtant ins-
crire tous les investissements dans la 
lutte contre le réchauffement. » 
Les initiatives se multiplient partout, 
dans tous les secteurs. Elles doivent 
continuer de fleurir.

Cholet - Jean Jouzel expose les réalités sur le climat

Chaque année, au dé-
but de l’automne, la 
Municipalité de Saint-
Christophe-du-Bois 
invite tous les Christo-
phoriens à participer 
au grand nettoyage 
de la commune, tant 
dans le bourg que 
vers les villages et les 
écarts, de Mortagne-
sur-Sèvre à La Séguinière.
« On déplore en effet de plus en plus d’incivilités, 
même minimes, et de dépôts d’ordures sauvages, 
volontaires ou accidentels » indique Henry Re-
noul, adjoint au maire de Saint-Christophe-du-
Bois. 
Pour cette nouvelle édition de la Journée de l’en-
vironnement, les équipes de nettoyage se consti-
tueront à l’occasion d’un moment de convivialité, 
avec café et brioche, devant les ateliers munici-
paux, situés 18 rue du Parc, le samedi 10 octobre, 
à partir de 8 h 30. Pour éviter les risques sanitaires, 
il faut être équipé de bottes et de gants. Les sacs 
remplis seront évacués au fur et à mesure par les 
services municipaux.
L’apéritif offert par la Municipalité, pour les petits 
et les grands, attendra les participants en fin de 
matinée, au même endroit et dans le respect des 
gestes barrières. Les participants sont attendus 
nombreux pour agir concrètement à la sauve-
garde de l’environnement.

Infos :

Mairie - 31 rue du Mal Leclerc 
à Saint-Christophe-du-Bois 

Tél. : 02 41 56 92 51

Saint-Christophe-du-Bois
Nettoyage de la 
commune

À gauche, Jean-François Mary, président de Redon Agglomération,
au centre, Jean Jouzel, climatologue et à droite,
Jean-Charles Guy, directeur régional Centre-Ouest Veolia activité eau

SANTÉ

Contexte sanitaire oblige, on a 
testé le dépistage RT-PCR.

Le dépistage par test RT-PCR a fini 
par s’imposer à nous… un enfant cas 
contact avec un autre testé positif et 
c’est, finalement, toute la famille qui se 
fait dépister.
D’abord, nous recevons un SMS de 
l’Assurance maladie nous demandant 
d’appeler l’organisme. Là, on nous 
explique la conduite à tenir : test, confi-
nement, télétravail, rappel des gestes 
barrières, etc. On se connecte alors sur 
le site : https://sante.fr où sont recensés 
les lieux où se faire dépister. Pour Cho-
let, nous choisissons la Polyclinique du 

Parc puisqu’on peut s’y rendre sans ren-
dez-vous. Il suffit de se présenter sous la 
passerelle menant à l’accueil. Deux cha-
piteaux indiquent l’endroit.
Première étape : compléter une feuille 
de dépistage en y indiquant ses coor-
données et renseignements médicaux 
nécessaires (n° de sécurité sociale, mé-
decin traitant, etc.). Deuxième étape : 
vérifier ces informations auprès d’une 
infirmière. Enfin, troisième et dernière 
étape : le prélèvement nasal. « Asseyez-
vous, le dos contre le dossier de la chaise 
et la tête bien en arrière. Respirez par 
la bouche. » Et hop, c’est fait, quelques 
secondes suffisent. Les sensations sont 
différentes pour chacun : une sensation 
de gêne, des picotements désagréables, 

des chatouilles tout au fond du nez.
L’échantillon de mucus prélevé par 
écouvillon est ensuite scellé pour être 
analysé par le laboratoire. 48 h plus tard, 
les résultats arrivent par voie électro-
nique : tous négatifs ! Soulagement et 
reprise d’une vie « normale » sont désor-
mais possibles…
À noter que toute personne volontaire 
peut se faire dépister dans les sites de 
prélèvements identifiés, sans prescrip-
tion médicale. Le dépistage est gratuit 
et pris en charge à 100 % par l’Assurance 
maladie.

Infos :

https://sante.fr
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le prélèvement pour les tests CovidCholet - On a testé…

Les laboratoires médicaux de 
l’Agglomération du Choletais où il 
est possible de se faire dépister :
Biomelis, 17 bd Faidherbe à Cholet
Xlabs, 9 rue Sadi Carnot à Cholet
Xlabs Polyclinique, avenue des 
Sables à Cholet
Laborizon Maine Anjou Vihiers, 
4 rue Louis Pasteur à Lys-Haut-
Layon/Vihiers
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LE CAHIER

Cette semaine, s’ouvre la programmation culturelle du Théâtre 
Saint-Louis avec son premier spectacle. Un spectacle qui annonce 
une saison à l’image de ce qui est proposé depuis plusieurs 
années : éclectique pour plaire au plus grand nombre, entre 
têtes d’affiche et « pépites » à découvrir, et exigeante quant à 
la qualité des spectacles proposés. Alors que l’Agglomération du 
Choletais souhaite favoriser la reprise du spectacle vivant –  dans 
la mesure où les consignes sanitaires le permettent – théâtre, 
chanson, musique, humour, etc. ont plus que jamais leur place 
auprès du public. 

Place au spectacle vivant 
au Théâtre Saint-Louis
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Daniel Cuiller, Stradivaria

H U M O U R
Jarry
Mercredi 7 octobre à 20 h 30
Complet

T H É Â T R E
Les élucubrations d’un homme soudain frappé par 
la grâce
Vendredi 16 octobre à 20 h 30
Un spectacle d’Édouard Baer
Mise en scène d’Isabelle Nanty et Édouard Baer
Avec Édouard Baer, Christophe Meynet ou Jack Souvant, 
Pat et Tito
Dans le théâtre soudain un homme surgit, l’air en fuite. 
Qui est à ses trousses ? Y a-t-il vraiment une menace ? 
Il pourrait faire marche arrière, retourner à sa vie. Il est 
encore temps. Juste une excuse à trouver : un moment 
de panique, une erreur d’aiguillage, une rencontre impré-
vue… Ou au contraire larguer les amarres, pour toujours. 
Tarif A

M U S I Q U E
Paul Personne
Mercredi 4 novembre à 20 h 30
Guitariste de génie, reconnu par les plus grands, Paul Per-
sonne a su cultiver sa différence : celle de sa voix chaude 
mêlée aux guitares. Si l’étiquette de bluesman lui colle à la 
peau, il est aussi un mélodiste exceptionnel et un auteur 
de talent. Il revient avec un album chaud et électrique 
comme il sait le faire, avec des textes et des riffs endia-
blés accompagnant de sa voix rocailleuse des mots qui 
reflètent ses sensations et sentiments sur le monde qui 
nous entoure. Tarif C

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E
Orchestre National des Pays de la Loire
Pulcinella
Dimanche 8 novembre à 16 h
Chostakovitch et Stravinsky
Viktoria Mullova, violon
Pascal Rophé, direction Tarifs D

H U M O U R
Verino
Mardi 17 novembre à 20 h 30
Verino saisit tout. Verino voit tout. Il a l’art et la manière de 
surprendre et de faire rire quand on ne s’y attend plus en 
maniant habilement tous ses sujets, des plus légers aux 
plus sérieux : le féminisme, la paternité, l’actualité, le han-
dicap… Tarif C

D A N S E
Esencia Flamenca
Mercredi 25 novembre à 20 h 30
Annulé

H U M O U R
Alex Lutz
Vendredi 27 novembre à 20 h 30
Complet

T H É Â T R E
La Souricière
Mercredi 2 décembre à 20 h 30
Complet

A R T S  C R O I S E S
Lodka
Vendredi 4 décembre à 20 h 30
Quatre artistes du Théâtre Semianyki, accompagnés de 
l’éblouissante Natalia Parashkina, nous embarquent dans 
le tumulte du quotidien d’un petit théâtre. Un univers à 
lui tout seul où les acteurs sont pris au piège d’une pièce 
incontrôlable. Un kaléidoscope de personnages drôles et 
touchants dans des situations rocambolesques. Sans un 
mot, ces artistes nous communiquent malgré tous leurs 
rêves, leurs chagrins, ainsi que leurs espoirs, avec une jus-
tesse poignante et un humour incisif. Tarif F

A R T S  C R O I S E S
Optraken
Mercredi 9 et jeudi 10 décembre à 20 h 30
Optraken ou l’art de la chute ! Avec son premier spectacle, 
le Galactik Ensemble, collectif de cinq acrobates au sens 
comique irrésistible, déjoue et se joue d’une menace 
omniprésente. Qu’est-ce que marcher sinon risquer de 
tomber ? Dynamisés par leur folle énergie, ils transforment 
le plateau en un immense terrain de jeu où l’incongruité 
des actes dame peu à peu le pion à cette terreur diffuse. 
Tarif F

T H É Â T R E
Lawrence
Mercredi 16 décembre à 20 h 30
D’Éric Bouvron librement inspiré de la vie de T.E. Lawrence 
Mise en scène d’Éric Bouvron 
Nous sommes en 1916. La première guerre mondiale fait 
rage. Dans le désert d’Arabie, à l’époque contrôlé par l’Em-
pire Ottoman, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout 
le Moyen-Orient. Un jeune et brillant archéologue anglais, 
Thomas Edward Lawrence, passionné par la culture arabe 
dont il maîtrise la langue et les dialectes locaux, se révèle 
vite être un précieux atout pour l’armée britannique, qui 
l’enrôle au sein des services du renseignement. Tarif E

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E
Stradivaria
Le Messie
Dimanche 20 décembre à 16 h
Haendel - Messiah
Edition Bärenreiter (version 1750)
Stradivaria - Ensemble Baroque de Nantes
Daniel Cuiller, direction
Michiko Takahashi, soprano - Jean-Michel Fumas, alto 
Romain Champion, ténor - Geoffroy Buffière, basse
Aria Voce - Étienne Ferchaud, chef de chœur Tarif D

M U S I Q U E
Claudio Capeo
Dimanche 10 janvier à 16 h
Complet

T H É Â T R E
Le visiteur
Mercredi 13 janvier à 20 h 30
Un texte d’Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène par Johanna Boyé
Avec Sam Karmann, Franck Desmedt, Katia Ganthy et 
Maxime de Toledo
Vienne, 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et persé-
cutent les juifs. Par optimisme, Sigmund Freud ne veut 
pas encore partir ; mais en ce soir d’avril, la Gestapo em-
mène Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, désespéré, 
reçoit alors une étrange visite. Un homme en frac, dandy 
léger, cynique, entre par la fenêtre et tient d’incroyables 
discours… Tarif E

Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce
Verino

St
ud

io
 G

ar
ni

er

Lawrence

G
aë

l A
nd

ré

Lodka

M
ar

ia
 M

it
ro

fa
no

va

Optraken

N
. M

ar
ti

ne
z



13Synergences hebdo - N°557 . Du 7 au 13 octobre 2020Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Hailey Tuck

N
ic

ol
as

 D
es

co
te

au
x

Ya
nn

ic
k 

Pe
rr

in

Jé
rô

m
e 

Bo
nn

et

Kyle EastwoodDani Lary

Tabarnak

Les filles aux mains jaunes

Ina Forsman

Le cercle de Whitechapel

M U S I Q U E
Hailey Tuck
Vendredi 15 janvier à 20 h 30
Hailey Tuck possède un talent rare et extraordinaire. Son premier 
album, Junk, est une véritable leçon de musique. Elle renverse 
joyeusement les règles du jazz en transformant à sa façon des 
chansons telles que They Don’t Make it Junk de Leonard Cohen, 
Alcohol de Ray Davies ou bien Underwear de Pulp. Tarif G

D A N S E
Carmina Burana
Jeudi 21 janvier à 20 h 30
Complet

T H É Â T R E
Le cercle de Whitechapel
Dimanche 24 janvier à 16 h
Une comédie policière de Julien Lefebvre
Mise en scène de Jean-Laurent Silvi
1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prosti-
tuées vient de débuter dans le quartier défavorisé de Whitecha-
pel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert 
Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nou-
veau genre pour découvrir la vérité. Tarif E

A R T S  C R O I S E S
Tabarnak
Jeudi 4 et vendredi 5 février à 20 h 30
Messe à gogo surréaliste, happening musical débridé, office 
exubérant et festif, les artistes québécois du Cirque Alfonse 
nous embarquent dans une joyeuse virée en enfer et au paradis, 
un chemin de croix anarchique et ludique, un rassemblement 
où l’humain tutoie le divin. Tarif D

T H É Â T R E
Les filles aux mains jaunes
Mardi 9 février à 20 h 30
Une pièce de Michel Bellier
Mise en scène de Johanna Boyé
Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’arme-
ment au début du XXe siècle. Ces quatre ouvrières d’horizons 
différents, face à l’absence des hommes, vont devoir se confron-
ter au monde du travail et subir l’injustice réservée aux femmes. 
Mais dans cet univers pourtant effrayant, émergent l’échange, la 
solidarité, la possibilité d’avoir une opinion. Tarif E

T H É Â T R E
Plaidoiries
Vendredi 12 février à 20 h 30
Complet

T H É Â T R E
N’écoutez pas mesdames
Mardi 16 février à 20 h 30
Complet

I L L U S I O N
Dani Lary
Vendredi 19 févier à 20 h 30
Aujourd’hui considéré comme le plus grand illusionniste euro-
péen, Dani Lary a dès son plus jeune âge, démontré une pas-
sion grandissante pour la magie. Reconnu par ses pairs comme 
étant un créateur hors norme, il est le seul magicien en Europe 
à inventer et créer tous ses tours. Cette étonnante prouesse le 
mènera pendant 20 ans à créer un numéro unique au monde 
chaque mois pour Le Plus Grand Cabaret du Monde. Tarif A

T H É Â T R E
Par le bout du nez
Vendredi 5 mars à 20 h 30
Complet

M U S I Q U E
Ina Forsman - Festival A cup of blues
Samedi 13 mars à 20 h 30
Ina Forsman, finlandaise, guitariste et chanteuse, représente 
tout ce qui a fait la grande musique d’une autre époque : brute, 
sincère et passionnée. Sur scène, elle possède un charisme et 
une énergie dignes des plus grandes chanteuses de blues et 
soul ! Tarif G

T H É Â T R E
Les chatouilles
Mercredi 17 mars à 20 h 30
Une pièce d’Andréa Bescond 
Mise en scène d’Éric Métayer 
Interprétée par Déborah Moreau
C’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont l’enfance a été vo-
lée par un « ami de la famille ». Une jeune fille qui cherche des 
réponses à ses questions et les trouve progressivement avec 
son corps. Une danseuse qui se bat avec sa sensibilité. C’est 
l’histoire d’une lente reconstruction. Tarif E

H U M O U R
The gag fathers
Vendredi 26 mars à 20 h 30
Mise en scène de Marc Lesage et Yllana 
À la fois comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes et per-
formeurs, les quatre artistes déploient sur la scène une énergie 
explosive, usant d’un humour décapant dans un univers de 
folie, entraînant les spectateurs dans un monde qui frise avec 
le surréalisme. Tarif C

M U S I Q U E
Kyle Eastwood feat. Hugh Coltman
Mardi 30 mars à 20 h 30
Par son approche humble et respectueuse des musiques de 
film, connues du plus grand nombre, le contrebassiste Kyle 
Eastwood remet au goût du jour des œuvres originales deve-
nues avec le temps des classiques. La mélancolie n’est pas en 
reste grâce à la voix caressante du chanteur Hugh Coltman. 
Tarif E
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Sous une pluie d’été
Mercredi 18 novembre à 16 h et 17 h 30 
et jeudi 19 novembre à 9 h 30 et 10 h 45
Par la compagnie Syllabe
À partir de 2 ans - Durée 35 min.
Tarif unique : 4 €

Sous la neige
Mercredi 9 décembre à 17 h 
et jeudi 10 décembre à 9 h 30 et 10 h 45
Par la compagnie des Bestioles
De 2 à 6 ans - Durée 35 min.
Tarif unique : 4 €

Multicolore
Mercredi 13 janvier à 16 h et 17 h 30 
et jeudi 14 janvier à 9 h 30 et 10 h 45
Par la compagnie En attendant la marée !
De 2 à 6 ans - Durée 25 min.
Tarif unique : 4 €

Petit orchestre de jouets
Mercredi 24 mars à 17 h 
et jeudi 25 mars à 9 h 30 et 10 h 45
Par Pascal Ayerbe & cie
À partir de 2 ans - Durée 40 min.
Tarif unique : 4 €

Infos : 

Théâtre Saint-Louis - rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24

cholet.fr ou info-theatre@choletagglomeration.fr
Billetterie : billetterie.cholet.fr

Tarifs A : de 24 à 40 € - Tarifs B: de 20 à 35 €
Tarifs C : de 15 à 30 € - Tarifs D : de 12 à 27 €

Tarifs E : de 10 à 25 € - Tarifs F : de 9 à 23 €
Tarifs G : de 8 à 20 € - Tarifs H : de 7 à 18 €

Tarifs I : de 7 à 15 € - Tarifs J : de 5 à 10 €
Tarif dernière minute :

10 € la place une heure avant le spectacle pour les moins de 25 ans 
(dans la limite des places disponibles et sur certains spectacles 

uniquement). Il est toujours possible de s’abonner ! 

Consignes sanitaires :
Venir assez tôt. Gel hydroalcoolique à l’entrée, port du masque obli-
gatoire lors de la séance. Le Théâtre Saint-Louis renouvelle l’air de la 
salle, désinfecte régulièrement les fauteuils, vous place en salle dans 
le respect des consignes sanitaires. Remboursement en cas d’annu-
lation. Lorsque le spectacle se joue en zone rouge, votre place en 
salle n’est pas maintenue ; un placement par rang sera attribué dans 
le respect de la distanciation.

Salle Gene Kelly

Alain Souchon

Sous la neige

Multicolore

Allegria Bérengère Krief
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M U S I Q U E  C L A S S I Q U E
Orchestre National des Pays de la Loire
Beethoven et moi
Jeudi 1er avril à 18 h 30
Violon Anne Clément, alto Pascale Pergaix, violoncelle 
Anaïs Maignan, conteur Pierre Desvigne
Auditorium Jean-Sebastien Bach Tarif J

T H É Â T R E
Tsunami
Vendredi 2 avril à 20 h 30
Une comédie de Jean-Michel Wanger et d’Olivier-
Martial Thieffin 
Mise en scène d’Olivier Macé
Avec Patrick Préjean, Marie-Christine Adam
C’est le jour J ! Le très médiatique philosophe Jacques 
Émile Delaville dit « J.E.D » ne tient plus en place ! Il 
attend d’un instant à l’autre Sylvain Letailleur, présenta-
teur star du petit écran pour une interview à domicile et 
aucune fausse note ne sera tolérée ! Tarif B

T H É Â T R E
Dom Juan
Jeudi 8 avril à 20 h 30
Texte de Molière

Adaptation et mise en scène de Laurent Brethome et 
Philippe Sire
« Une œuvre sans cesse remise en jeu… Il a été tellement 
dit et écrit sur Dom Juan que le projet d’en faire une mise 
en scène nouvelle paraît a priori fort risqué. Comment 
sortir des clichés ? Comment apporter un nouvel 
éclairage ? Comment ne pas répéter tout ce qui a déjà 
été fait ? C’est au final très stimulant d’essayer de trouver 
sa propre voie au milieu de toutes ces directions. (…) » 
Laurent Brethome et Philippe Sire 
Tarif H

D A N S E
Allegria
Mercredi 14 avril à 20 h 30
CCN de La Rochelle
Direction : Kader Attou, Cie Accrorap
Direction artistique et chorégraphie : Kader Attou
Donner la parole aux corps pour sublimer une réalité. 
Partir d’un minuscule geste du quotidien pour le faire 
s’envoler vers un subtil mouvement poétique. Confron-
ter les objets aux corps, partir de l’existant pour le rendre 
improbable. C’est à ce jeu-là que Kader Attou se frotte 
pour aborder sa nouvelle pièce chorégraphique. Tarif D

H U M O U R
Bérangère Krief - Amour
Vendredi 16 avril à 20 h 30
Comme son nom l’indique ce spectacle va parler 
essentiellement… d’amour. Sa beauté, ses interroga-
tions… Du coup de foudre à la tempête des sentiments, 
comment passe-t-on des papillons dans le ventre au 
bourdon dans la tête ? Peut-on se faire des films et se 
prendre des vents en série ? Pourquoi quand on donne 
son cœur, on finit par se prendre la tête ? Tarif C

M U S I Q U E
Alain Souchon
Jeudi 22 avril à 20 h 30
La dernière fois qu’il est monté sur scène, c’était aux cô-
tés de son complice Laurent Voulzy, lors d’une tournée 
à guichets fermés. Mais cela fera plus de six ans qu’Alain 
Souchon n’a pas tourné en son nom. Ceux qui l’ont vu 
sur scène savent qu’il s’agit de son terrain de jeu de pré-
dilection. Dans la lignée du magnifique À Cause d’Elles 
paru en 2011, Alain Souchon a sorti son nouvel album 
Âme Fifties en 2019.
Tarifs : 40 € normal, 38 € réduit, 28 € très réduit
Ouverture de la billetterie : jeudi 19 novembre
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CULTURE

S’il a perturbé et retardé les pré-
paratifs de l’équipe, le contexte 
sanitaire est loin d’avoir entamé le 
moral des troupes de Cholet vidéo 
ciné son.
Comme chaque année, le club 
organise son gala de courts-mé-
trages. Cette 54e édition est pro-
grammée au théâtre Interlude, le 
vendredi 9 octobre, à 20 h 30. Une 
vingtaine de films sera diffusée, la 
moitié réalisée par des associa-
tions de vidéo de l’Hexagone, et 
l’autre par les membres du club 
local. Quatre d’entre eux ont d’ail-
leurs été sélectionnés pour les 
rencontres régionales de l’Union 
des clubs ciné vidéo de l’Ouest : 
Trésor de Sèvre, documentaire 
de Bernard Viault, Monsieur Pala, 
fiction de Daniel Baron, De l’air dans 
les airs, reportage de Gérard Séchet et 
Opération Bonelli, d’Alain Gérard, ho-
noré du prix du documentaire et d’une 
sélection nationale.
Autant de réalisations à découvrir très 
vite !

À situation exceptionnelle, conditions 
exceptionnelles : les spectateurs ne 
peuvent pas réserver leur place cette 
année. Si l’association, comme elle 
l’espère vivement, parvient à maintenir 
l’événement, la billetterie n’ouvrira que 
le soir-même. 

Infos :

Cholet Vidéo Ciné Son
16 rue du Dr Coignard à Cholet

Tél. : 02 41 71 83 02
choletvideo@outlook.fr

Tarifs : 
8 € plein, 5 € association, groupe de plus de 

10 personnes et étudiant

Cholet - 54e gala de Cholet vidéo ciné son

Dans le cadre du festival Colombine, 
Keep on, groupe de gospel, sera en 
concert, le jeudi 15 octobre prochain, à 
20 h 30, à la Maison commune de loisirs 
du Lys.
Ceux qui se représentent le gospel 
comme une grande chorale clamant, 
avec énergie, des chants venus tout 
droit de l’Amérique noire, avec des voix 
envoûtantes et mélodieuses, ne se sont 
pas trompés… À un détail près : ce 
quartet ne compte que deux femmes 
et deux hommes, pour un effet tout 
aussi euphorisant.
Les grands standards du gospel nous 
viennent du début du XXe siècle, 
comme un vent de révolte musicale 
contre une Amérique raciste. Et pour-
tant ! L’histoire ne s’arrête pas là.
Les grands chanteurs de soul, jazz, 

pop, rock des dernières générations se 
sont tous emparés du style un jour ou 
l’autre, faisant évoluer le genre au gré 
des mouvances musicales. Ainsi Marvin 
Gaye, Ray Charles, Nina Simone, Bruce 
Springsteen, entre autres, se sont plon-
gés avec joie dans les sonorités gospel, 
comme une parenthèse dans leur ré-
pertoire. Contre l’oubli, et très souvent 
en hommage à cette puissance musi-
cale qui a bercé leurs jeunes années…
Keep on gospel a voulu mettre en 
lumière ces chansons intenses et in-
temporelles. Un répertoire résolument 
gospel, et profondément ouvert sur 
d’autres mondes.

Réservations :

Tél. : 02 41 75 81 54
Gratuit

Montilliers - Soirée gospel avec Keep on
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> Shell Shock [théâtre]
Cie Loba 
Partir sur les traces d’une femme grand 
reporter…
Telle une messagère, Rebecca opère 
l’incessant mouvement de balancier 
entre ici et là-bas. Au milieu du chaos, 

un matin, elle choisit de photographier 
autre chose que les affrontements entre 
l’armée irakienne et l’armée américaine. 
Elle se laisse séduire par une petite 
fille, Hayat, qui rôde depuis son arrivée 
autour de l’hôtel et accepte de la pho-
tographier et de la filmer. Mais ce jour-là 
tout bascule…
À quoi répond sa nécessité de se 
confronter au chaos du monde ? Com-
ment revient-on vivante de ces confron-
tations avec la mort ? Comment peut-
on retrouver une vie quotidienne alors 
que la guerre, ses bruits et ses odeurs 
reviennent par éclats mémoriels ? Com-
ment trouver la force de continuer à 
faire son travail quand on devient une 
cible ?
Pour le second volet de son diptyque 
sur l’enfance dans les conflits, Annabelle 
Sergent confie à Magali Mougel le soin 
d’écrire un long poème polyphonique 
qui nous plonge dans une nuit crépus-
culaire au cours de laquelle Rebecca 

va affronter ses fantômes. Ce récit est 
« d’abord une prise d’assaut du réel par 
la poésie », un combat entre les mots et 
les images.
Samedi 10 octobre à 20 h 30

> Shoah & Bande dessinée 
[exposition]
Non sans prudence, erreurs et tâton-
nements, parfois avec génie, la bande 
dessinée s’est emparée d’un sujet aussi 
universel qu’indicible : la Shoah. 
C’est ce parcours historique et artis-
tique à travers le 9e Art que vous invite 
à découvrir cette exposition, en interro-
geant les sources visuelles de ces repré-
sentations, leur pertinence, leur portée 
et leurs limites, des comics à la bande 
dessinée franco-belge, des romans gra-
phiques aux mangas.
Du jeudi 8 au vendredi 30 octobre
Entrée libre du mardi au vendredi, de 
13 h 30 à 18 h

Infos :

Espace Senghor
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre

Tarifs : 
Shell Shock : 12 € plein, 10 € réduit, 

7 € super réduit, 5 € jeune, 26 € forfait famille

Le May-sur-Èvre - Shell Shock et exposition sur la Shoah à l’Espace Senghor
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CULTURE

Au grand dam des organisateurs, les 
Zec d’automne n’auront pas lieu cette 
année. Programmés du jeudi 12 au 
samedi 14 novembre, ils sont annulés.
Les amateurs n’auront qu’une seule 
date pour se rattraper à Cholet : le mer-
credi 21 octobre ! À chaque collection 
du festival Les Z’éclectiques, le Zec Tour 
invite un groupe de la région à s’arrêter 
dans différents lieux. Après une tournée 
de deux jours dans les Mauges, The 
Balek Band fera étape au Musée du Tex-
tile et de la Mode, pour une déambula-
tion sur le site dès 20 h, avant le concert, 
à 20 h 30.
Le groupe nantais explore la musique, 
ses sonorités et ses possibilités de 
combiner instruments acoustiques et 
machines électroniques. Il pioche son 
inspiration dans les grooves du monde 

entier mais aussi dans l’univers jazz et 
techno. C’est une musique introspec-
tive pour danser et se laisser aller, mais 
aussi un processus de création original 
qui intéressera les élèves des parcours 
musiques actuelles de Beaupréau, Che-
millé et Cholet. Ceux qui fréquentent 
le Conservatoire du Choletais pourront 
d’ailleurs bénéficier d’ateliers avec le 
groupe, toute la journée du mercredi.

Infos :

Musée du Textile et de la Mode
Rue du Docteur Roux à Cholet

Tél. : 02 72 77 22 50
museetextile@choletagglomeration.fr

Réservation obligatoire 
(nombre de places limité)

Gratuit

Cholet - Zec Tour : rendez-vous 
au Musée du Textile et de la Mode

> Accroche-toi si tu peux
[mouvement jonglé]
Compagnie Les Invendus - Tout public à 
partir de 8 ans – durée 45 min.
Ce sont deux amis de longue date dont 
les habitudes s’entremêlent qui s’expri-
ment dans un langage à quatre bras, 
quatre jambes, donnant naissance à un 
seul corps.
De la solitude à l’être ensemble, de l’ab-
surde à la méthode, du sol au ciel, de la 
douceur au déchaînement, le contact 
physique provoque le mouvement 
jonglé ; les balles temporisent ces deux 
êtres, les enveniment, les lient et oc-
cupent leur temps. Représentatives de 
leurs émotions et de leurs activités, elles 
sont rebelles, interpellent. Provoquant 
des situations de magie, de complicité 
et d’humour, entre partage et géné-
rosité, ce duo intimiste se donne de 
manière entière en invitant les publics à 
déguster le moment présent.
Mercredi 7 et jeudi 8 octobre, à 20 h

Dès 16 h, le mercredi 7 octobre, pour 
inaugurer le lancement de sa webradio 
SUN Junior, l’équipe de SUN propose 
aux enfants âgés de 5 à 11 ans de s’ini-
tier à un atelier radiophonique, créatif 
et ludique ! (inscription sur place – huit 
places maximum). La radio sera égale-
ment présente le soir lors du spectacle 
pour présenter SUN Junior aux jeunes 
auditeurs (lire aussi article p. 8).

> Naïfs [pop folk]
Des mots de Florian Guérant sur des 
notes de Maxime Vétillard. Des textes 
mélancoliques et engagés portés par 
des mélodies pop enveloppantes.
Naïfs défend une « folk à la française » 
où les guitares se parent de voix. Ou 
peut-être est-ce l’inverse… Même eux 
ne le savent plus vraiment.
Dimanche 11 octobre, à 18 h

> Petit terrien… entre ici et là [danse]
Compagnie Hanoumat - Tout public à 
partir de 3 ans – durée 35 min.

Ici… ou là ? Entre ici… et là…
Osciller entre deux espaces, faire jouer 
les équilibres et les déséquilibres. Entrer 
dans l’espace autour de soi, le sculpter 
pour le faire vivre. Faire un choix, hésiter, 
rester…
Dans Petit Terrien… entre ici et là, une 
danseuse interroge la loi de la gra-
vité terrestre en jouant avec des objets 
culbutos… grands, longs, plusieurs, 
uniques… L’espace prend vie par l’os-
cillation et la vibration des objets, les 
ombres amplifient et démultiplient le 
mouvement, délicatement accompa-
gné par une bande sonore évolutive, 
pour aller progressivement vers l’ape-
santeur.
Petit Terrien… entre ici et là, c’est l’élan 
de vie, le plaisir de la vibration du de-
bout sur notre belle planète Terre !
Et si l’équilibre de notre planète dépen-
dait de l‘ensemble de nos équilibres ?
Mardi 13 et mercredi 14 octobre, à 10 h 
et à 14 h 30

Infos :

Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard à Cholet

Tél. : 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr

Tarifs : 
Accroche-toi si tu peux : 11 € plein, 7,50 € 
abonné, 5,50 € abonné jeune, 24,50 € famille

Naïfs : 3 €
Petit terrien… entre ici et là : 7 € plein, 6 € 

abonné, 4,50 € abonné jeune, 17 € famille 

Cholet - Mouvement jonglé, pop folk et danse au Jardin de Verre

Le trio que forme le piano, la voix et 
le cor est assez peu connu du public. 
Pourtant les compositeurs sont nom-
breux à avoir écrit pour cette forma-
tion qui met en relief une large palette 
expressive.
Le programme du concert Séduisantes 
émotions… Emoções sedutoras… Ver-
führerische gefühle…, qui ouvre la sai-
son Les Arts de Scène du Conservatoire, 
propose quelques incontournables 
de la musique romantique de ce trio 
chant, cor et piano.
Ainsi, ce samedi 10 octobre, à 18 h, 
à l’auditorium Jean-Sébastien Bach, 
seront interprétées des œuvres telles 
que Auf dem Storm de Franz Schubert 
mais aussi quelques pépites originales 

de compositeurs d’aujourd’hui, notam-
ment des pièces des portugais Joao 
Francisco Nascimento et Eurico Carra-
patoso.
Les interprètes Marie-Pierre Blond 
(chant), Bruno Chiron (cor) et Stéphanie 
Moreau (piano) (de g. à dr. sur la photo) 
présentent ce programme riche en 
séduisantes émotions avec beaucoup 
d’enthousiasme en cette période par-
ticulière.

Infos et réservations :

Billetterie du Conservatoire :
Tél. : 02 44 09 26 06, 

le mer. et le ven., de 15 h à 18 h 30
conservatoire@choletagglomeration.fr

Tarifs : 8 €, 6 €, 2 €

Cholet - Les Arts de Scène : 
ouverture de saison
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FAMILLE

AdC - Des jeux pour sensibiliser les enfants à l’environnement

La ludothèque accessible au public
En cette période sanitaire délicate, l’accès à la ludothèque demeure restreint.  
La réservation de jeux et de jouets est possible en ligne, via le service click and collect : 
e-changes.cholet.fr. Les abonnés peuvent aussi venir choisir les jeux et les jouets sur 
place, dans des rayonnages élargis. Toutefois, les espaces ludiques restent fermés, il n’est 
donc pas possible de jouer sur site.
Pour la bonne santé de tous, respectez les gestes barrières.

Infos :

Ludothèque - Arcades Rougé
30 rue Bretonnaise à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@choletagglomeration.fr

e-changes.cholet.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi, de 10 h à 18 h

Trousses
Ces trousses de maquillage ou de coiffure offrent aux enfants des 
heures de jeu, simple et éco-responsable. Elles sont en effet fabri-
quées en tissu et en bois d’hévéa recyclé, issu de forêts durablement 
gérées. La finesse, le design et les couleurs (issues de colorants à base 
d’eau et de pigments naturels) confèrent un réalisme étonnant au 
jouet, parfait pour les petits qui veulent imiter les grands.

Camion
Les familles peuvent décliner la sensibilisation au tri des 
déchets avec des véhicules en plastique 100 % recyclé, 
comme le camion poubelle. Tracteurs, fusées, fermes 
peuvent aussi amuser les enfants, tout en respectant 
l’environnement !

Dans le cadre des Journées 
des droits de l’enfant à 
Cholet, dont la thématique 
2020 est la protection 
de l’environnement, la 
ludothèque propose une sélection 
de jeux éco-responsables ou éco-
construits. Plastique recyclé, bois 
issu de forêts durablement gérées, 
encres végétales, calages en carton et 
fabrication française priment.

SOS Planète
À partir de 7 ans, de 2 à 6 joueurs, 30 minutes
Fabriqué à partir de matériel recyclé, ce jeu coopératif sensi-
bilise les joueurs à l’écologie. En incarnant des super-héros, 
petits et grands doivent sauver ensemble les animaux en 
voie d’extinction avant que le nuage de pollution n’arrive à 
son pic. Pour y parvenir, il leur faut répondre à des énigmes 
ou des questions différentes selon le continent sur lequel 
ils se trouvent : gestes du quotidien, milieu aquatique, élé-
ments et milieux naturels, villes et constructions humaines, 
animaux. Des pièges et des bonus se glissent dans le jeu 
pour pimenter la partie.

Jeu d’éveil
Les tout-petits peuvent s’amuser avec une multitude de jouets 
en bois éco-construits, à partir de bois issu de forêts durablement 
gérées.
Ce train à tirer, idéal pour manipuler, les toupies et autres person-
nages à empiler font le bonheur des plus jeunes. Avec le plein de 
couleurs et de bonne humeur sur le thème du cirque.

Jeu du tri des déchets
À partir de 4 ans, 1 à 4 joueurs, 10 minutes
En bois, ce jeu de circuit permet d’apprendre aux plus petits le tri sélectif.
En fonction du chiffre du dé, on avance sur le parcours et on se débar-
rasse de ses déchets (représentés par des pions) dans la bonne poubelle : 
plastique, carton, métal ou verre. 

L’eau reine
À partir de 4 ans, 2 à 10 joueurs
Ce jeu coopératif XXL tout en bois inter-
roge sur l’utilisation quotidienne de l’eau, 
si précieuse, à ne pas gaspiller. 
Les participants jouent en équipe contre 
un événement extérieur, l’épuisement du 
château d’eau, en réorganisant les canali-
sations vers des destinations prioritaires : 
camion de pompiers, animaux, hydrata-
tion…

Aniwoo
À partir de 6 ans, 2 à 4 joueurs, 30 minutes
Dans ce jeu d’enquête et de déduction, les joueurs 
peuvent découvrir la faune, la flore et leurs spécifici-
tés (apparence, milieu de vie, reproduction, déplace-
ment) en tentant de retrouver l’animal choisi par les 
adversaires. 
Trois niveaux de difficulté permettent aux petits de 
jouer comme les grands.
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Cholet - Les adversaires du Bach sont prévenus !

Le Bach a marqué la 1re journée 
de Top 12 par une victoire de 
prestige contre l’un des ténors 
du groupe. Le nouvel effectif 
est apparu – très – solide.

Si l’on regarde le parcours du Badmin-
ton associatif choletais (Bach) depuis 
l’accession de l’équipe première en Na-
tionale 3, cela s’est très souvent résumé 
à un principe : une année pour observer, 
une année (voire deux) pour gagner et 

monter en division supérieure. Jusqu’à 
l’accession en Top 12, l’an dernier. Une 
marche peut-être un peu plus haute 
que les autres, où la professionnalisation 
des clubs est de rigueur. Finalement, 
cette 1re saison n’ira pas à son terme, à 
cause du confinement. En cette rentrée, 
on prend donc les mêmes, ou presque, 
et on recommence !
L’an dernier, le Bach avait revu son effec-
tif masculin, Martin Ouazzen et Elias 
Bracke venant assurer les simples cho-
letais. Cette saison, Léa Palermo et Wei 

Xu ont été recrutées pour renforcer les 
rangs féminins. « Cholet est monté de 
plusieurs crans avec des renforts que 
nous avons su choisir et convaincre de 
nous rejoindre, reconnaît Jean-Claude 
Arnou, président du Bach. Les échanges 
ont vite montré que nous étions faits 
pour nous entendre. »

Un Bach solide face à Aix
Le 19 septembre dernier, Aix-en-Pro-
vence se situant en zone « plus rouge » 
que Cholet, la 1re journée de Top 12 se 
jouait finalement à domicile, dans le 
« chaudron » d’Auguste Grégoire. « La 
salle a, aujourd’hui, dans le monde fédé-
ral, une très grande notoriété » constate 
le président.
La Covid a obligé les deux coaches 
à composer sans certains éléments 
étrangers. Privé de sa paire anglaise 
Westwood-Towler, le Bach a dû aligner 
le duo inédit Bracke-Palermo en double 
mixte et la paire Palermo-Xu en double 
féminin.
Jouant le dernier match de cette 
rencontre, les deux recrues féminines 
ont impressionné le public, apportant 
le 5e point synonyme de victoire, 
après les belles performances d’Elias 

Bracke… face à son entraîneur en 
équipe nationale belge et de Wei Xu, 
vainqueur en deux sets alors qu’elle 
était menée 20-14 dans le 1er ! « C’est une 
vraie satisfaction. Démarrer la saison 
contre une équipe forte et de référence, 
habituée aux play-off, plusieurs fois 
championne de France, était à la fois 
un challenge excitant et la meilleure 
manière de voir comment l’équipe 
choletaise, avec ses recrues, allait se 
situer sportivement. »

Doubler la mise
Voilà donc le président choletais serein 
au moment de recevoir Maromme, ce 
samedi 10 octobre (lire agenda p. 21). 
« La rencontre s’annonce plus simple, 
contre une équipe plus faible sur le pa-
pier. C’est l’occasion pour nous de dou-
bler la mise et d’engranger des points. » 
Le Bach devrait pouvoir compter de 
nouveau sur Elias Bracke. « C’est plus 
compliqué avec notre couple anglais. 
Nous avons fait une demande d’auto-
risation spécifique avec le ministère 
des Sports qui permettrait aux joueurs 
de venir sans subir de quatorzaine au 
retour » indique Jean-Claude Arnou.

S’ils se sont finalement inclinés ensemble, Elias Bracke et Léa Palermo
ont ensuite régalé le public d’Auguste Grégoire.

L’école de hockey sur glace des 
Dogs recrute aussi bien les jeunes 
garçons que les jeunes filles.

Comme de nombreux sports collectifs, le 
Hockey-club choletais possède son école 
de hockey, que les enfants peuvent inté-
grer dès l’âge de 4 ans. « Elle est ouverte 
à tous, aux garçons comme aux filles et 
le but du jeu est vraiment de montrer 
que le hockey sur glace n’est pas un sport 
de brutes, souligne Delphine Ogereau, 

responsable de la commission dévelop-
pement des Dogs, qui souhaite attirer 
plus de jeunes filles. À l’école de hockey, 
on apprend d’abord à patiner, tourner, se 
stabiliser. La pratique est basée sur l’agi-
lité, à partir de jeux. Le but est vraiment de 
découvrir l’équilibre, la mobilité. C’est un 
sport de développement, dans le respect 
de l’autre. »
Le mercredi, de 12 h à 12 h 45, sur la pati-
noire sportive et le samedi, de 10 h 45 à 
11 h 45, sur la patinoire ludique, l’école de 
hockey accueille actuellement une tren-
taine d’enfants, répartis en deux catégo-
ries : débutants et confirmés. « Jusqu’aux 
U7 (u pour under, les moins de 7 ans, 
ndlr), il n’y a pas de tournois, mais des 
plateaux "Fair’playZir", avec des mini-
matches et des jeux, détaille Delphine 
Ogereau. Les compétitions commencent 
avec les U9, mais il n’y a pas de classement 
avant les U15. C’est vraiment du fair-play. 
On s’éclate avant tout. »
Avec Glisséo, les jeunes du Choletais 
disposent d’un équipement qui leur 
permet d’apprendre à patiner dans le 
cadre scolaire dès la grande section 
de maternelle. Ils peuvent également 
bénéficier de l’intervention, en classe, de 

Grégory Gougeon, ex-assistant de Julien 
Pihant, le coach de l’équipe première, qui 
encadre l’école de hockey et qui, dans le 
cadre d’un partenariat avec le Rectorat 
et le Diocèse, se déplace dans 38 classes 
d’écoles élémentaires de l’agglomération 
choletaise pour faire découvrir le hockey 
sur glace. Celles-ci sont ensuite invitées 

à assister à une rencontre des Dogs à 
Glisséo. De quoi susciter des vocations…

Infos :

dogs.contact@cholet-hockey.com
Trois essais gratuits le samedi ;

se présenter à 10 h 30

Cholet - Le hockey sur glace n’est pas qu’un sport de garçons

Reprise du championnat
Les Dogs reprennent contact avec 
la glace de Glisséo et la division 1, 
ce samedi 10 octobre (lire agenda 
p. 21), après une phase préparatoire 
perturbée. La Covid, qui a touché 
trois hockeyeurs choletais, a en effet 
entraîné l’annulation des deux pre-
miers matches amicaux, alors que 
Caen, à son tour, et pour la même 
raison, a dû annuler celui prévu le sa-
medi 26 septembre. « On se dit que 
nous sommes  tous logés à la même 
enseigne » philosophe Rodolphe Int-
saby, président des Dogs.
Caen, un adversaire que les Choletais 
vont d’abord rencontrer, chez lui, en 
coupe de France, avant sa réception, 
ce samedi. « C’est une équipe qui a 
fait un bon recrutement et qui fait 

partie des gros clubs de la division » 
estime Rodolphe Intsaby. Une 
équipe dont le public choletais se 
souviendra sans doute qu’elle a valu 
deux belles victoires aux Dogs l’hiver 
dernier, mais aussi une défaite… en 
coupe de France !
Un public choletais qui ne pourra 
être aussi nombreux à Glisséo, en ce 
début de saison, la patinoire étant 
soumise aux mêmes règles d’accueil 
des spectateurs que les salles de 
spectacle. Ceux-ci devront donc être 
masqués durant toute la rencontre, 
respecter la règle d’un siège libre 
entre chaque couple, groupe (de 10 
pers. max.), etc. Il sera toujours pos-
sible d’acheter friandises et boissons 
aux points restauration, mais pas de 
consommer debout.
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Jeu. 1er au jeu. 
15 oct./Cholet
Octobre Rose : 
« Jeu de piste/
Je dépiste »

L’Association APRÈS 
l’Envol organise un jeu 
de piste à travers les 
rues de Cholet. Au dé-
part de l’Office de Tou-
risme, les participants 
suivront un parcours 
en cinq étapes, ponc-
tué de questions sur les 
idées reçues concernant les seins. Le retour 
se fait également à l’Office de Tourisme. Les 
réponses seront données lors du ciné-débat 
du 15 octobre, avec distribution de lots pour 
les gagnants.

Jeu. 15 oct./Cholet
Octobre Rose : ciné-débat
Dans son documentaire Personn’elles, la 
réalisatrice Valérie-Anne Moniot partage le 
vécu de patientes atteintes du cancer du 
sein, subjectif et personnel, donne la parole 
aux soignants et aux accompagnants et 
présente des initiatives pour mieux vivre 
et mieux combattre la maladie. De beaux 
regards sur la vie, remplis d’espoir et d’émo-
tions. La projection du film (1 h 40) sera sui-
vie d’un débat en présence d’un médecin 
oncologue, de soignants et des acteurs as-
sociatifs du territoire.
À 19 h, salle Paul Valéry

animations
Jeu. 8 oct./Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’as-
sociation Sophia pour des leçons de philosophie, 
présentées successivement par les membres en-
seignants. Ce jeudi : Sophie Sakka, chercheuse en 
robotique à l’école centrale de Nantes et présidente 
de l’association Robots : Évolution de la société du 
fait de la robotisation.
À 20 h 30, salle Paul Valéry, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

Sam. 10 oct./Le Puy-Saint-Bonnet
Rendez-vous de la nature
L’Agglomération du Choletais, en partenariat avec 
le Département du Maine-et-Loire, organise plusieurs 
rendez-vous sur le territoire afin de découvrir les ri-
chesses du patrimoine naturel. Le prochain aura pour 
thème les oiseaux migrateurs et sera animé par le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Loire et Mauges. Inscriptions avant le mar. 6 oct. 
au 02 44 09 25 70
De 8 h à 10 h 30, Lande du Chêne Rond

Sam. 10 oct./Cholet
Café rencontre de l’UNAFAM
L’Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
psychiques (UNAFAM) Cholet organise un café ren-
contre où sont conviées toutes les personnes (famille, 
amis, aidants, etc.) concernées par la maladie psy-
chique (schizophrénie, bipolarité, dépression sévère, 
tocs…) pour échanger librement et en toute convivia-
lité. Gratuit. Infos au 02 41 80 47 79 ou 49@unafam.org 
ou www.unafam49
De 15 h à 17 h, centre social du Planty, 
55 rue du Planty

Sam. 10 oct./Cholet
Bridge Club Choletais : 
portes ouvertes
Des membres du Bridge Club Choletais reçoivent dans 
leurs locaux et renseignent sur les horaires, l’initiation, 
les cours et les tournois qui se déroulent chaque se-
maine au club. Infos auprès de Michèle Benoiton au 
06 07 03 60 53
De 16 h à 20 h, 31 rue Paul Bouyx

Mar. 13 oct./Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute 
des premières pages d’un roman. Une heure de lec-
ture qui invite librement et gratuitement à entrer dans 
un roman d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, ses 
personnages et son intrigue et approcher son auteur.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard, 
espace Médiation (RDC), rue Travot

Mer. 14 oct./Cholet
Le café presse

En oct. et nov./Montilliers, 
Le Puy-Saint-Bonnet et Cholet
France Alzheimer et maladies 
apparentées Cholet-Mauges

> Atelier musicothérapie à Cholet
Mer. 7 oct., 4 nov. et 2 déc.
De 14 h 30 à 17 h
16 rue du Docteur Coignard

> Atelier musicothérapie
au Puy-Saint-Bonnet
Lun. 12 oct., 9 nov., 7 déc.
De 14 h 30 à 17 h
Espace Convivial, rue Victor Ménard

> Atelier jardin thérapeutique
Le Jardin de Sidonie à Cholet
Mer. 14 oct., 25 nov. et 16 déc.
De 14 h 30 à 16 h 30
Santé Services Choletais, 20 bis avenue Jacques 
Chirac (anciennement rue d’Italie)

> Halte-relais à Montilliers
Lun. 26 oct. et 23 nov. (à confirmer)
De 14 h à 17 h

SSIAD, 2 impasse des Vallons
Infos et inscriptions au 02 41 87 94 94

> Halte-relais au Puy-Saint-Bonnet
Lun. 26 oct. et 30 nov.
De 14 h à 17 h
Espace Convivial, rue Victor Ménard

> Permanences accueil et écoute des fa-
milles à Cholet
Les permanences téléphoniques sont privilé-
giées au 02 41 87 94 94.
Accueil tous les derniers lun. du mois, de 9 h 30 à 
12 h, au 16 rue du Docteur Coignard
(possibilité de stationner parking Coignard)
Tél. : 07 89 59 31 57

Infos et inscriptions :
France Alzheimer 49 

et maladies apparentées 
Antenne Cholet Mauges

16 rue du Docteur Coignard à Cholet
Tél. : 07 89 59 31 57

a49-cholet@francealzheimer49.fr
www.francealzheimer.org/maineetloire

Tarifs :
gratuit pour les adhérents

cotisation annuelle : 34 € et 42 € pour un couple

Pour débattre et échanger sur des sujets d’actualité 
en toute simplicité autour d’un café. Le thème de 
cette séance sera « la tension internationale poli-
tique, économique et sociétale ». Ouvert à tous.
Infos au 02 41 65 14 99
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

Jusqu’au sam. 31 oct./Cholet
Le cinéma fantastique

De Méliès aux effets spéciaux modernes, de l’âge d’or 
américain aux productions européennes, découvrez 
tour à tour les périodes phares, les films cultes et les 
réalisateurs qui en ont fait un cinéma particulier. 
À partir de 10 ans. Entrée gratuite
Relais lecture la Malle aux histoires,
centre social Le Verger, rue du Bois Régnier
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conférences
Jeu. 8 oct./Cholet
Histoire ancienne
Proposée par l’Université du temps libre. Au pro-
gramme : entre Antiquité et Moyen Âge, la Sicile de 
l’hégémonie syracusaine aux fastes palermitains. 
Tarif : 20 € les quatre conférences
Infos au 02 41 64 20 17 ou 06 18 17 78 28
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de 
La Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

Jeu. 8 oct./Cholet
Société des Sciences, Lettres et Arts
Le thème de cet échange sera : le paysage au natu-
rel en peinture. Présenté par Scarlett Martin.
Infos au 02 41 64 06 88 ou www.sla-cholet.org
À 15 h, salle des Arts, Maison des Sciences 
Humaines, 12 av. Foch

Ven. 9 oct./Cholet
Société
Proposée par l’Université du temps libre. Au pro-
gramme : les bons, les brutes et les truands (lire p. 5). 
Tarif : 10 € les deux conférences
Infos au 06 61 78 90 16 ou 06 98 98 44 40
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

Ven. 9 oct./Cholet
L’éducation bienveillante
Le secteur Famille du centre social Horizon propose 
une conférence sur le thème de l’éducation bienveil-
lante. Cette conférence-débat sera animée par Clau-
die Denez, psychologue et intervenante pour l’École 

des Parents et des Éducateurs.
Une garde d’enfants sur place est possible, sur ins-
cription au 02 41 65 13 88. Entrée gratuite
De 18 h 30 à 20 h 30, centre social Horizon, 
4 allée des Aigles

Sam. 10 oct. et sam. 7 nov./Cholet
« Les couchers de soleil sont passés de 
mode. » (Oscar Wilde) Un art écologique ?
Peut-on penser l’idée de nature aujourd’hui ? Les 
dérèglements climatiques et la pollution de l’atmos-
phère sont plus que jamais d’actualité. Ces deux 
conférences aborderont des pratiques qui aiguisent 
notre regard et nous rendent plus critiques face à 
l’environnement. Des ambiguïtés de cette prise de 
conscience dans les années 1960 à l’engagement 
politique de certains artistes, ces temps de réflexion 
évoqueront en quoi ces signaux esthétiques élar-
gissent notre regard sur le paysage. Conférencier : 
Ilan Michel, critique d’art, en partenariat avec l’École 
d’Arts du Choletais (EAC). Gratuite, réservation obli-
gatoire (nombre de places limité). 
Infos et réservation au 02 72 77 23 22
À 10 h 30 (sam. 10 oct. partie I et sam. 7 nov. par-
tie II), Musée d’Art et d’Histoire

Lun. 12 oct./Cholet
Géologie et œnologie
Proposée par l’Université du temps libre. Au pro-
gramme : vins et terroirs de France et vins de feu. 
Tarif : 25 € les deux conférences avec dégustation
Infos au 07 81 39 90 76 ou 06 98 98 44 40
ou univtempslibre.cholet@gmail.com
ou www.utl-cholet.fr
De 14 h 30 à 17 h 30, amphithéâtre de 
La Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

animations (suite)

cinéma et ciné-concert
Ven. 9 et lun. 12 oct. 
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Mignonnes
Comédie dramatique de Maimouna Doucouré, 
avec Fathia Youssouf et Medina El Aidi (1 h 35)
À 20 h 30

Du sam. 10 au mar. 13 oct.
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Antoinette dans les Cévennes
Comédie romantique de Caroline Vignal, avec 
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte et 
Marc Fraize (1 h 35)
À 20 h 30 (sam. et mar.) 15 h (dim.) et 14 h 30 
(lun.)

Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans, 
3 € Ciné’Môme

Infos : le Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

Ven. 16 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Depuis les champs
Documentaire de Thomas Baudre, diffusé en lien 
avec Premiers plans, dans le cadre de la grande 
tournée de la plateforme Pôle cinéma audiovisuel 
de la Région des Pays de la Loire. Tarif unique : 4 €
À 20 h 30

Sam. 17 oct./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Ciné-concert
Concert du groupe L’R de rien, qui a composé la 
musique du film The cameraman, en partenariat 
avec Premiers plans et la Direction régionale des 
affaires culturelles des Pays de la Loire.
Tarif unique : 4 €
À 20 h 30

ATELIERS VACANCES

Initiation à la linogravure

En lien avec les œuvres contemporaines d’Olivier 
Petiteau, artiste choletais récemment exposé au 
musée, l’Atelier OuOùOuh propose une initiation à 
la linogravure : dessin, gravure puis impression par 
transfert.

Sam. 17 oct./Cholet
> Atelier enfants de 8 à 12 ans
Reprenant des codes visuels simples, lignes, formes, 
couleurs, les enfants créent leurs propres compo-
sitions faisant écho aux systèmes graphiques de 
l’artiste.
Tarif : 3 € par atelier
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
De 10 h à 12 h

> Atelier adultes
Tout en apprenant à manier gouges et encres, les 
adultes découvrent le regard ironique de l’artiste sur 
notre société.
Tarif : 11,50 €
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
De 14 h à 17 h
Infos et réservations au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, 27 avenue de l’Abreuvoir

Mythes et mythologies

Mer. 21 oct./Cholet
Au fil des histoires de héros, de dieux et de déesses, 
les enfants se plongent dans les œuvres du musée. 
De 5 à 8 ans (durée : 45 minutes)
À 10 h 30

Jeu. 29 oct./Cholet
De la description à l’histoire du mythe, les enfants 
découvrent les œuvres mythologiques du musée.
À partir de 9 ans (durée : 1 h)
À 15 h
Infos et réservations au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, 27 avenue de l’Abreuvoir

Atelier teinture végétale

Ven. 23 et 30 oct./Cholet
Après une découverte du jardin des 
plantes à fibres et tinctoriales, initiation 

à la teinture végétale avec les plantes cueillies dans 
le jardin.
Infos  et réservations au 02 72 77 22 50
À 10 h (4 à 7 ans - durée : 1 h)
À 14 h 30 (à partir de 8 ans - durée : 1 h 30)
Musée du Textile et de la Mode,
rue du Docteur Roux
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Sam. 10 oct./Saint-Christophe-du-Bois
Fatigue : comment booster mon organisme ?
Simple Pause propose un atelier « Fatigue : comment 
booster mon organisme ? »
La saison hivernale arrive à grands pas. Vous vous sentez 
fatigué : la rentrée, l’adaptation d’un nouveau mode de 
fonctionnement… Avant l’épuisement, il est important 
de se préparer et d’identifier les causes de la fatigue.
Julie Tudeau et Lika Takeuchi aborderont ce thème 
avec du do-in, de la réflexologie, du shiatsu, un point 
alimentation, de la respiration et de la méditation. Enfin, 
les participants échangeront autour d’un moment thé 
yakuzen.
Tarifs : 75 € la formule cinq ateliers, 18 € l’atelier à l’unité
Infos et inscriptions : simplepause.ateliers@gmail.com 
ou 06 27 34 62 44 ou Facebook : Simple Pause 
De 10 h 30 à 11 h 45, Maison des Loisirs,
9 rue du Chêne

Mer. 7 et 14 oct./Cholet
Randonnées pédestres et activités d’AVF
Circuit de randonnée organisé par l’association 
Accueil des Villes Françaises (AVF) : le mer. 7 à 
Chanzeaux (9 km) et le mer. 14 au Longeron (9,5 
km). Un large choix d’activités est aussi proposé à 
l’AVF : couture, peinture, mosaïque, art floral, jeux 
de société, etc. Infos au 02 41 49 02 15 lors des per-
manences, les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré (parking)

Dim. 25 oct./Bégrolles-en-Mauges
6e édition de la course des gentlemen
Franck Bouyer
Contre la montre de 15,6 km par équipe de deux. 
Ouvert à tous (ouvert aux vélos à assistance élec-
trique). Différentes catégories en duo pour les 
coureurs nés avant le 31 déc. 2007 (avec certificat 
médical pour les non-licenciés FFC).
Tarif : 25 € par équipe
Inscription avant le jeu. 15 oct. (règlement complet 
et bulletin d’inscription) :
http://www.beaupreauvs.org/
À 13 h, 1er départ rue des Mauges

En oct./Trémentines
Rentrée sportive à l’Avenir Judo 
L’Avenir Judo Jujitsu Trémentines a repris ses 
cours, dans le respect du protocole sanitaire édité 
par la Fédération. L’association propose des cours 
de judo, ne waza, ju jitsu et self-défense.
Infos sur les cours, horaires, et tarifs : 
https://sites.google.com/site/ajtrementines/ho-
raires ou ajtrementines@gmail.com

En oct./La Tessoualle
› Inscriptions et nouveautés :
HIIT et Pilates/postural
L’EAT Danse propose de nouvelles disciplines : 
- HIIT (High Intensity Interval Training) :
le ven., de 19 h 30 à 20 h 30
- Pilates/postural : le mar. de 9 h à 10 h
et le ven., de 20 h 30 à 21 h 30.
Il reste également des places aux cours de danse 
(enfants de 2014 jusqu’aux adultes), de step, de 
renforcement musculaire, de renforcement mixte, 
de gym douce seniors.
Les cours sont dispensés par Tony (diplômé d’État).
Infos : https://eatdanselatessoual.wixsite.com/
eatmodernjazz
ou eatdanse.latessoualle@gmail.com
Salle de danse (à côté de la salle des Chênes), 
rue du stade 

› Cours de fitness : inscriptions
L’EAT Gym sportive propose des cours de fit-
ness, assurés par Jonathan, coach sportif. Au pro-
gramme : 
- cardio boxe : le mer., de 20 h à 21 h
- Pilates : le mer., de 21 h à 22 h
- gym douce : le jeu., de 9 h 15 à 10 h 15
- step/LIA : le jeu., de 20 h à 21 h
- renforcement musculaire : le jeu., de 21 h à 22 h.
Les cours d’essai sont gratuits en sept. et les tarifs 
dégressifs selon le nombre d’activités.

Infos : eatgym@gmail.com
Tél. : 06 35 14 70 16 ou 06 47 50 72 49
Salle des Chênes, complexe sportif

En oct./Toutlemonde
Gymnastique adulte
L’Association Gymnastique Toutlemondaise, sec-
tion mixte adulte, propose des cours de gymnas-
tique accessibles à tous, sous la conduite d’un 
animateur diplômé d’État en culture physique et 
musculation :
- le mar., de 20 h 05 à 21 h 05
- le mer., de 9 h 30 à 10 h 30
Les cours comprennent échauffement, cardio-trai-
ning, renforcement musculaire, équilibre, coordi-
nation, stretching, relaxation…
Possibilité de deux séances d’essai sans engage-
ment. Certificat médical obligatoire.
Tarif : 42 € la cotisation annuelle 
Infos : 02 41 55 54 48 ou 06 47 62 99 59
Salle des sports

En oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Badminton
Le club de badminton loisirs vous accueille le lun. 
de 18 h 30 à 20 h 30 et de 20 h 30 à 22 h 30 et le jeu. 
de 20 h 30 à 22 h 30, à partir de 18 ans, dans une 
ambiance ludique et conviviale. 
Inscription sur les temps de jeu.
Infos au 06 23 17 18 03
ou fredblanchh@gmail.com

En oct./Saint-Léger-sous-Cholet
Zumba, renforcement musculaire 
et Pilates : places disponibles
L’association 3A (Association Activités Adultes) 
regroupant la Zumba, le renforcement musculaire 
(gymnastique) et le Pilates redémarre.
Cette reprise s’accompagne d’un protocole sani-
taire strict. Il est ainsi obligatoire de n’utiliser que 
son matériel pour le moment (tapis notamment), 
avec respect de la distanciation physique, port du 
masque hors activité, gel hydroalcoolique à l’en-
trée de la salle, etc. 
Il reste quelques places disponibles sur certains 
créneaux :
> le mar. à 10 h 30 en Zumba, 
> le mar. à 9 h 30 et 18 h en renforcement 
musculaire,
> le jeu. à 20 h en Pilates. 
Tarifs : gym et Zumba : 70 €/an (+ 3 € d’adhésion), 
Pilates : 215 €/an (+ 3 € d’adhésion) pour les Saint-
Légeois ; hors Saint-Léger : 76 € et 238 €/an (+ 3 € 
d’adhésion). Si vous pratiquez plusieurs activités ou 
si vous participez en couple, une réduction de 6 % 
est appliquée sur le montant hors adhésion.
Infos : 06 22 07 87 56 ou 06 85 91 86 01
Pôle culturel

sports
Ven. 9 oct./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit le Stade 
briochin lors de la 9e journée de 
National.
À 20 h, stade omnisports, 
av. A. Manceau

Sam. 10 oct./Cholet
Badminton
Le BACH reçoit Maromme lors de 
la 2e journée de Top 12.
Le BACH 2 reçoit Avrillé lors de la 
2e journée de Nationale 3.
À 13 h, rencontre de N3, à 16 h 
rencontre de N1, salle Auguste 
Grégoire, bd Victor Hugo

Sam. 10 oct./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Caen en 
Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, 
av. A. Manceau

Dim. 11 oct./Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit l’ASVEL lors 
de la 4e journée de Pro A.
À 15  h, salle de la Meilleraie, 
av. Marcel Prat

#SupporterNumero1
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AGENDA

Du lun. 19 au ven. 30 oct. 
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Stage de modelage
Stage de modelage des vacances d’automne. Pour tous à par-
tir de 6 ans, tous les jours sauf les mercredis. Tarifs : 18 € les 2 h 
ou 34 € les 4 h (argile et cuisson comprises). Quatre personnes 
par atelier, port du masque à partir de 11 ans.
Infos au 06 71 89 51 13
De 10 h à 12 h et/ou de 14 h 30 à 16 h 30
L’Autre perception, 24 rue de l’École

En oct./Cholet
Cours d’aquarelle
Venez apprendre l’aquarelle dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale avec 
un artiste passionné à l’atelier Lamarti. Les 
inscriptions pour la saison 2020-2021 sont 
ouvertes.
Infos au 06 17 79 17 58
12 square Littré

En oct./Cholet
Atelier Marcela Bausson
Les inscriptions à l’Atelier Marcela Bausson 
sont ouvertes. Pour débutants comme ini-
tiés. Techniques à l’huile, pastel et acrylique. 
Quelques places restent disponibles.
Infos au 06 04 42 39 25
ou marcela.bausson@hotmail.com
Centres sociaux Pasteur et le Planty

activités artistiques

Sh
ut

te
rs

to
ck

Sam. 10 et dim. 11 

oct./Cholet
Barbe blues
L’association des Clubs 
Services du Choletais 
soutient la Journée des 
aidants familiaux, qui se 
tiendra en octobre 2021, 
à destination de tous les 
aidants (personnes âgées, 
malades, en situation 
de handicap…). Pour ce 
faire, vous êtes conviés 
aux représentations de 
la pièce musicale Barbe 
blues (en quatre actes, d’après l’œuvre Barbe bleue d’Offenbach, 
Henri Meilhac et Ludovic Halévy), jouée par la troupe choletaise 
Les Joyeux Lurons. « Barbe Bleue vit aujourd’hui dans un royaume 
riche et prospère, aux abords d’une favela aussi pauvre que joyeuse. 
Veuf réjouit, il aime le blues et les bécanes. »
Tarifs : 15 € adulte, 7 € enfant de moins de 14 ans et personne en 
situation de handicap 
Réservations : Office de Tourisme du Choletais
au 02 41 49 80 00 ou auprès des membres des clubs services du 
Choletais
À 20 h 30 (sam. 10) et à 15 h (dim. 11), 
Théâtre Saint-Louis

théâtre musique

Sam. 10 et dim.11 oct./La Séguinière
Les Fo’Plafonds

Le groupe local Les Fo’ Plafonds propose deux 
séances avec son nouveau spectacle Happy 
Culture. Leur nom, les Fo’ Plafonds, est aussi 
déjanté que leurs instruments de musique. 
Difficile d’imaginer que de leur bric-à-brac 
d’objets de récupération puisse émerger une 
telle musique. Et pourtant, ces sept com-
pères percussionnistes, auxquels vient de 
se joindre Pierre, le clown de service, offrent 
une musique tout simplement incroyable. 
Ce nouveau spectacle dévoile l’évolution 
technique et musicale des percussionnistes 
depuis leurs débuts il y a dix ans. Tarif : 10 €
Réservations : mairie de La Séguinière au 
02 41 56 90 53
À 20 h 30 (le sam.) et à 15 h (le dim.),
Espace Prévert 

Mer. 14 oct./Cholet
Soirée percutée 
Un temps pour les percussions.
Venez découvrir le travail des élèves des 
classes de percussions.
Entrée libre
À 19 h, conservatoire, salle De Meij 

Jeu. 15 oct./Cholet
Une heure avec la musique ancienne 
Un temps pour découvrir les instruments, les 
voix et rencontrer les enseignants des classes 
concernées.
Entrée libre
À 18 h 30, conservatoire, auditorium
Jean-Sébastien Bach

Ven. 16 oct./Cholet
Tous aux abois :
un temps pour les bois
Venez écouter le Tous aux abois composé de 
la flûte traversière, de la clarinette, du haut-
bois ou encore du basson (instruments de la 
famille des bois).
Les élèves du conservatoire et leurs pro-
fesseurs vous offrent un instant musical et 
convivial.
Entré libre
À 18 h 30, conservatoire, salle Bernstein
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D’oct. à fév./La Tessoualle
Cours d’art floral avec Flor Art’ess
Les cours, animés par Anita Vigneron, ont lieu 
un jeu. par mois, d’octobre à février
Les participants pourront réaliser des compo-
sitions florales, des bouquets en fonction des 
saisons.
Infos au 06 29 49 22 15 (Mylène)
ou 06 08 35 34 95 (Françoise)
ou 06 87 16 98 22 (Jacqueline)
De 20 h à 22 h 30, salle des Fêtes
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Il y a 50 ans, le Val d’Èvre, à l’époque foyer logement, ouvrait 
ses portes. Aujourd’hui, la structure est un Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). 
C’est ce demi-siècle d’activités qui a été fêté en présence de 
Jacqueline Delaunay, maire de Trémentines et de Natacha 
Poupet-Bourdouleix, respectivement, vice-présidente et 
conseillère déléguée de l’Agglomération du Choletais en 
charge de la Politique gérontologique, avec des résidants et 
des personnels. 
Un article y sera consacré dans notre prochain numéro.

Le comité syndical d’installation de Valor3e a élu son 
nouveau président. Cédric Van Vooren succède ainsi à 
Jacky Bourget. Valor3e gère, pour le compte de quatre 
intercommunalités, le traitement des déchets (poubelles 
marron et jaune) puis les valorise à travers différentes 
filières. Il intervient sur un bassin de vie de 335 000 habitants 
répartis sur les territoires de Mauges Communauté, 
l’Agglomération du Choletais, Clisson Sèvre et Maine, puis 
la Communauté de Communes Sèvre et Loire.

Jérome Mérignac, président de Cholet Basket (CB) et Erman 
Kunter, entraineur, ont présenté l’équipe de CB à l’ensemble 
des 210 partenaires du club, en présence du maire Gilles 
Bourdouleix, président de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), 1er partenaire, Isabelle Leroy, vice-présidente du 
Conseil régional, Florence Dabin et Jean-Pierre Chavassieux, 
vice-présidents du Conseil départemental.

Nouveau président pour Valor3e
Jeudi 24 septembre - Cholet

L’édition 2020 de Sport en famille annulée à cause de 
la crise sanitaire, l’Office municipal du sport de Cholet 
proposait, durant tout le mois de septembre, Inisport, 
incitant les personnes intéressées à essayer le sport de 
leur choix directement dans les clubs, durant les créneaux 
habituels. L’occasion de découvrir, en même temps, les 
différentes infrastructures sportives choletaises.

Un mois de découverte sportive
En septembre

PANORAMA

Présentation officielle de CB
Mardi 22 septembre - Cholet

50 ans de la résidence du Val d’Èvre
Samedi 19 septembre - Trémentines
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Le Kiwanis Club du Choletais organisait sa 2e coupe au golf 
de Cholet. Le temps frais et le vent n’ont pas découragé 
les 52 compétiteurs inscrits qui ont apprécié cette épreuve 
organisée au profit de l’association Enfance & Partage. 
Une belle initiative qui a été saluée par Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC et Michel Champion, 
président de Cholet Sports Loisirs.

Le championnat départemental de cyclisme sur route était 
intégré dans le cadre du Tour de Brissac-Loire Aubance. Le 
choix des coureurs de l’Union Cycliste Cholet 49 (UCC49) 
s’est focalisé sur ce championnat et le résultat a été à la 
hauteur des attentes avec un triplé à l’arrivée : 1er Victor 
Mouraud, 2e Anthony Roturier et 3e Valentin Bramoullé.

Comme sur l’ensemble des communes de l’AdC, Cholet 
doit faire face à la multiplication des dépôts de déchets 
sauvages qui mobilisent quotidiennement du personnel 
municipal, dont ce n’est pas la mission première. Effacer les 
stigmates de ces incivilités représente un coût conséquent 
et prend du temps qui serait plus utile à d’autres actions.

Coupe du Kiwanis Club du Choletais
Dimanche 27 septembre - Cholet

Triplé de l’UCC49
Dimanche 27 septembre

Les lauréats du concours de Nouvelles et de Poésies sur 
le thème Volets clos (catégorie adultes) et Vers un monde 
meilleur (catégorie jeunes) ont été récompensés par 
Jacqueline René (au centre sur la photo), membre de 
l’association organisatrice Encres Vives. L’Agglomération 
du Choletais, partenaire de ce concours, était également 
représentée par son président, Gilles Bourdouleix.

Encres Vives :
concours de Nouvelles et de Poésies
Samedi 26 septembre - Cholet

Stop aux déchets sauvages
Lundi 28 septembre - Cholet

PANORAMA (SUITE)


