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Cette année, l’équipe municipale 
invite les Toutlemondaises et 
Toutlemondais à voter pour 
des projets citoyens, parmi 17 
possibilités. Il s’agit de projets qui 
ont pu être proposés directement 
par la population, ainsi que 
d’autres, provenant des différentes 
commissions municipales.

Dans une volonté de développer la démo-
cratie participative, le conseil municipal de 
Toutlemonde a lancé l’opération « projets 
citoyens ».

Les idées de tout le monde

Ainsi, dans le bulletin de l’été dernier, les 
principes de cette opération avaient été 
exposés : propositions de petits projets 
par les citoyens, en  tant  qu’individua-
lité, quartier, association, puis participa-
tion à leur élaboration, et enfin vote des 
habitants sur les projets présentés. Pour 
cette première année, 11 idées de pro-

Toutlemonde - Les habitants invités à voter pour des projets citoyens 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint-Bonaventure
BP 32135 - 49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-Contrats
à l’attention de M. le Maire
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : procédure adaptée

Objet du marché : rue des Deux-Ponts à Cholet - 
réaménagement de voirie

Durée du marché : le délai des travaux est de 10 se-
maines maximum (hors préparation des travaux de 
30 jours calendaires maximum).

Modalités de retrait et de dépôt du dossier : le dos-
sier de consultation doit être retiré sous forme électro-
nique sur le site : www.anjoumarchespublics.fr.
La transmission des candidatures et des offres des en-
treprises est réalisée obligatoirement par voie électro-
nique à l’adresse suivante :
www.anjoumarchespublics.fr.
Par conséquent, la transmission par voie papier ou sur 
un support physique électronique (CD ROM, clé USB…) 
n’est pas autorisée.
Date limite de remise des offres :
mercredi 3 février 2021 à 12 h 15
Date d’envoi du présent avis : mercredi 6 janvier 2021

jets citoyens sont parvenues en mai-
rie.  « Ces projets étaient plus ou moins 
avancés. Ceux qui n’étaient pas aboutis 
ont été finalisés par les commissions. 
Ces dernières ont aussi travaillé sur 
six autres propositions issues de leur 
réflexion. C’est donc un bulletin de vote 
avec 17 projets qui a été remis avec le 
bulletin municipal de fin d’année. Les 
consignes de vote sont décrites au dos 
du bulletin de vote. Chaque personne 
majeure peut voter, mais il n’est pas 
interdit d’en discuter avec ses enfants » 
détaille Gérard Petit, maire de Toutle-
monde. Il est demandé de cocher au 
maximum cinq projets à concrétiser. Le 
conseil a conservé dans le budget de la 
commune une enveloppe de 15 000 € 
pour leur réalisation. Les projets seront 
retenus dans l’ordre du vote, avec un 
minima de 25 % de voix, et selon l’en-
veloppe disponible. Les termes de réfé-
rendum et de vote officiel étant très 
restrictifs, cette consultation doit être 
considérée comme un sondage auprès 
des administrés. « Nous comptons sur 
la population pour nous accompagner 

dans l’aménagement et l’animation 
de notre commune. Les habitants ont 
jusqu’au samedi 30 janvier pour voter » 
appelle le maire.

17 projets citoyens
Les 17 projets proposés au vote sont :
- la mise en place d’un parcours santé 
sur la base du Trézon,
- l’organisation d’un concours de 
pêche,
- l’installation d’un radar pédagogique,
- la création d’un bois de fruitiers à la 
grande prairie de la promenade du 
Trézon,
- la mise en place de figurines de signa-
lisation géantes devant l’école,
- l’amélioration de la visibilité de la 
bibliothèque,
- la tenue d’un petit marché pério-
dique,
- la réalisation d’un ouvrage sur les 
150 ans de la commune,
- l’installation de panneaux de décou-
verte de la nature locale, avec un prin-
cipe de QR code,
- l’achat de gobelets réutilisables avec 

le logo de la com-
mune pour des 
événements res-
ponsables,
- l’installation de 

mobilier urbain 
adapté aux seniors,

- la création d’une fête 
inter-quartiers,
- l’installation d’un support d’affichage 
pérenne qui permettrait aux associa-
tions de communiquer sur leurs mani-
festations,
- l’organisation de visites et balades 
dans le but de faire découvrir la com-
mune aux habitants,
- la mise en place d’un repas intergéné-
rationnel avec les seniors et les enfants 
du restaurant scolaire à chaque veille 
de vacances scolaires,
- l’installation d’un pare-ballons autour 
du city sport,
- la création d’un espace de plantes 
mellifères pour enrayer la diminution 
du nombre d’abeilles.
Chaque projet est détaillé par une fiche 
« projets citoyens ». Ces fiches sont 
consultables sur le site Internet de la 
commune et dans le hall d’accueil de 
l’agence postale et de la mairie. Elles 
sont aussi affichées à proximité de la 
boulangerie et sur le parking de l’Abbé 
Drilleau. 
Le dépouillement aura lieu le mardi 
2 février prochain.

Infos :

www.toutlemonde.fr
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L’ACTU EN BREF…

> Vœux du président de l’AdC 
en direct sur TLC
Le maire de Cholet et président de l’Agglomé-
ration du Choletais, Gilles Bourdouleix, pré-
sentera ses vœux aux forces vives et aux acteurs 
solidaires du territoire, ce vendredi 22 janvier, à 
18 h, depuis la salle des mariages de l’Hôtel de 
Ville/Hôtel d’Agglomération. Diffusée en direct 
sur TLC (canal 33 TNT, canal 378 box Orange et 
canal 978 box Free), son allocution sera égale-
ment partagée sur la page Facebook de TLC et de 
la Ville de Cholet/Agglomération du Choletais :  
@choletagglo.

> Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat orga-
nise une réunion d’information créateurs/
repreneurs ce vendredi 22 janvier de 14 h 30 à 
17 h, à la CMA, 32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

> Donnez votre sang
Pour donner votre sang, il convient, en cette 
période sanitaire délicate et avant de vous 
rendre à une collecte, de prendre rendez-vous 
sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
Une collecte de sang sera organisée à la salle 
de sport Mocrat, av. de Mocrat à Cholet, ce 
samedi 23 janvier, de 8 h 15 à 12 h 15.

> Faire les soldes avec Aléop
Tous les samedis durant la période légale des 
soldes, de ce samedi 23 janvier au samedi 
13 février, le réseau régional de transport en 
Maine-et-Loire Aléop, propose aux usagers se 
présentant à bord de l’autocar et souhaitant 
s’acquitter d’un ticket unitaire, de bénéficier 
d’une réduction de 50 % sur le tarif du titre de 
transport. Une bonne nouvelle pour les habi-
tants du territoire souhaitant rejoindre Cholet 
pour profiter des soldes. Infos : en gare routière, 
au 02 41 36 29 46 ou www.aleop.paysdelaloire.fr

> La Folle Journée annulée
Les organisateurs ont voulu y croire jusqu’au 
bout, mais l’édition 2021 du festival de musique 
classique, prévue les samedi 30 et dimanche 
31 janvier prochain, à Cholet notamment, est 
annulée, en raison du contexte sanitaire.

> Erratum
Les portes ouvertes du collège République à 
Cholet auront lieu le samedi 6 février prochain  et 
non ces vendredi 22 et samedi 23 janvier comme 
annoncé dans le Journal de l’orientation. Les 
modalités ne sont pas encore arrêtées.

> Erratum bis
La bonne adresse de l’association Apprendre 
ensemble est salle Mocrat, avenue Mocrat à  
Cholet. Celle mentionnée dans le n° 568 est 
l’adresse de la Scop Cap savoir.

Pour se tenir informés de 
l’actualité de leur commune, 
les habitants recevront 
désormais, tous les deux mois, 
le Lys-Haut-Layon mag’.

Le bulletin communal sous la forme 
d’une rétrospective de l’année 
écoulée, retraçant celle-ci dans 
chaque commune déléguée, à Lys-
Haut-Layon, c’est fini. Désormais, la 
commune nouvelle, née en 2016, 
possède son magazine d’informa-
tions municipales, Lys-Haut-Layon 
mag’, que ses habitants vont rece-
voir dans leur boîte à lettres au 
cours de cette dernière semaine de 
janvier.

L’appartenance 
à un territoire

Si ce premier numéro titre, en une, 
sur les temps forts de l’année 2020, 
ce nouvel outil de communication 
« souhaite apporter une nouvelle 
manière d’aborder l’information 
municipale » précise Médérick 
Thomas, maire de Lys-Haut-

Layon et vice-président de 
l’Agglomération du Choletais en 
charge des Voiries communautaires, 
dans l’éditorial. « Tous les deux 
mois, vous retrouverez l’actualité 
de la commune et notamment 
les grands projets en cours ou à 
venir, poursuit celui-ci. Avec ce 
magazine, nous avons une volonté 
d’affirmer l’appartenance à un 
territoire via des événements, des 
projets structurants et de valoriser 
ses atouts. Le tout en conservant 
une information de proximité et 
continue tout au long de l’année. »
Outre une partie dossier, consacrée 
pour ce numéro de début d’année, 
à la rétrospective, ce mag’ comporte 
un agenda et est découpé en plu-
sieurs parties tour à tour consacrées 
à la vie municipale, aux actualités et 
à la découverte du territoire vihier-
sois.

Les vœux du maire
Imaginé par Mégann Gendron, 
responsable communication à la 
Commune de Lys-Haut-Layon, ce 

premier mag’ comportera, compte 
tenu du contexte sanitaire qui 
empêche le bon déroulement des 
cérémonies de vœux traditionnelles, 
une carte des vœux du maire 
Médérick Thomas.
Cette nouvelle communication 
municipale pourrait également 
prendre une forme plus interactive. 
« On me réclame déjà une applica-
tion » reconnaît, en effet, Mégann 
Gendron.

Lys-Haut-Layon - La commune nouvelle sort son mag’

Chez eux, ils aiment griffonner, 
peindre, dessiner. Chaque année, 
une douzaine d’élèves de tous ni-
veaux du lycée Europe intègre l’ate-
lier d’arts, proposé après les cours 
par Laurence Cottineau, ensei-
gnante en arts plastiques. Un atelier 
qui laisse la part belle à la liberté 
d’expression des jeunes. Si certains 
ont lâché prise avec le rythme inha-
bituel de ces dernières semaines, 
cinq élèves ont pu participer plei-
nement à un projet d’envergure : 

la réalisation du nouveau logo de 
l’établissement, à la demande de 
la proviseure, Joëlle Le Rhun. « On 
nous a fait cette proposition et on 
a tout de suite accepté, car c’est plu-
tôt sympa d’être mêlé à un tel pro-
jet, s’enthousiasme Alice, élève de 
seconde. On a cherché les mots-clés 
qui représentaient le mieux notre 
lycée  : diversité, vivre ensemble, 
réussite, ouverture à l’Europe et 
à l’international. » À partir d’un 

logiciel libre de droit de design gra-
phique, chacun a pu élaborer ses 
idées et une entreprise choletaise 
d’impression et de reprographie a 
fait la synthèse de leur travail. Partie 
prenante jusqu’au bout, les élèves 
ont pu voter pour le nouveau logo, 
moderne et significatif, dont l’étoile 
est au cœur, point commun de plu-
sieurs de leurs réalisations, dont s’est 
inspirée l’agence. « C’est un vrai tra-
vail collaboratif » insiste Inès, élève 
de première. « Cela met notre travail 
en avant » confirme Alice, tandis 
que Robin, en première également, 
se réjouit de cette expérience : « On 
a pu faire des choses qu’on ne peut 
pas faire chez nous. Ça change et 
ça nous apporte beaucoup ». Ils 
peuvent être fiers d’avoir participé 
à l’élaboration de ce logo, qui s’affi-
chera bientôt partout au lycée, avec 
son slogan, « Une ouverture vers 
l’avenir ».

Cholet - Des élèves participent à l’élaboration  
du nouveau logo du lycée Europe
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Cholet - Horizon,toujours fidèle au 
Téléthon

Le restaurant et le théâtre 
saint-paulais figuraient au 
menu de la visite du sous-
préfet de l’arrondisserment de 
Cholet. Deux lieux actuellement 
sensibles, où le représentant 
de l’État a insisté sur l’aspect 
accompagnement.

Sous-préfet de l’arrondissement de 
Cholet, Mohamed Saadallah était reçu  
le mardi 5 janvier dernier par Olivier Vitré, 
maire de Saint-Paul-du-Bois et conseiller 
délégué de l’Agglomération du 
Choletais en charge de l’Assainissement 
collectif et non-collectif, Éric Abélard, 
1er adjoint et Marina Gourdon, Patrice 
Brossier, Gildas Fardeau et Alain 
Cesbron, conseillers municipaux, pour 
une découverte de la commune, de 
ses lieux emblématiques ainsi que de 
certains de ses acteurs.

« Ce que je veux, 
c’est travailler »

Accueilli à l’Entracte, l’hôtel-bar-
restaurant saint-paulais, Mohamed 
Saadallah a pu rapidement prendre pied 
avec l’actualité et le contexte sanitaire, 
synonymes de fermeture administrative 

pour l’établissement. Son gérant, 
Fabien Fourgeaud, a mis en avant 
l’insuffisance des aides de l’État pour 
continuer à vivre. « Moi, ce que je veux, 
c’est travailler » clame le restaurateur, qui 
dénonce le paradoxe entre l’obligation 
faite aux restaurants ouvriers comme 
le sien (18 couverts en semaine en 
moyenne), de fermer et la demande 
adressée aux communes de mettre 
des salles communales à disposition 
pour le déjeuner des ouvriers. « Là, on 
a vraiment atteint un point de non-
retour alors qu’on a tout pour travailler, 
constate Fabien Fourgeaud. Je pense 
avoir été écouté mais j’ai surtout été 
soutenu, jusqu’à maintenant, par la 
mairie et par les habitants, qui me restent 
fidèles en me passant des commandes le 
week-end ou à Noël. »
La visite du sous-préfet s’est poursuivie 
avec la découverte de l’entreprise Aqua 
terra, société d’aménagements exté-
rieurs et paysagers. Une visite à laquelle 
assistait également Steve Frappreau. 
Tailleur de pierre et maçon actuellement 
installé aux Cerqueux-sous-Passavant, 
commune déléguée de Lys-Haut-Layon 
(lire p. 6). Il sera, en juin en principe, voi-
sin d’Aqua terra.

Lieu incontournable de la commune, le 
théâtre figurait bien évidemment éga-
lement au programme de cette visite. 
L’Association d’éducation populaire qu’il 
héberge et qui le gère représente, en ef-
fet, une part importante du patrimoine 
culturel saint-paulais. Une association 
toutefois elle aussi à l’arrêt depuis le 
printemps dernier en raison de la crise 
de la Covid-19.

« Il a insisté sur 
l’accompagnement »

« Le sous-préfet a pris le temps d’écouter 
tout le monde. Ce type de visite est impor-
tant pour la commune car c’est lui qui est 
au contact des maires et des communes, 
souligne Olivier Vitré. Nous avons parlé 
du fonctionnement de la commune, fait 
le point sur les travaux d’accessibilité qui 
sont quasiment terminés, les travaux 
d’enfouissement des réseaux, de rénova-

tion énergétique de certains bâtiments. Il 
a insisté sur l’aspect accompagnement 
dans tous ces dossiers puisque ce sont 
des projets où nous avons pu bénéficier 
d’une subvention au titre de la Dotation 
de soutien à l’investissement local ou 
de la Dotation d’équipement des terri-
toires ruraux. Les personnes qu’il a pu 
rencontrer montrent que beaucoup ne 
connaissent pas suffisamment les aides 
dont elles peuvent disposer. Aujourd’hui, 
il y a un certain nombre de fonds pour 
tout type d’investissement. »
Cette visite s’est achevée par une halte 
à Épiservice, le magasin d’alimentation 
générale, tabac presse et jeux et le salon 
de coiffure dont la construction s’est 
achevée début décembre, et pour le-
quel la commune, propriétaire du bâti-
ment, pourrait avoir trouvé un nouveau 
locataire.

Saint-Paul-du-Bois - Le sous-préfet en visite dans la commune

À l’occasion du 34e Téléthon, le centre social et socioculturel Horizon avait, pour 
cette édition encore, mobilisé son énergie pour la cause. Les bénévoles avaient 
ainsi réalisé un patchwork géant qui avait été exposé sur le mur de l’ancien 
château de la ville. 
Des bénévoles ont également démarché des artisans et commerçants, récoltant 
ainsi la somme de 3 000 €, soit sensiblement le même montant que l’an dernier. 
La remise de chèque au profit de l’association Vive la vie s’est tenue le jeudi 7 
janvier dernier.

Aqua terra fêtera cette année ses 10 
ans. Un dixième anniversaire qui célé-
brera une conjoncture plutôt favo-
rable pour l’entreprise saint-paulaise 
qui, contre toute attente, profite du 
contexte sanitaire. Grégory Besnier, 
co-dirigeant de l’entreprise avec Clé-
ment Godet, évoque ainsi un effet 
confinement. « Lors du premier confi-
nement, au printemps, il faisait un 
temps superbe et les gens ont eu envie 
d’aménager leurs extérieurs, constate-
t-il. Nous n’avons pas vécu difficile-
ment cette crise. Nous avons même 
eu beaucoup de travail et le carnet de 
commandes est bien rempli. »
Les demandes des particuliers 
concernent essentiellement les 
revêtements d’allées, les aménage-
ments de terrasses et de piscines. 

Aujourd’hui, les chantiers d’Aqua 
terra représentent 80 % de création 
(terrassement, maçonnerie) et 20 % 
seulement de création végétale. Un 
ratio qui a alimenté la discussion avec 
le sous-préfet Mohamed Saadallah 
puisque les travaux de terrassement 
ou de voirie représentent 50 % du 
chiffre d’affaires de l’entreprise, pour-
tant considérée comme entreprise 
agricole, alors que son activité est tout 
à fait comparable aux entreprises de 
BTP. En cette dixième année, Aqua 
terra comptera 10 personnes.

Infos :

Aqua terra
9 rue de la Source à Saint-Paul-du-Bois

Tél. : 06 09 28 32 74 ou 06 27 52 12 48
contact@aquaterracreation.fr

www.aquaterracreation.fr

Le contexte favorable à Aqua terra

Le sous-préfet (à dr.) a visité la commune, guidé par Olivier Vitré (au centre).

D
. R

. 
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Cholet - La Choletaise aime le Rose !

Propriétaires du Tempo, le bar-tabac 
presse de Nueil-sur-Layon, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon, depuis 
un peu plus de 10 ans, François et 
Monique Delval feront valoir, en juin 
prochain, leurs droits à la retraite. Ils 
cherchent donc à céder leur com-
merce.
Installé en périphérie de la grand-place 
de Nueil-sur-Layon, ce commerce pro-
pose les services habituels d’un tabac-
presse, y compris les jeux à gratter de la 
Française des jeux, auxquels s’ajoutent 
une activité de relais colis, la possibilité 
d’effectuer les paiements de proximité 
(règlement des impôts, amendes ou 
factures de service public) ainsi que de 
retirer de l’argent liquide, la commune 
déléguée étant dépourvue de distribu-
teur automatique de billets.
« Ce bar-tabac offre tout un bouquet de 
services aux habitants. Il fait partie de la 
vie de la commune, reconnaît Antoine 
Beaussant, maire délégué de Nueil-
sur-Layon. Pour moi, c’est une affaire 
à développer. Par exemple, le jeudi, il 
y a un camion pizza qui s’installe en 

face sur la place. On pourrait imaginer 
d’installer quelques tables et chaises 
pour que les gens puissent manger leur 
pizza et commander au bar en même 
temps, et pourquoi pas d’aménager 
un coin terrasse sur la grand-place. La 
municipalité est prête à accompagner 
les repreneurs. »
Nueil-sur-Layon compte 1 200 habi-
tants et une petite trentaine d’asso-
ciations. La commune dispose d’un 
médecin, d’une pharmacie, d’une su-
pérette, d’une boulangerie, d’une char-
cuterie, d’un garagiste, d’un salon de 
coiffure, de deux écoles, de plusieurs 
artisans (charpentier couvreur, électri-
cien-plombier-chauffagiste, menuisier, 
maçon…) et d’un établissement pour 
personnes âgées.

Infos :

Bar-tabac le Tempo
8 place d’Armes

à Nueil-sur-Layon/Lys-Haut-Layon
Tél. : 02 41 59 50 16

fmdelvalletempo@sfr.fr

Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon - Le bar-tabac 
le Tempo cherche un repreneur

La commune de Saint-Christophe-du-
Bois a lancé, en octobre dernier, un 
appel d’offres pour l’aménagement 
d’une maison médicale. La date limite 
de remise des offres dans le cadre du 
marché public du projet étant passée, 
la commission d’appel d’offres va rete-
nir les entreprises parmi les dossiers 
déposés. Les travaux pourront débuter 
au cours du premier trimestre 2021.
La maison de la santé, installée dans 
l’ancienne poste transformée pour l’oc-
casion, rassemblera plusieurs praticiens 
de la santé.
Jusqu’à présent, le bâtiment était oc-
cupé par une infirmière et des associa-
tions. Ces dernières vont être relogées 
dans d’autres bâtiments communaux 
pour permettre les travaux.
« Le bâtiment d’une surface totale 
d’environ 200 m², présentera un hall 
d’accueil qui donnera accès à plusieurs 
salles. Une partie sera réservée aux kiné-
sithérapeutes avec une salle pour la réé-
ducation, deux cabinets et une salle de 

soins » explique Alain Brémond, adjoint 
au maire en charge de l’Urbanisme, de 
la Voirie et des Bâtiments communaux.
Le montant des travaux est estimé à 
332 421 €. La Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR) est chif-
frée à 97 277 € et l’Agglomération du 
Choletais (AdC) versera un fonds de 
concours de 15 000 €.
Par ailleurs, l’autofinancement s’élè-
vera à 165 657 €, notamment grâce à la 
vente du bâtiment Vigneron, l’ancienne 
mairie, rue de la Salette.
« Nous sommes accompagnés par des 
professionnels tels que kinésithéra-
peute, ostéopathe, infirmière et espé-
rons un médecin ainsi que d’autres pra-
ticiens pour remplir cette maison d’une 
belle énergie, qui nous le souhaitons, 
apportera un véritable service pour la 
santé et le bien-être des habitants » pré-
cise Sylvain Sénécaille, maire de Saint-
Christophe-du-Bois.

Saint-Christophe-du-Bois - Bientôt, le lancement 
des travaux de la maison médicale
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La Mutuelle La Choletaise s’est mobilisée lors du dernier trimestre 2020 pour sou-
tenir la campagne Octobre Rose via l’association Vivre comme avant. En plus des 
sommes recueillies, grâce aux dons et à la vente de tee-shirts à l’effigie d’Octobre 
Rose, La Choletaise a remis un chèque de 1 500 € à Hélène Bondu et Martine Hervé, 
respectivement membre et présidente de Vivre comme avant (1re et 2e en partant 
de la g.). Agnès Quenet, directrice générale, Alain Gauvent, président, et l’ensemble 
de l’équipe La Choletaise reconduiront bien entendu cette action solidaire.

M
ut

ue
lle

 L
a 

C
ho

le
ta

is
e



6 Synergences hebdo - N°569 . Du 20 au 26 janvier 2021 Informations en date du 12 janvier, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

Artisan tailleur de pierre et 
maçon, Steve Frappreau est 
installé depuis 2012 et réalise 
des projets en neuf comme en 
rénovation, pour les particuliers 
ou les collectivités. En juin 
prochain, il déménagera son 
entreprise à Saint-Paul-du-Bois.

Synergences hebdo : En quoi consiste 
votre métier ?
Steve Frappeau : Mon métier consiste 
principalement à la restauration de bâti 

ancien, comme le remplacement com-
plet ou partiel des pierres endomma-
gées sur un édifice, ou la retaille de cor-
niche ou d’arêtier existant. Mais ça passe 
aussi par la création d’ouvertures inté-
rieures ou extérieures avec des encadre-
ments en pierre. Quand on débute un 
chantier nous avons la première phase 
qui consiste à faire le relevé (prendre 
les cotes) des pierres à changer. Puis, 
en atelier, nous réalisons une épure 
(un plan) si besoin à l’échelle 1. Ensuite, 
grâce à cette épure, nous réalisons des 
panneaux à appliquer sur les pierres 
pour tracer les moulures ou les arcs à 
réaliser. C’est à ce moment-là qu’arrive la 
phase de taille des morceaux pour leur 
donner leur forme finale. Et c’est une fois 
que toutes ces étapes sont réalisées que 
les blocs taillés arrivent sur le chantier 
pour être posés. Le métier de tailleur de 
pierre est étroitement lié à la maçonne-
rie traditionnelle, car je réalise aussi des 
enduits à la chaux et au sable de pays 
ou à la terre.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
S. F. : Ce qui m’anime dans ce métier, 
c’est que chaque chantier est différent. 
Le fait de redonner vie ou de donner 

une seconde jeunesse à ces vieilles 
bâtisses est un réel plaisir. C’est aussi, 
quelque part, rendre hommage à nos 
anciens et une certaine forme de res-
pect, que de restaurer ce qu’ils ont mis 
tant de temps à construire. Et le fait de 
se dire que les générations futures pour-
ront aussi profiter de ce patrimoine est 
une réelle fierté. Mais tout cela est dû à 
un certain savoir-faire et à l’emploi des 
bons matériaux aux bons endroits. Car 
tous les matériaux ne sont pas compa-
tibles dans la rénovation. Malheureuse-
ment nous voyons beaucoup de per-
sonnes qui n’ont pas ces notions dans la 
restauration du patrimoine, et c’est bien 
dommage.

S. h. : Quel cursus avez-vous suivi ?
S. F. : J’ai débuté par un CAP/BEP Ma-
çonnerie au CFA BTP d’Angers, puis un 
CAP Tailleur de pierre au CFA UNICEM 
de Louvigné-du-Désert (35) et enfin 
un Brevet professionnel Métiers de la 
pierre dans ce même CFA. J’ai aussi par-
ticipé au concours de l’un des meilleurs 
apprentis du Grand Ouest où j’ai obtenu 
la médaille d’argent. Je n’ai travaillé que 
dans deux entreprises dans ma carrière 
avant de créer ma propre entreprise. 

J’ai fait mon apprentissage et mes pre-
mières années d’ouvrier dans une petite 
PME d’une dizaine de personnes où je 
suis resté 11 ans avant de rejoindre, pour 
sept ans, une grosse entreprise de 100 
personnes. C’est grâce à ces deux expé-
riences bien différentes que j’ai eu l’envie 
de créer ma propre entreprise en 2012. 
Mais il n’y a pas qu’un seul parcours pour 
devenir tailleur de pierre. Il y a aussi la 
marbrerie pour le funéraire, la cuisine, la 
salle de bains, etc. Il y a aussi des men-
tions complémentaires comme la gra-
vure, la sculpture, etc. Et dans chaque 
région nous avons des pierres diffé-
rentes, avec des caractéristiques et des 
techniques de tailles différentes, bref de 
quoi être en perpétuel apprentissage et 
découverte de ce beau métier.

Infos :

EURL Steve Frappreau
La Grande Bournée

Lys-Haut-Layon/
Les Cerqueux-sous-Passavant

Tél. : 06 21 36 66 41
eurlfrappreau@orange.fr

www.eurlfrappreau.fr 

VIE DU TERRITOIRE
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Découverte 
d’un
métier

Lys-Haut-Layon/Les Cerqueux-Sous-Passavant
Steve Frappreau, tailleur de pierre et maçon

Bruit, hygiène de l’habitat, friche, dé-
chets, plantations, pollutions, frelons 
asiatiques, pigeons… Le service Nui-
sances de la Ville de Cholet répond aux 
problématiques des habitants, qui le 
concernent. Synergences hebdo fait le 
point sur les désagréments pour les-
quels il intervient, selon un cadre légal :
- végétation débordant sur le domaine 
public,
- dépôts de déchets sur le domaine 
public,

- encombrement de déchets, nuisances 
olfactives, humidité, non-entretien inté-
rieur du logement,
- non-entretien des extérieurs,
- comportement, tapage,
- aboiements,
- bricolage,
- musique amplifiée,
- traitement phytosanitaire à proximité 
de fossés, avaloirs, mares, etc.,
- frelons asiatiques sur le domaine pu-
blic, en cas de danger avéré,
- pigeons, étourneaux, corbeaux,
- rats sur le domaine public (égouts).

Ne sont pas concernés :
- végétation débordant sur le domaine 
privé : contacter le conciliateur de jus-
tice au 02 72 77 21 94,
- déjections canines : contacter la police 
municipale au 02 72 77 22 22,
- brûlage de déchets végétaux : contac-
ter la police municipale au 02 72 77 22 22, 
- pollution dans les cours d’eau : contac-
ter le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) au 18 ou 112,
- nuisances liées à une installation 
classée pour l’environnement : 
contacter le Bureau de procédures 

environnementales et foncières à la 
préfecture au 02 41 81 81 81,
- frelons asiatiques sur le domaine privé : 
à la charge du propriétaire,
- chenilles processionnaires : contacter 
la Direction des Parcs, jardins et paysage 
au 02 72 77 21 10,
- rats sur le domaine privé : contacter le 
propriétaire et/ou locataire.

Infos :

Direction de la Population et de la Sécurité
Service Nuisances - Ville de Cholet

Tél. : 02 72 77 24 20
De 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30

Indiquer votre problématique en mention-
nant vos coordonnées complètes (nom, 

adresse, numéro de téléphone) à :
Monsieur le Maire de Cholet

BP 32135
49321 Cholet Cedex

contactville@choletagglomeration.fr

Cholet - Nuisances : contacter les bons services
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Installée depuis quatre ans à la 
polyclinique de Cholet et disposant 
d’un second cabinet à La Bruffière 
(85), Sylvaine Créno, hypnothérapeute, 
a déménagé son cabinet choletais 
en juillet dernier pour l’installer à 
Maulévrier. Elle y propose de l’hypnose, 
du magnétisme et du yoga. « En 
hypnose, je travaille sur les déprimes, 
la gestion de l’angoisse et du stress, 
les addictions, le sommeil ainsi que 
l’accompagnement de la grossesse et 
tous les états d’angoisse que cela peut 
susciter avant ou après la naissance, 
explique Sylvaine Créno. Je pratique 

l’hypnose sous deux formes : l’approche 
éricksonienne et la luminothérapie 
hypnotique, qui va mixer le rôle de la 
lumière à un protocole hypnotique et va 
ainsi stimuler l’attention de façon très 
pertinente. En magnétisme, je travaille 
sur l’harmonisation de l’énergie, le 
nettoyage émotionnel et la gestion de 
la douleur. »
« Les gens viennent de plus en plus à 
cette pratique, constate la thérapeute. 
Ce n’est pas forcément parce qu’on a un 
problème qu’on vient à l’hypnose ou au 
magnétisme. Les gens viennent cher-

cher des changements parce qu’ils ne 
voient pas d’évolution dans le mode de 
thérapie qu’ils sont en train de suivre ou 
parce qu’ils souhaitent un autre mode 
de prise en charge, plus naturel, de leur 
pathologie. Mon approche est basée 
sur les ressources naturelles de chaque 
consultant »

Infos :

Sylvaine Créno
16 rue du Dauphin à Maulévrier

Tél. : 06 95 51 40 22
sylvaine@hypnotherapeute-cholet.fr

www.hypnotherapeute-cholet.fr

Maulévrier - Une hypnothérapeute dans la commune

Des pannonceaux et un grillage 
invitent déjà les promeneurs à 
détourner leur chemin depuis 
longtemps. Mais à compter du 
lundi 1er mars, la partie privée des 
Bois Lavau, aux abords et au-delà 
du golf du Chêne-Landry, sera  
totalement fermée au public.

C’est un crève-cœur. Une décision radi-
cale, mais indispensable. Face à des 
questions de sécurité grandissantes et 
la recrudescence des comportements 
dangereux dans la partie privée des Bois 
Lavau, les propriétaires ont choisi d’en 
interdire totalement l’accès au public. 
« Nous comprenons le désagrément et 
nous en sommes désolés, mais c’est un 
véritable enjeu de sécurité. Nous gérons 
de notre mieux un patrimoine natu-
rel. Nous devons en supporter les frais, 
y compris l’impôt foncier et les assu-
rances, un équilibre fragile et technique. 
Loin d’être un business, c’est avant tout 
une passion, mais un bois se doit alors 

d’être entretenu. Pour avoir des arbres 
majestueux, il faut donner de l’air et cou-
per régulièrement des arbres.  Un bois, 
c’est également un espace de concen-
tration de faune sauvage, des chevreuils 
par exemple, que l’on ne peut pas laisser 
se reproduire trop largement, sous peine 
de potentiels accidents de la route sur 
les routes voisines, de maladies et de 
destructions dans les fermes alentour 
également. Bûcherons et chasseurs, pro-
fessionnels, expérimentés et détenteurs 
de permis, doivent donc pouvoir faire 
leur travail, reconnu d’utilité publique 
et déclaré en préfecture, sans se soucier 
d’éventuels marcheurs ou joggeurs qui 
passeraient par là, inconscients de la 
réalité d’une forêt » assure Marc Ces-
bron Lavau, gérant du Groupement 
forestier des Bois Lavau, propriétaire, 
contraint de prendre cette décision. 
«  Les assurances prennent les choses 
très au sérieux et nous demandent cette 
interdiction, sous peine d’indemnités 
financières et de condamnation pénale 
par les tribunaux en cas de responsabili-
té après un incident sur notre propriété : 

promeneurs victimes de chute d’arbre, 
accident de chasse ou empoisonnement 
avec des champignons  » confirme-t-
il. Dès le lundi 1er mars, la partie privée 
des Bois Lavau sera donc clôturée. Toute 
personne faisant fi de l’interdiction et 
s’introduisant dans cet espace serait en 
situation de délit.

16,3 ha de bois publics
Que les amateurs de balade en pleine 

nature se rassurent, les Bois Lavau, et le 
Bois de la Caille voisin, offrent malgré 
tout 16,3 hectares de bois publics, ac-
cessibles à tous. Les allées ne manquent 
pas pour partir à la découverte de la 
faune et de la flore locales, respirer le 
grand air et profiter d’un cadre excep-
tionnel, comme dans les nombreux 
espaces verts et autres massifs forestiers 
du Choletais.
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Cholet - La partie privée des Bois Lavau 
bientôt fermée au public

Le sentier à gauche, déjà fermé par un grillage, sera totalement  
inaccessible. Le chemin, qui part à droite, permet de contourner le bois..

Seule la forêt sera inaccessible. 
Les voies représentées en vert et jaune et

la route en orange sur ce plan 
restent ouvertes aux promeneurs.

Golf de CholetGolf de Cholet
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EMPLOI

« Crise sanitaire ou non, l’économie 
tourne toujours. Des postes sont à 
pourvoir ! » Nicolas Genève, direc-
teur de l’agence Pôle emploi Cholet, 
tient à faire passer le message en ce 
début d’année 2021. Chaque mardi 
après-midi, les temps d’échange 
privilégiés avec les conseillers, pro-
posés aux demandeurs d’emploi 
pour la découverte de métiers ou 
des job dating, se poursuivent ainsi. 
L’un des prochains rendez-vous 
s’inscrira dans la troisième édition 
de la Semaine des métiers du nu-
mérique, organisée par l’organisme, 
du lundi 25 au vendredi 29 janvier, 
partout en France. « C’est un sec-
teur porteur évidemment, mais le 
numérique, ce sont aussi les outils 
mis à disposition pour décrocher un 
poste. Aujourd’hui, Pôle emploi pro-
pose sur Emploi store plus de 400 
applications différentes pour se for-
mer, s’orienter, trouver du travail  » 
souligne Nicolas Genève.
Ainsi, lundi 25 janvier, à Cholet, un 
premier atelier, intitulé « agir pour 
l’inclusion numérique », permet-
tra aux demandeurs d’emploi, peu 

autonomes dans l’utilisation des 
outils numériques, de découvrir les 
fonctionnalités utiles : s’abonner 
à des offres adaptées aux critères 
de recherche, mettre en ligne un 
CV afin qu’il soit accessible par un 
recruteur, etc. Deux sessions auront 
lieu à 13 h 45 et 15 h.
Le mardi 26 janvier, à 14 h, un 
second atelier, destiné principale-
ment aux jeunes, en partenariat 
avec la Mission Locale du Choletais, 
présentera les métiers de ce secteur, 

en particulier ceux de : développeur 
web, chef de projet, technicien test 
logiciel et conseiller support tech-
nique. Deux employeurs et l’utilisa-
tion de casques de réalité virtuelle 
plongeront les personnes de moins 
de 26 ans dans l’univers du numé-
rique.

Infos et inscriptions :

Auprès de son conseiller via 
l’espace personnel ou en agence 

24 rue du Carteron à Cholet

Cholet - Les métiers du numérique à l’honneur 
à Pôle emploi

Des emplois à pourvoir

• Boucher (H/F) : Cholet - CDI

• Plaquiste (H/F) : Maine-et-Loire - CDI

• Peintre (H/F) : Maine-et-Loire - CDI

• Adjoint technique (H/F) : Saint-Paul-
du-Bois - CDD

• Chargé de Communication et 
Marketing (H/F) : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Un premier salon virtuel
La filière numérique regroupe les entreprises de secteurs variés : 
électronique professionnelle et grand public, informatique, équipe-
ments de télécommunications, câbles, logiciels, jeux vidéo, services 
informatiques, services de télécommunications… 
Au cœur de cette filière, l’Anjou, labellisé French Tech, se démarque 
en accueillant tous types d’expérimentations technologiques et des 
entreprises à la pointe de l’innovation. 
Dès le lundi 25 janvier et jusqu’au lundi 22 février, un premier e-salon 
est organisé par Pôle emploi pour découvrir les entreprises et leurs 
opportunités d’emploi, postuler sur les offres depuis son mobile, 
sa tablette ou son ordinateur, choisir un créneau d’entretien pour 
chaque candidature acceptée, par téléphone ou en visio, échanger 
avec les recruteurs sans se déplacer.
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ÉCONOMIE

L’entreprise de fabrication 
de menuiseries alu pour les 
professionnels connaît un 
essor inespéré par ses jeunes 
dirigeants.

Anciens collègues dans une même 
société choletaise, Anthony Poiron et 
David Langé ont poursuivi leur carrière 
chacun de leur côté, dans différentes 
entreprises, avant d’allier leurs compé-
tences : la production pour le premier, 
le bureau d’études pour le second. 
Voilà deux ans et demi, inspirés par leur 
ancien patron commun, les deux asso-

ciés ont créé Alu Dimension, experte 
en fabrication de menuiseries alu pour 
les professionnels. L’ascension a été 
fulgurante depuis l’installation. « Nous 
travaillons uniquement pour les arti-
sans poseurs et prescripteurs, principa-
lement pour le tertiaire, les commerces, 
etc. Notre spécialité, ce sont des projets 
sur mesure, souvent de grandes dimen-
sions, comme récemment pour un hôtel 
à Nantes ou un centre de vacances à 
Royan. Nous travaillons actuellement 
pour Lysséo, le complexe aqualudique 
de Lys-Haut-Layon, explique le duo. 
Néanmoins, si nous pouvons assurer 

des chantiers de grande envergure, on 
ne délaisse pas les artisans pour une 
porte par exemple, car nous tenons à 
rester une petite entreprise artisanale, 
conviviale, dans laquelle les salariés ont 
plaisir à venir travailler. » 

L’humain avant tout
L’équipe s’est étoffée au fil des mois avec 
d’anciens collègues notamment, dési-
reux de changer d’emploi, qui les ont 
naturellement rejoints, pour la bonne 
ambiance, l’échange et la confiance qui 
règnent chez Alu Dimension. La pro-
gression rapide a permis d’arriver à sept 
salariés aujourd’hui, dont un apprenti. 
Après deux embauches en 2020 mal-
gré la crise, une ou deux créations de 
postes de techniciens polyvalents, la 
force de l’entreprise, sont encore envi-
sagées en 2021. «  Chacun est capable 
de passer à tous les postes dans l’atelier, 
qui a toujours fonctionné pendant le 
confinement. Nos clients étaient fermés, 
mais nous avons continué de fabriquer, 
et nous avons pu fournir les chantiers 
dès la reprise, ou même gagner de nou-
veaux marchés, puisque nous étions 
encore en activité. On a connu quelques 
nuits blanches, la période a été compli-
quée, mais bénéfique finalement ». 

Ancrée dans le territoire
Installée avenue Gustave Ferrié, l’entre-
prise envisage quelques projets ambi-
tieux pour 2021. « Nous allons où vont 
nos clients pour leurs chantiers, de la 
Bretagne au Poitou-Charentes en pas-
sant par la région parisienne, mais nous 
sommes attachés au Choletais et tenons 
à rester au cœur de notre giron d’action » 
assurent les deux associés impliqués et 
engagés. Alu Dimension a ainsi noué 
également un partenariat avec l’entre-
prise adaptée de l’Adapei Cholet, qui 
permet à des travailleurs handicapés 
de préparer des commandes, de joints 
sur profils par exemple : « Peu importe le 
temps passé, c’est une démarche partici-
pative associant les personnes en situa-
tion de handicap et l’entreprise ».
Tous deux grands sportifs, sur un vélo 
pour l’un et un ballon ovale entre les 
mains pour l’autre, Anthony Poiron et 
David Langé ont définitivement relevé 
le défi de l’entrepreneuriat, avec l’aide 
précieuse des collaborateurs, fournis-
seurs, clients et banques qui ont cru en 
eux et en leur idée.

Infos :

Alu Dimension
85 avenue Gustave Ferrié à Cholet

Tél. : 02 41 62 32 00
aludimension.pro@gmail.com

Cholet - Alu Dimension voit la vie en grand

Anthony Poiron (à g.) et David Langé
ont créé Alu Dimension en juin 2018.

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Avenir mobiliers conçoit des meubles innovants
Neuf candidats étaient en lice 
au concours 2020 des Espoirs 
de l’économie de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie. 
Parmi les cinq entreprises 
primées figure Avenir mobiliers. 
Présentation.

Née en 2016, Avenir mobiliers propose 
des solutions de mobilier extérieur et in-
térieur innovantes. Bertrand Pairochon, 
son créateur, titulaire d’un CAP Menui-
serie et agencement, a été salarié durant 
35 ans dans le secteur de la menuiserie 
et de la charpente.
Parallèlement, il était engagé asso-
ciativement dans un club de sport. Et 
c’est dans ce cadre qu’il a eu l’idée qui, 
aujourd’hui, est la raison d’être de son 
entreprise. « Un jour, j’ai eu un besoin 
matériel et j’ai imaginé des mange 
debout en bois pour désengorger le bar 
associatif dont je m’occupais, raconte-
t-il. Et petit à petit, ce sont devenus des 
lieux de rassemblement. »

Deux concepts déposés
Bertrand Pairochon dépose son concept 
à l’Institut National de la Propriété Indus-
trielle (INPI) et commence à industriali-
ser son mobilier extérieur au sein de 
l’entreprise où il est salarié. Deux ans 
plus tard, une nouvelle idée d’agence-
ment lui vient, « à partir de simples tré-
teaux métalliques que l’on trouve dans 
tous les magasins de bricolage » précise-
t-il, qui offre de nombreuses possibilités 
d’aménagement, intérieur cette fois. Là 

aussi, le concept est déposé à l’INPI.
En 2016, Bertrand Pairochon crée son 
entreprise « pour ne pas avoir de regrets, 
plus tard, de ne pas l’avoir fait » révèle-
t-il. Aujourd’hui, la table 3 en 1 d’exté-
rieur en est le produit phare et permet 
à Avenir mobiliers d’afficher un chiffre 
d’affaires en hausse depuis sa création.

Fabrication française
De fabrication entièrement française et 
presque locale (Saint-Aubin-du-Plain en 
Deux-Sèvres et Trélazé) voire très locale 

(l’entreprise Lahaye de Vihiers pour les 
bâches), les tables de Bertrand Pairo-
chon sont bien connues des visiteurs 
de Terra Botanica à Angers ou, plus 
près de nous, de l’étang du Lys à Vihiers. 
Plusieurs collectivités, restaurants, cam-
pings ou entreprises les ont également 
adoptées, comme la MAIF à Niort, où 
elles constituent désormais un lieu de 
réunion extérieur, surtout depuis la crise 
sanitaire, puisqu’elles permettent de res-
pecter les distanciations sociales.
Un contexte sanitaire qui empêche 
actuellement Avenir mobiliers d’appa-
raître dans les salons et autres foires-ex-
positions, mais qui ne lui interdit pas de 
viser d’autres parcs à thème. Ainsi, après 
Terra Botanica, Bertrand Pairochon ver-
rait bien ses tables au Puy-du-Fou et à 
Center Parcs.

Infos :

Avenir mobiliers
22 rue Sainte-Barbe à Lys-Haut-Layon/Vihiers

Tél. : 07 70 27 22 63
bertrand@avenir-mobiliers.fr

www.avenir-mobiliers.fr

Le concept des tables Pairochon est très modulable.
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ÉCONOMIE

Âge d’Or Services a obtenu 
un prix pour ses initiatives 
depuis le début de la crise.

Mi-décembre se tenait la 33e édition 
des Trophées de l’IREF, la Fédération 
des Réseaux Européens de Partena-
riat et de Franchise. Depuis toujours, 
ce concours « Meilleurs franchisés et 
partenaires de France » met à l’hon-
neur les affiliés des réseaux du com-
merce organisé indépendant, sur la 
base de différents critères : perfor-
mance économique, participation 
à la vie du réseau, communication, 
insertion dans l’environnement 
local, attitude à l’égard des consom-
mateurs, dynamisme et expansion 
de l’entreprise.  
En cette année inédite, marquée par 
la crise sanitaire, les critères avaient 
été exceptionnellement modifiés. 

Les franchisés étaient invités à expo-
ser les actions spéciales, particu-
lières, qu’ils avaient mises en œuvre. 
Et c’est Âge d’Or Services Cholet qui 
a tiré son épingle du jeu, rempor-
tant le prix de l’innovation Action 
Solidaire. Il faut dire que l’entreprise 
d’aide à domicile, gérée par Sylvaine 
Fouquereau Carcano, s’est démenée 
auprès des personnes âgées qu’elle 
accompagne au plus près : « Depuis 
mars dernier, la crise a placé nos 
équipes en première ligne. Nous 
étions chaque jour aux côtés de nos 
clients, afin de les sécuriser et de 
continuer à les assister dans leurs 
tâches quotidiennes. Ainsi, nous 
avons développé la communication 
via les réseaux sociaux pour garder 
le contact. Aussi, nous avons mis en 
place de nouveaux services  : propo-
sition de tablettes pensées pour les 

seniors pour joindre leurs familles ; 
soins esthétiques de bien-être pour 
personnes âgées dépendantes ; 
déploiement des équipes d’aide 
médico-psychologique à domicile 
pour remplacer l’accueil de jour 
et apporter du répit aux aidants. 
Prendre soin de nos aînés est pour 
nous une priorité, un engagement 
quotidien. Ce prix vient récompenser 
notre implication et reconnaître les 
valeurs que nous portons. Et c’est là 
une grande fierté pour mon équipe 
et moi-même  ». Très appréciées 
par les clients, toutes ces actions 
se poursuivent aujourd’hui au sein 
d’Âge d’Or Services.

Infos :

Âge d’Or Services 
23 rue Trémolière à Cholet

Tél. : 02 41 63 00 34’

Cholet - Âge d’Or Services primé

L’année 2020 a été éprou-
vante pour Suzette. Le 
confinement a été difficile à 
vivre : elle n’a pas beaucoup vu sa famille et a dû cesser 
ses activités sportives et de loisirs. Dans le même temps, 
Suzette a tenté de soutenir, tant bien que mal, sa voisine 
Gisèle, qui vit seule et n’a pas de famille à proximité pour 
l’aider. Comme elle marche difficilement, elle lui a fait 
quelques courses et l’a aidée à remplir ses papiers. Elle 
l’a fait de bon cœur mais le contrecoup est là.
Suzette appelle le Centre Local d’Information et de 
Coordination Instance Gérontologique de l’Aggloméra-
tion du Choletais (CLIC IGÉAC) pour avoir des conseils. 
Celui-ci lui propose des séances d’écoute et de soutien 
avec une psychologue en cabinet ou à domicile, à rai-
son de cinq séances d’une heure, sans participation 
financière.
Suzette sent que cela lui sera profitable et accepte. La 
psychologue la contacte ensuite pour fixer un premier 
rendez-vous. Après une heure d’échanges, Suzette se 
sent plus légère et compte bien poursuivre les séances.

Infos :

CLIC IGÉAC
Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com

www.clic-igeac.org
Horaires d’ouverture :

> Du lun. au ven. de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

sauf le vendredi matin uniquement sur rendez-vous
> À Vihiers (2 rue du Comte de Champagny)

uniquement sur rendez-vous.
> Rendez-vous possible à domicile

AdC 
Les aventures 
de Suzette
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Yzernay - Centre-bourg :
une résidence pour les seniors

Vous voulez rester indépendant ? 
Rencontrer du monde ? Rester 
chez vous tout en profitant de 
services de proximité ? Préparer 
l’avenir ? À Yzernay, la résidence 
des Sources accueille les per-
sonnes de plus de 60 ans, auto-
nomes ou en très légère perte 
d’autonomie.
Composée de 15 maisons loca-
tives indépendantes de plain-
pied (de type 2 et 3), au milieu 
d’un parc de verdure et proche du 
centre-bourg, la résidence pro-
pose d’accueillir et d’accompa-
gner les personnes ayant besoin 
de services. Pour cela, des com-

merces se trouvent à proximité 
(supérette, boulangerie, salons 
de coiffure, pharmacie) ainsi que 
des services (Aide à Domicile en 
Milieu Rural, infirmières libérales, 
agence postale).
La résidence des Sources propose 
des repas préparés sur place et 
un agent social est présent pour 
assurer le service, accompagner 
et parfois conseiller et soutenir. 
L’espace de vie commune permet 
de se retrouver en toute convivia-
lité autour d’un repas, mais aussi 
de faire des jeux et des activités 
variées (hors période Covid-19). 
Pour les personnes à mobilité 

réduite ou qui ont besoin de se 
sentir au plus près des services, 
quatre logements sont attenants 
à la structure centrale.
Afin de développer le lien intergé-
nérationnel, les résidants peuvent 
retrouver, au sein de la structure 
centrale, la cantine de l’école pri-
maire et une micro-crèche.
La résidence dispose actuelle-
ment d’un pavillon de type 3 dis-
ponible.

Infos :

Mairie
7 rue Pierre de Romans à Yzernay

Tél. : 02 41 55 01 09

Sylvaine Fouquereau Carcano
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LE CAHIER

Depuis 2017, la Maison de Services Au Public (MSAP) est installée à Lys-Haut-
Layon au sein du centre socioculturel le Coin de la rue, gestionnaire du projet, et 
vous accueille pour toutes vos démarches administratives : Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
carte grise, permis de conduire, déclaration d’impôts, Pôle emploi… En septembre 
2020, faisant suite à un projet gouvernemental, la MSAP est devenue France 
services. Le nom change mais l’accueil reste le même. Présentation.
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LE DISPOSITIF
France services est un dispositif national porté par 
l’Agence nationale de cohésion des territoires et la 
Caisse des dépôts. Ce guichet unique engage neuf 
opérateurs nationaux en un même accueil de proxi-
mité :
> la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
> la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
> la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT),
> la Mutualité Sociale Agricole (MSA),

> la Direction Générale des Finances Publiques (DG-
FIP), pour toutes les questions liées aux impôts, taxes 
et autres redevances,
> le ministère de l’Intérieur, à travers l’Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés (ANTS) pour les cartes d’iden-
tité, les passeports et les cartes grises,
> le ministère de la Justice, par le biais du Service Péni-
tentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP),
> Pôle emploi,
> La Poste.
À ces neuf opérateurs et/ou organismes de service 
public s’ajoutent des partenaires locaux :
> Initiatives emplois,
> la Mission locale du Choletais,
> le Relais Assistants Maternels (RAM),
> le Centre Local d’Information et de Coordination et 
Instance Gérontologique de l’Agglomération du Cho-
letais (CLIC IGÉAC),
> la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 
des Handicapés (FNATH),
> Profession sports et loisirs 49,
> la Fédération des particuliers employeurs (Fepem).
L’objectif principal de cet accueil est d’offrir un accès 
de proximité avec les différents services publics qui 
sont aujourd’hui éloignés des territoires ruraux.

OÙ RETROUVER CE SERVICE ?
Situé au sein du centre socioculturel le Coin de la rue 
à Vihiers, France services accueille les habitants de 

Lys-Haut-Layon, mais aussi de Cernusson, Cléré-sur-
Layon, Montilliers et Saint-Paul-du-Bois (autrement dit 
les communes constituant le territoire d’intervention 
du centre socioculturel), du lundi au vendredi avec 
ou sans rendez-vous, aux horaires de permanences. 
Solène Vielle et Véronique Séris y reçoivent et accom-
pagnent chacun sur les démarches administratives. 
Remplir un dossier de complémentaire santé solidaire, 
déclarer les impôts en ligne, estimer un droit CAF ou 
MSA ou encore entrer en contact avec un opérateur, 
tout est possible à France services. En effet, en plus de 
l’accompagnement proposé par les agents d’accueil, 
on peut aussi prendre rendez-vous sur place avec la 
CAF, la CPAM ou encore la CARSAT.
« Historiquement, le centre socioculturel a toujours été 
un lieu où on pouvait trouver beaucoup d’administra-
tions représentées, donc beaucoup de renseignements, 
beaucoup de ressources. Il y a donc des habitudes 
qu’ont prises les Vihiersois à ce niveau-là, souligne 
Solène Vielle, conseillère en économie sociale et fami-
liale et agent d’accueil. La MSAP a pallié le désenga-
gement des services publics dans les territoires ruraux. 
J’accueille des personnes pour lesquelles j’accomplis 
les démarches, que ce soit sur papier ou par Internet. 
Car je suis confrontée à un public pour qui l’utilisation 
de l’informatique n’est pas innée. On a dématérialisé 
les procédures administratives mais en oubliant qu’on 
s’adressait à des personnes qui n’ont jamais pris de 
cours d’informatique. Même parmi la jeune génération, 
je peux rencontrer des personnes qui savent comment 
faire sur un appareil mobile (smartphone ou tablette, 
ndlr) mais pas sur un ordinateur, car l’interface de cer-
tains sites n’est pas la même. Avec France services, il y 
a vraiment une volonté, un réel soutien de la part des 
opérateurs, qui sont plus facilement joignables, qui ont 
accepté l’idée d’être sur place, même pour une perma-
nence. Il y a un réel engagement. »
En plus de cet accueil France services au centre so-
cioculturel, la Municipalité de Lys-Haut-Layon a fait 

le choix de permettre à ses administrés d’obtenir de 
l’information et des conseils en mairies déléguées 
pour les personnes non véhiculées. Ainsi, dans chaque 
mairie, les agents d’accueil sont présents sur les temps 
d’ouverture également pour accompagner les admi-
nistrés. Les mairies déléguées sont dotées d’équipe-
ments informatiques nécessaires aux démarches en 
ligne : ordinateur, photocopieur et scanner. De plus, 
pour les dossiers complexes, il est possible d’obtenir 
un rendez-vous avec Solène Vielle en mairie déléguée. 
« Dans les mairies, les secrétaires sont là pour un pre-
mier accueil, un accueil de proximité, précise Solène 
Vielle. Moi, je me déplace pour les cas complexes. »
Enfin, depuis le 6 janvier dernier, en lien avec France 
services, un fonctionnaire de la DGFIP est présent en 
mairie de Lys-Haut-Layon, tous les 15 jours le mercredi, 
de 9 h à 12 h. Il reçoit avec ou sans rendez-vous pour 
traiter toutes les factures qui transitent par le Trésor pu-
blic et évoquer toutes les questions liées aux impôts.

Infos :

Solène Vielle
Référente France services à Lys-Haut-Layon

Tél. : 02 41 75 42 70
vihiersois@france-services.gouv.fr

Solène Vielle, référente France se
rv
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Pour que mon déplacement soit efficace, je dois emmener

POUR L’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
> Mon numéro de sécurité sociale (carte Vitale)
> Une adresse électronique et son mot de passe

POUR LA CAF
> Mon numéro d’allocataire (sur les courriers CAF)
> Mon code confidentiel à quatre chiffres
> Mes trois derniers bulletins de salaire
> Mon dernier avis d’imposition ou non-imposition POUR LA CARTE D’IDENTITÉ OU LE PASSEPORT

> Voir le site lyshautlayon.fr rubrique Demandes
   administratives puis État civil/identité

POUR LA MSA
> Mon numéro de sécurité sociale (carte Vitale)
> Mon code confidentiel
> Mes trois derniers bulletins de salaire
> Mon dernier avis d’imposition ou non-imposition POUR PÔLE EMPLOI

> Mon identifiant et mot de passe Pôle emploi
> Mon accès à ma boîte courriel

POUR L’ASSURANCE MALADIE (AMELI)
> Mon numéro de sécurité sociale (carte Vitale)
> Mon code confidentiel

POUR LE PERMIS ET LA CARTE GRISE
> Une adresse électronique
> Un justificatif de domicile

POUR TOUTE DEMANDE
> Mon accès à ma boîte courriel si j’en possède une : adresse électronique et mot de passe
> Si je n’en ai pas, je pourrai en créer une avec l’agent de proximité

LES HORAIRES

Les mairies Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

La Fosse-de-Tigné
Tél. : 02 41 59 44 08

14 h - 19 h

Les Cerqueux-sous-Passavant
Tél. : 02 41 59 51 21

13 h 30 - 17 h 13 h 30 - 17 h 9 h - 12 h 45

Nueil-sur-Layon
Tél. : 02 41 59 50 49

10 h - 12 h
14 h - 17 h

10 h - 12 h
14 h - 17 h

10 h - 12 h
10 h - 12 h
14 h - 17 h

10 h - 12 h
semaines paires

Tancoigné
Tél. : 02 41 59 43 50

14 h - 19 h

Tigné
Tél. : 02 41 59 41 47

10 h - 12 h 30 10 h - 12 h 30 10 h - 12 h 30 10 h - 12 h 30 10 h - 12 h 30
1er samedi du mois

Trémont
Tél. : 02 41 59 45 80

9 h - 17 h

Vihiers
Tél. : 02 41 75 80 60

9 h - 12 h 30
14 h 30 - 17 h

9 h - 12 h 30
14 h 30 - 19 h

9 h - 12 h 30
14 h 30 - 17 h

9 h - 12 h 30
14 h 30 - 17 h

9 h - 16 h 9 h - 12 h 30
état civil

France services Vihiers
Tél. : 02 41 75 42 70

9 h - 12 h 30
14 h - 17 h 30

9 h - 12 h 30
9 h - 12 h 30
14 h - 17 h

14 h - 17 h 30 9 h - 12 h 30

Rendez-vous possible avec Solène Vielle en mairies déléguées
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En complément de ce guichet unique faci-
litant l’accès aux services publics, la com-
mune de Lys-Haut-Layon propose la mise 
à disposition d’un véhicule électrique pour 
permettre à ses habitants possédant le per-
mis de conduire, mais pas de véhicule, de se 
déplacer pour leurs rendez-vous administra-
tifs à France services Vihiers ou aux sièges 
des opérateurs (à Cholet, à Angers…).
La mise à disposition de ces véhicules se 
fait dans trois communes déléguées de 
Lys-Haut-Layon : Vihiers, Tigné et Nueil-sur-
Layon. Elle est gratuite, moyennant une cau-
tion de 250 €, restituée à la fin de l’utilisation.
La Municipalité a fait le choix de véhicules 
électriques, qui dégagent ainsi les utili-
sateurs de l’obligation (et du coût…) de 
remettre du carburant dans le réservoir, et 
dont l’autonomie couvre parfaitement un 

déplacement vers les villes précédemment 
citées. De plus, véhicule électrique oblige, 
son utilisation est on ne peut plus simple : il 
n’y a pas de boîte de vitesses et, donc, deux 
seules pédales : une pour accélérer et l’autre 
pour freiner.
Ce prêt de véhicule a également été ima-
giné pour les activités culturelles, pour le 
développement du lien social en proposant 
un covoiturage pour aller au marché ou une 
activité collective, ou encore pour le trans-
port solidaire, si l’un des bénévoles l’assu-
rant se trouvait dans l’impossibilité d’utiliser 
sa propre voiture.

Infos :

> Nueil-sur-Layon, au 02 41 59 50 49
> Tigné, au 02 41 59 41 47

> Vihiers, au 02 41 75 42 70

Un service complémentaire de prêt de véhicule électrique

Le saviez-vous ?
Le Maine-et-Loire est particulièrement bien pourvu en maisons France services puisqu’il en compte 17. 
« Les MSAP sont apparues en parallèle de la création des communes nouvelles » précise Solène Vielle.
La charte de France services veut qu’un citoyen soit à moins de 30 km d’un service public.
France services est né du mouvement des Gilets jaunes et de la consultation publique qui l’a suivi, 
puisque ce mouvement visait notamment à dénoncer la disparition des services publics.

« À la création 
de la commune 
nouvelle de 

Lys-Haut-Layon, 
l ’o r g a n i s a t i o n 

choisie était de 
conserver des com-

munes déléguées pour, dans l’esprit de France ser-
vices, faire en sorte que tous les services des Vihier-
sois soient au plus près de là où ils habitent, explique 
Antoine Beaussant, maire délégué de Nueil-sur-Layon, 
adjoint à la Vie sociale à Lys-Haut-Layon. France ser-
vices, c’est l’organisation mise en place à Vihiers, 
mais cela concerne aussi l’ensemble des agents 
d’accueil, formés dans chaque mairie déléguée, sur 
tous les sujets développés par France services. Dans 
chaque mairie déléguée, on est ainsi capable d’ap-
porter une aide pour aller sur Internet, pour régler les 

problèmes simples. S’il y a un message à faire passer, 
c’est bien celui-ci : vos agents d’accueil sont formés 
pour avancer sur différents thèmes. »
« Pour être estampillé France services, il faut pouvoir 
assurer une permanence toute l’année. Celle-ci est au 
Coin de la rue, car le centre socioculturel est le bras 
armé de la municipalité pour l’action sociale. Il existe 
un lien plus qu’étroit entre le centre socioculturel et 
la mairie en plus du Centre Communal d’Action So-
ciale. »
« France services est vraiment un outil très puissant 
pour amener les services de l’État au plus près des 
gens. Et on ne leur met pas simplement un outil à 
leur service, mais aussi un guide. Cela me paraît être 
une très bonne idée et une très bonne façon de faire. 
On remet, ainsi, de la proximité, de l’humain, là où 
Internet peut mettre de la distance. »

Tous les services au plus près des habitants

Antoine Beaussant
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SENIORS

Maillon essentiel au maintien 
à domicile, l’accueil de jour Les 
Pensées, au sein de la maison 
de retraite La Blanchine, offre un 
cadre convivial et sécurisant aux 
personnes âgées désorientées 
et permet un temps de répit à 
l’aidant. Présentation.

Chaque matin, la journée commence 
par la mise en place des mêmes rituels 
pour Delphine Descotis, aide médico-
psychologique, coordinatrice et anima-
trice de l’accueil de jour des seniors à 
l’Ehpad (Établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) de 
La Blanchine. « J’affiche la date du jour, 
la fête du calendrier, je place la photo 
et le nom des personnes accueillies et je 
prépare du café, pour que ça sente bon 
au moment où elles arrivent » explique-
t-elle. Puis la journée peut se lancer : 
après l’accueil, la discussion démarre 
autour d’un café et du journal, ainsi que 
d’activités. L’ambiance est sympathique, 
certains y vont de leur trait d’humour. 
Vient alors l’heure du déjeuner, suivi 
d’un temps de repos, de lecture, ou de 
tricot. Ensuite, l’après-midi s’organise au-
tour de divers ateliers (bricolage, cuisine, 
manipulations, jeux de société, jeux de 
cartes, dessins, découpages, musique, 
chants, etc.), basés sur les gestes de la 
vie quotidienne, valorisant les capaci-
tés des personnes accueillies, tout en 
étant adaptés aux envies et besoins 
de chacun. La journée se termine en 
échangeant autour d’un goûter, avant 
de repartir, chacun chez soi, après avoir 
passé une agréable journée, comme le 
confie un usager, Henri B. : « Il s’en passe 
des bons moments ici. C’est très accueil-
lant. On en garde de bons souvenirs ». 

Stimuler la personne aidée
Pour les personnes âgées présentant 
des troubles de la mémoire, de déso-
rientation ou en perte de lien social, tout 
est fait pour donner des repères : « Je ne 
change jamais les objets de place, la cui-
sine et les toilettes sont indiquées et je 
porte une étiquette avec mon prénom, 
afin de ne pas les mettre en échec en cas 
d’oubli. On participe ensemble à la mise 
du couvert, au rangement, à la vais-
selle… Autant de gestes du quotidien 
que les personnes accueillies ne font 
plus chez elles, car souvent, elles bénéfi-
cient du portage de repas et d’une aide 
à domicile. On retrouve le goût de faire 
des choses. Qu’importe si ce n’est pas for-
cément bien fait ou si ça ne va pas vite, 
poursuit Delphine Descotis. Cela permet 

également de rompre l’isolement et la 
solitude, de retrouver du lien social, de 
partager des moments conviviaux. Cela 
prépare aussi à l’entrée en Ehpad, qui est 
souvent une étape qui fait peur. »
Pour la personne accueillie, le but pre-
mier de ce service est de permettre son 
maintien à domicile le plus longtemps 
possible. « Même si elle ne vient qu’un 
jour par semaine, son entourage nous 
dit ressentir les bienfaits le reste du 
temps. Pour les maladies neurodégéné-
ratives, il n’y a pas de traitement autre 
que la stimulation. C’est pour cela qu’il 
ne faut pas tarder à demander de l’aide. 
Moins les personnes âgées vont être sti-
mulées, plus elles vont perdre de capaci-
tés. Ici, tout est support à stimuler ». Une 
approche confirmée par Véronique Gre-
let-Grenon, directrice de la maison de 
retraite La Blanchine : « Cette approche 
non médicamenteuse n’est pas encore 
dans notre culture. On prend facilement 
des médicaments, mais il nous est plus 
difficile d’aller voir du monde. »

Soulager l’aidant
L’accueil de jour présente également 
l’avantage d’apporter du répit à l’aidant, 
la personne qui aide au quotidien son 
proche âgé et désorienté. Le plus sou-
vent, il s’agit du conjoint ou d’un enfant. 
En passant le relais, l’aidant prévient 
le risque d’épuisement dont il peut 
faire l’objet et bénéficie d’un accom-
pagnement dans la compréhension 
de la maladie. Des temps d’écoute et 
de rencontre peuvent être organisés 
pour le soutenir. L’aide médico-psycho-
logique, coordinatrice et animatrice 
de l’accueil de jour est accompagnée 
par une équipe de soignants qualifiée, 
composée d’une infirmière, d’une psy-
chologue et d’une ergothérapeute, qui 
participent à mettre en place un suivi 
global. « Quand les personnes âgées dé-

sorientées sont là, tout le monde est ras-
suré. Les familles savent que leur proche 
est dans un lieu bienveillant, où il a le 
droit de ne pas cacher ses oublis, de ne 
pas donner le change, de dire "je ne me 
souviens plus". Chaque famille, chaque 
histoire est différente et nous sommes 
à leur écoute » souligne Delphine Des-
cotis. De plus, un véritable réseau de 
professionnels est établi entre l’accueil 
de jour et les intervenants du service de 
Soins Infirmiers à Domicile (SIAD), qui se 
rendent chez les usagers le matin. 

Un service gagnant à être 
connu

L’accueil de jour Les Pensées est ouvert 
depuis mai 2018. Bien qu’intégré à la 
maison de retraite La Blanchine, il dis-
pose de son propre espace dédié et 
d’un accès indépendant. Il se présente 
comme une petite maison à échelle 
humaine, avec des pièces distinctes, 
notamment un salon, avec des fauteuils 
et une télévision.
Six personnes peuvent y être accueillies 
simultanément. Ce petit nombre pré-
serve les usagers d’un environnement 
bruyant, agité et fatigant. Bien que l’ac-
cueil de jour soit destiné aux personnes 
âgées à partir de 71 ans, pour les cas 
précoces de maladies dégénératives, 
la moyenne d’âge se situe autour de 
85 ans.
Le service est ouvert à tous les habitants 
du territoire, même au-delà de La Tes-
soualle, et le transport (en taxi ou trans-
port des personnes de mobilité réduite) 
est compris dans le tarif à la journée.
Si aujourd’hui, l’accueil de jour n’est ou-
vert que trois jours par semaine, à savoir 
le mardi, le jeudi et le vendredi, l’objectif 
est de l’ouvrir du lundi au vendredi.
Actuellement, la crise sanitaire em-
pêche la tenue d’activités tournées vers 
l’extérieur. En temps normal, l’accueil 

de jour propose des sorties, comme la 
découverte des nouvelles halles à Cho-
let, la participation au Trophée bleu des 
Mauges, au Carnaval des aînés… Et il 
n’est pas rare qu’un bénévole vienne 
prendre l’apéritif pour partager un mo-
ment de convivialité. 
Notons qu’un projet de réaménage-
ment est prévu, dont les travaux de-
vraient commencer cette année. Il per-
mettra à l’accueil de jour d’avoir accès 
au jardin de l’Ehpad.

Y faire appel
Des places étant à ce jour disponibles, 
l’accueil de jour peut répondre aux be-
soins de nouvelles personnes.
Le tarif est fixé par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et des aides à la prise 
en charge peuvent être versées. Les 
familles intéressées par cet accueil sont 
invitées à contacter le service. Une visite 
leur sera proposée.

Infos :

Accueil de jour Les Pensées
Maison de retraite La Blanchine

15 rue de l’Industrie à La Tessoualle
Tél. : 02 41 56 32 97

accueildejourlablanchine@orange.fr
Ouverture : 

le mardi, le jeudi et le vendredi, 
de 10 h 30 à 17 h

La Tessoualle  - L’accueil de jour : convivialité pour l’aidé, répit à l’aidant

Delphine Descotis, l’aide médico-psychologique, coordinatrice et animatrice de l’accueil de jour Les Pensées, 
stimule les usagers dans un cadre chaleureux, convivial et rassurant.
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FAMILLE

En ce début 2021, c’est pour le Centre 
Socioculturel Intercommunal (CSI) 
Chloro’fil, le moment d’envisager l’an-
née et de faire des choix.
Le CSI la souhaite positive et pleine de 
belles rencontres et de rendez-vous 
avec les habitants de son territoire ! 
Pour cela, un sondage sous forme de 
questionnaire, qui ne prend que trois 
minutes pour y répondre, permettra 
d’éclairer l’association sur les envies et 
les besoins d’actions à destination des 
familles. 
En effet, toute l’année, le CSI propose un 
programme d’activités à vivre en famille 
et qui peut correspondre à toutes les 
tranches d’âges. L’année 2020 a été en 
grande partie amputée de tout cela, 

même si les animateurs ont tenté de 
proposer des activités à distance. 
Pour 2021, la structure souhaite, avant 
de lancer la programmation, évaluer ce 
qui intéresse le plus les habitants pour 
correspondre le mieux possible à leurs 
attentes. 
Le questionnaire mis en ligne prend la 
forme d’une liste d’activités qui pour-
raient être intégrées à cette program-
mation. « On donne la parole aux habi-
tants, on a besoin d’eux pour orienter et 
prioriser les projets. Pour que les résul-
tats soient pertinents, nous leur deman-
dons de ne cocher que les activités sur 
lesquelles ils seraient prêts à venir, et 
non tout ce qui leur semble bien » pré-
cise l’équipe.

Infos :

CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé

Tél. : 02 41 55 93 41
https://csichlorofil.centres-sociaux.fr

Sondage sur Facebook : CSI Chloro’fil

CSI Chloro’fil - Sondage aux familles

Entre rendez-vous habituels 
et nouveautés, le Centre 
Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Ocsigène reste lié aux 
habitants de son territoire. 
Programme de ce début d’année. 

Nouveauté
Laboratoire musical
Le CSI Ocsigène démarre l’année 2021 
avec la proposition de mettre en place 
un laboratoire musical. Novice ou 
confirmé, passionné ou simplement 
curieux, ce labo est ouvert à tous les 
habitants sensibles à la musique et aux 
textes et désireux de partager un mo-
ment de convivialité.
Il suffit de venir avec son instrument, ses 

textes, son humeur et même, ses mains 
dans les poches… tout est possible !
Renseignements (lieu, dates, au CSI).

Animations jeunesse
Hors vacances 
Pour les 11/14 ans
Takav’nir le mercredi 
Le mercredi après-midi, les espaces 
jeunes sont ouverts pour les 11/14 ans. 
C’est l’occasion de se retrouver entre 
amis, jouer, faire ou proposer des acti-
vités.

Pour les 14/18 ans
Foyer des jeunes
Le vendredi soir, une semaine sur deux, 
un animateur ouvre le foyer des jeunes.
Le reste du temps, les jeunes peuvent 
avoir accès au foyer en autonomie sous 

convention qui établit les règles.
Pour les 11/18 ans
Les ateliers du samedi
Des ateliers avec une thématique sont 
proposés.
> prochains rendez-vous : 
Jeux vidéo le samedi 23 janvier
Déco en tout genre les samedis 13, 20 et 
27 mars, 3 et 10 avril

Pendant les vacances 
À chaque période de vacances, un pro-
gramme d’activités est proposé.
De plus, le CSI offre aux jeunes la pos-
sibilité de les accompagner dans leurs 
projets. S’ils ont envie de mettre en 
place un concert, faire une activité, un 
camp, le CSI est à leurs côtés de l’idée 
jusqu’à la concrétisation.

Pour les 16/25 ans
Promeneurs du Net
Les animateurs du CSI sont aussi « pro-
meneurs du Net ». Pour trouver des 
pistes sur l’emploi, des astuces, bons 
plans, des sorties ou pour poser des 
questions… les animateurs sont dispo-
nibles sur les réseaux ! (Facebook : Julie-
Nosit / Instagram : Quentinocsigene)

Animations adultes
Groupe d’échanges les Zèbres 
Suite à des demandes de parents, le CSI 
a proposé des soirées d’échanges entre 
parents sur le haut potentiel intellectuel 
de leurs enfants. Favoriser le bien-être 
des enfants et donner confiance aux 
parents, sont les objectifs premiers de 
ces rencontres. Le groupe se retrouve 
régulièrement.

Parents solos
Accompagné par le CSI, ce groupe s’est 
constitué pour apporter soutien et 
écoute, partage d’informations, de bons 
plans, aux parents solos du territoire. Le 
collectif permet également de sortir de 
l’isolement et de la solitude suite à une 
séparation, un divorce ou un veuvage. 
Le groupe se rencontre autour d’un 
café, d’un thé… Le non-jugement et la 
confidentialité sont de rigueur. 
Lors de ces rencontres, une garde d’en-
fants est proposée et assurée par des 
bénévoles.
> prochain rendez-vous : 
samedi 13 février, de 10 h à 12 h au CSI

Atelier MSA-Nutrition
Au premier semestre 2021, une diété-
ticienne vient promouvoir la santé par 
l’alimentation et transmettre les clés 
d’une bonne hygiène nutritionnelle, à 
travers cinq séances et un atelier dégus-
tation, par groupe de neuf personnes. 
10 € par personne, sur inscription
> prochains rendez-vous : 
jeudis 18 et 25 mars, 1er, 8, 15 et 22 avril, 
de 9 h 30 à 12 h, sauf le 22 avril, de 11 h 
à 13 h 

Infos 
et inscriptions :

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

sous-Cholet 
Tél. : 02 41 56 26 10

https://ocsigene.centres-sociaux.fr
Facebook : Centre Socioculturel Ocsigène

CSI Ocsigène - En 2021, toujours en lien !
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Cholet - Pour se développer, le para-hockey a besoin... de tout le monde !

Le Hockey club choletais relance 
ses entraînements de para-
hockey. Une discipline qui a la 
particularité de s’adresser… à 
tous les publics !

« Le sport est sans nul doute un besoin 
essentiel que ce soit pour le bien-être 
physique ou la santé mentale, qu’on soit 
enfant ou adulte, homme ou femme, 
valide ou en situation de handicap. Le 
Hockey club choletais a à cœur d’ac-
compagner tous les profils dans le déve-
loppement par le sport et cela inclut le 
para-hockey » annonce le club chole-
tais, qui relance ses entraînements sur 
un créneau horaire déplacé du fait du 
couvre-feu.

Pas besoin de savoir patiner !
Le para-hockey est une discipline, en-
core méconnue, déclinée du hockey 
sur glace, qui se démocratise de plus en 
plus. « Sport inclusif, il permet à chacun, 
homme, femme, valide ou en situation 

de handicap, de se retrouver sur la glace 
pour partager la même passion du hoc-
key en équipe. Pas besoin de savoir 
patiner pour faire du para-hockey ; assis 
sur des luges, les licenciés vont pouvoir 
pratiquer de manière sécurisante et éga-
litaire. Les règles sont identiques à celle 
du hockey sur glace. Il suffit d’avoir de la 
bonne humeur, de l’envie et vous serez 

conquis par cette pratique ludique, que 
ce soit en loisir ou en compétition voire, 
pourquoi pas, à haut niveau » encou-
ragent les dirigeants.
Le Hockey club choletais a déjà com-
mencé à créer cette équipe « qui n’at-
tend plus que vous pour l’étoffer. Franck 
Cadonna, l’entraîneur de l’équipe, lui-
même en situation de handicap, saura 

vous faire découvrir ce sport » précise le 
club.

Des offres avantageuses
Actuellement, la gratuité de la licence 
est acquise pour les quatre premiers 
pratiquants en situation de handicap 
inscrits. « Nous avons la chance d’avoir 
des partenaires qui œuvrent dans l’ac-
compagnement de cette discipline » 
indique Delphine Ogereau, membre de 
la commission Développement. Parmi 
eux, l’un des premiers partenaires spé-
cifiques au para-hockey choletais met 
à disposition du matériel, tandis qu’un 
autre offre la cotisation aux quatre pre-
miers licenciés handisport. La Ligue de 
hockey sur glace offre, quant à elle, les 
quatre premières licences handisport.
Enfin, initialement prévus en soirée en 
semaine, les entraînements ont été 
déplacés le samedi, de 8 h 30 à 9 h 30, à 
Glisséo.

Infos :

Tél. : 06 25 83 19 26
dogs.contact@cholet-hockey.com
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Tous les joueurs sont installés sur une luge au para-hockey.

L’Entente des Mauges, club 
d’athlétisme ancré dans le 
territoire des Mauges et du 
Choletais, lance un projet 
innovant : un bus-santé.

Si la crise sanitaire a éloigné quelques 
licenciés des stades, des amateurs 
de running principalement, qui 
reviendront quand des courses seront 
de nouveau au programme le week-
end, l’Entente des Mauges poursuit 
ses actions sans relâche, portée par un 
nouveau bureau. Ancien vice-président, 
Marc-Antoine Guion a pris la relève de 
Christopher Bouhier à la tête du club de 
980 adhérents, et s’attelle à défendre un 
projet entamé voilà quelques mois : la 
création d’un bus-santé. « Sa vocation 
est d’aller au-devant des gens, d’amener 
un service, à la porte des associations 
liées à la santé ou des particuliers 
qui souffrent de pathologies (cancer, 
obésité, diabète, maladies cardiaques, 
respiratoires, lombalgie, troubles 
psychiques, Parkinson) pour lesquelles 
une activité physique est conseillée 
par les médecins, détaille le nouveau 
président. Jérémie Devy, directeur 

de l’Entente des Mauges, précise : « 
Les activités physiques adaptées, que 
nous proposons depuis 2020 au club, 
et que nous prodiguerons dans le bus, 
sont une thérapie en complément 
ou remplacement de médicaments, 
dont les conditions de pratique sont 
adaptées pour maintenir ou améliorer 
l’état de santé, et qui peuvent être prises 
en charge par une mutuelle. Pour les 
personnes atteintes d’une maladie 
chronique ou d’une affection de longue 
durée, les objectifs principaux sont le 
mieux-être physique, psychologique et 
social ».
« Nous ne venons pas du tout 
concurrencer les salles de sport, c’est un 
complément d’offre, qui a l’avantage 
de pouvoir sillonner le territoire, 
notamment les communes rurales 
dépourvues de salle de sport. Il sera 
animé par une professionnelle, Manon 
Martin, notre éducatrice spécialisée en 
activités physiques adaptées et santé  » 
indique Marc-Antoine Guion.
Le bus, acheté localement, bénéficiera 
d’une plateforme pour accueillir le pu-
blic et proposer différents ateliers. Du 
matériel sera ainsi installé : vélos d’ap-
partement classique ou couché, tapis 

roulant, petits outils de renforcement 
musculaire et motricité. Les séances à la 
carte pourront aussi se dérouler en exté-
rieur, autour du bus, quand la météo le 
permettra. 
« On peut tout à fait imaginer utiliser le 
bus lors de nos actions dans les quar-
tiers prioritaires de Cholet également, 
comme point de rassemblement et outil 
d’exercice, ajoute Marc-Antoine Guion. 
Ce bus sera aussi l’image du club sur nos 
différents événements, que nous espé-
rons pouvoir organiser de nouveau très 
vite pour animer notre secteur. Offrir des 
manifestations à nos licenciés est l’une 

de nos missions, en plus, entre autres, de 
suivre nos jeunes au fil de leur évolution, 
et soutenir notre Team élite, qui réunit 
les meilleurs espoirs de l’association ».
Pour aider au financement du bus, 
qu’elle espère mettre en route au prin-
temps, l’Entente des Mauges participe 
actuellement à un appel à projets de la 
compagnie d’assurance Aviva. Sa candi-
dature a été retenue au niveau régional 
et encourage à voter pour son projet 
jusqu’au mardi 9 février : https://www.
lafabriqueaviva.fr/fr/project/4344/show
L’Entente des Mauges compte sur votre 
soutien.

Entente des Mauges
Président : Marc-Antoine Guion

Tél. : 02 41 63 55 76 - ententedesmauges@gmail.com - www.ententedesmauges.fr
Association

de la semaine

Manon Martin, enseignante
spécialisée, gèrera le bus-santé.
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Depuis le lundi 4 janvier, le Conservatoire accueille à nouveau ses élèves 
mineurs, que ce soit en musique, danse ou théâtre, en adaptant les 
horaires des cours au couvre-feu. En attendant d’accueillir l’ensemble 
des élèves et de proposer concerts, spectacles et conférences, des 
professeurs continuent à nourrir votre curiosité. Ainsi, Emmanuelle 
Vakaryn, professeure de danse de caractère, livre un volet de l’histoire 
de la danse. Enfin, Sébastien Rabiller, professeur de culture musicale, 
conclut la grande épopée de l’histoire de la musique. 

Le Conservatoire

pense à vous !

La danse jazz
La danse jazz est née de la rencontre 
entre la communauté noire américaine, 
représentée par les esclaves puis les 
minstrels (personnages noirs, souvent 
caricaturés), et de danseuses afro-amé-
ricaines, telles que Katherine Dunham 
et Pearl Primus. Celles-ci revendiquent 
le droit à la liberté, à l’expression et la 
culture africaine.
Au début du XXe siècle, aux États-Unis, 
on entend résonner le son des mu-
siques afro-américaines dans les rues, 
avec des percussions et des cuivres. 
C’est une musique gaie, festive ou 
parfois plaintive (gospel), sur laquelle 
les esclaves improvisent. Vont alors 
naître des danses comme le lindy hop, 
le charleston, le cake walk, ou encore 
le swing, à partir des rythmes des mu-
siques.
Les minstrels sont les premiers artistes 
noirs à se produire dans les cabarets 
de New York, tels que le Cotton Club. 

Ils parodient la gestuelle africaine et 
vont créer les claquettes. Leur danse 
est basée sur l’improvisation, le rythme 
et les isolations du corps. Joséphine 
Baker en est la meilleure représentante 
en France.
Vers 1940, la rencontre avec les 
chorégraphes « classiques » (Jérôme 
Robbins, Jack Cole et George 
Balanchine) va ouvrir la voie à une 
autre esthétique jazz. L’improvisation 
spontanée fait place à l’occupation de 
l’espace et à l’expressivité musicale.
Les œuvres notoires en sont : 
• Revelations d’Alvin Ailey, en 1960
• West Side Story de Jérôme Robbins et 
Léonard Bernstein, en 1961
• Hello Dolly de Michael Stewart, en 
1964
• Chicago de Bob Fosse, en 1975
• Cats d’Andrew Lloyd Weber, en 1981

La danse modern’jazz

De manière générale, le terme « mo-
dern’jazz » est utilisé pour définir un 
cours qui permet l’association de deux 
courants : le jazz et la danse moderne.
Le jazz prend naissance à la Nouvelle 
Orléans, dans le sud des États-Unis, au 
XIXe siècle. Aussi bien comme musique 
que comme danse, il prend son essor 
sur scène, puis au cinéma. Le charles-
ton, le swing, le rock appartiennent à la 
grande famille de la danse jazz.
On peut distinguer sa forme d’avant les 
années 1950 (jazz roots) de sa forme 
d’après les années 1950-1970 (modern 
jazz).
La danse moderne désigne un en-
semble de styles et regroupe les nou-
velles conceptions de la danse du 
XXe siècle. Elle utilise la pesanteur, le 
poids du corps, la chute, le contact 
avec le sol. Les diverses techniques 
cherchent à valoriser la dynamique du 
mouvement, à en maîtriser l’énergie par 
la respiration, à en utiliser l’espace dans 

toutes ses ressources. La danse mo-
derne n’hésite pas à s’enrichir d’autres 
univers : danses traditionnelles de tous 
horizons, cinéma, peinture, cirque.

La comédie musicale/
le musical
La comédie musicale, voici une disci-
pline à la croisée de trois grands arts 
scéniques : le chant, la danse et le 
théâtre.
Elle apparaît au XXe siècle aux États-
Unis. Héritière directe de l’opéra et 
l’opérette, c’est en 1910, avec les cla-
quettes et la musique jazz, que cette 
esthétique se développe, puis va trou-
ver un autre élan grâce au cinéma…
Les plus grands noms de la danse, de la 
musique, sont liés à la comédie musi-
cale. C’est le cas de George Gershwin, 
Léonard Bernstein pour la musique, 
Gene Kelly, Fred Astaire ou George 
Balanchine pour la danse…
Broadway est aujourd’hui le lieu culte 
du musical, on y retrouve les plus ré-
centes comme les plus légendaires.

La danse jazz, le modern’jazz et le musical

West Side Story

Pearl Primus Joséphine Baker

Les plus connues sont :
Lady, be good ! de George Ger-
shwin, en 1924
La mélodie du bonheur de Richard 
Rodgers, en 1959
Cabaret de Joe Masteroff, en 1966
Grease de JIm Jacobs, en 1972
Chicago de Bob Fosse, en 1975
Le Fantôme de l’Opéra d’Andrew 
Lloyd Weber, en 1986
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Les petites histoires… de la grande Histoire de la musique :
l’époque contemporaine
« Table rase  ! »… faire fi du 
passé et «  éliminer toute 
trace d’héritage  » pour 
reprendre les mots de Pierre 
Boulez, voilà dans quel 
état d’esprit se retrouvent 
les jeunes musiciens après 
1945. 

Suite aux désastres des deux conflits 
mondiaux, conscients que la tradition 
académique de l’Ancien Monde n’a 
laissé que dévastation et horreur, ces 
artistes veulent reconstruire le système 
musical sur des bases solides et durables. 
Pierre Boulez (en France), Luigi Nono 
(en Italie) et Karleinz Stockhausen (en 
Allemagne) – pour ne citer qu’eux – se 
tournent alors vers Anton von Webern, 
disciple d’Arnold Schoenberg (lire 
Synergences hebdo n° 658). Ces deux 
compositeurs laisseront à la postérité 
une nouvelle technique de composition 
fondée sur des règles strictes qui 
régissent tous les paramètres du son 
(hauteur des notes, durée, intensité, 
etc.). Il en résultera dès les années 1950, 
des œuvres plutôt sévères, abstraites et 
souvent assez difficiles à appréhender 
pour un public non averti (écoute 1).

Cette technique de composition appe-
lée « sérialisme », bien que satisfaisante 
d’un point de vue intellectuel, écarte 
néanmoins toute forme de liberté et 
de fantaisie qui caractérisent aussi le 
travail du compositeur. Rapidement, 
d’autres artistes, en réponse (ou plutôt 
en rupture ?) à ces « sérialistes » pro-
posent d’autres alternatives. Parmi eux, 
Pierre Schaeffer et Pierre Henry, fonda-
teurs de la musique dite « concrète ». À 
l’image des sérialistes qui considèrent 
que l’ancien système musical tradition-
nel était un échec, ils imaginent une 
musique nouvelle, non pas fondée sur 
des sons produits par des instruments 
de musique conventionnels, mais par les 
objets et les bruits de la vie quotidienne 
(écoute 2). Inspirés et influencés par les 

innovations technologiques, nos deux 
hommes trouvent, notamment avec le 
magnétophone et d’autres appareils 
électroniques, le moyen de s’exprimer 
musicalement avec ces nouveaux outils 
capables de modifier et d’agencer les 
sons qu’ils collectent, classent et traitent 
comme le nouveau matériau sonore du 
XXe siècle. 

Ils seront ainsi les pionniers de ce qu’on 
appellera plus tard la « musique électro-
nique » dont un extrait fameux de Pierre 
Henry est régulièrement utilisé de nos 
jours dans divers médias (écoute 3).

Pluralisme stylistique
Entre les tenants d’un art abstrait promu 
par les sérialistes et une plus grande 
liberté qu’apporte la musique concrète, 
chaque artiste de la seconde moitié du 
XXe siècle se revendiquera d’apparte-
nir plus ou moins à une école, tout en 
privilégiant progressivement sa propre 
vision artistique. Même si d’autres cou-
rants musicaux plus identifiés émerge-
ront régulièrement çà et là, il devient 
néanmoins impossible de tous les citer 
ici tant ils sont nombreux, hétéroclites 
et parfois extrêmes ! De la plus grande 
difficulté d’interprétation (écoute 4) à 
la simplicité absolue (écoute 5), il s’agit 
bien d’un (multi)pluralisme stylistique 
qui caractérise l’histoire de la musique 
contemporaine. Difficile enfin de 
délimiter des frontières précises entre 

toutes ces écoles tant les emprunts à 
d’autres genres et à d’autres domaines 
sont nombreux : électronique, formules 
mathématiques, hasard, mise en scène, 
musiques du monde, jazz et toutes les 
formes de musiques populaires…

Rupture et synthèse
Et aujourd’hui ?… Nous voici en 2021 
soit à peine un siècle depuis 1950. Avons-
nous le recul nécessaire pour analyser 
notre musique contemporaine ? Seules 
les générations futures pourront, dans 
plusieurs décennies, dégager les ten-
dances générales qui qualifieront notre 
époque actuelle. Ce qui est sûr, c’est que 
depuis une trentaine d’années mainte-
nant, se détache une nouvelle tendance 
dans la création musicale d’aujourd’hui. 
En effet, déjà dans les années 1950, la 
difficulté croissante d’écoute des œuvres 
musicales tendait à éloigner le « grand » 
public de la musique savante au point 
qu’elle semblait réservée à une certaine 
élite capable de la comprendre (à défaut 
de pouvoir l’entendre !). Aussi, depuis les 
années 1990, une nouvelle génération 
de compositeurs revendique un retour 
à des éléments plus identifiables du 
langage musical, ou pour schématiser, à 
une musique « plus simple ». Ce retour 
à une certaine simplicité trouve son ori-
gine dans les années 1960 où deux cou-
rants musicaux américains renouaient 
avec un langage basé sur la répétition 
obstinée de cellules mélodiques et ryth-
miques facilement identifiables et qui se 
transforment progressivement au cours 
de l’œuvre (écoute 6). Ces deux courants 
dits « musique minimaliste » et « mu-
sique répétitive » trouveront leurs chefs 
de file, notamment en les personnes de 
Steve Reich et Philip Glass, deux compo-
siteurs encore en activité aujourd’hui.
La création musicale actuelle se trouve 
ainsi enrichie de toutes ces influences 
qui nourrissent les artistes d’aujourd’hui.

Loin de bannir l’héritage du passé, il 
semblerait que notre musique contem-
poraine fasse, en quelque sorte, la syn-
thèse de toutes ces richesses stylistiques 
tout en trouvant de nouveaux terrains 
d’expression moins conventionnels que 
les salles de concert. C’est pourquoi il 
n’est plus exceptionnel de retrouver le 
nom d’un compositeur actuel sur un 
programme de concert « classique », 
puis demain dans un générique de film, 
et plus tard, à collaborer avec un artiste 
plus populaire, etc.
À l’issue de ce dernier épisode des « pe-
tites histoires », que retiendrons-nous ? 
Que, comme dans les autres arts, l’his-
toire de la musique n’est que successions 
d’évolutions, de ruptures et de synthèses 
qui nous ont progressivement amenés là 
où nous en sommes aujourd’hui, le tout 
savamment mêlé et influencé par l’His-
toire des hommes à laquelle elle est évi-
demment intimement liée. Rendez-vous 
peut-être dans une cinquantaine d’an-
nées pour savoir quelles œuvres mar-
queront la postérité et détermineront les 
tendances musicales de notre époque… 
mais ça, ce sera une autre histoire.

Sébastien Rabiller, 
professeur de culture musicale 
au Conservatoire du Choletais

Lecture guidée :

Tapez sur Youtube les recherches suivantes : 
> écoute 1 : kontra punkte linea

> écoute 2 : Symphonie pour un homme seul 
prosopopee 1

> écoute 3 : pierre henry psychee rock
> écoute 4 : ferneyhough cassandra 

dream song
> écoute 5 : cage 4’33’’ petrenko

> écoute 6 : nagoya marimba 
meehan perkins

Anton von Webern (1883-1945)

Pierre Henry (1927-2017)

Philipp Glass (né en 1937)

Steve Reich (né en 1936)

Pierre Schaeffer (1910-1995)
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MOTS CROISÉS - MERVEILLES ANTIQUES par Joco L. C.

Horizontalement :

1. Monument dédié à la déesse de la chasse (4 mots) - 
Mère d’Horus – 2. Muse de la poésie - Proposition 
majeure - A allaité Romulus et Rémus – 3. Fut sauvé 
des eaux par l’Unesco (3 mots) – 4. S’abstient - 
Prises d’air - Musique afro-cubaine – 5. de dr. à 
g. : Implorer - Pomme de terre - Peuplier blanc – 
6. Assise en désordre - Albacore - Le sélénium - 

Ruminants – 7. Se dresse sur son caillou - Sculpteur 
grec - Éplucher - D’accord – 8. Onomatopée - 
Onéreuse - Conjonction - Animé - Dégonflé (2 mots) – 
9. Queue de requin - Bourricot - Radin - Une arme 
(abrév.) - Son « monte » culmine en Corse (d’) – 
10. Commence et finit demain - Userai lentement - 
Éclats de rire (2 mots) - Cousin de la dorade – 11. Notent 
aux épreuves - Lagunes – 12. Repose - Œuvre 
chryséléphantine à Olympie (4 mots)  – 13. Mise au 

courant - Dieu du ciel - Chef-lieu de canton dans le 63 - 
Queue de radis - 2 de dur – 14. Première page - Examen 
d’embryon - Sanctionnées – 15. Célébrité - Au maxi 
ou à bloc - Ne doit pas transpirer – 16. Constellation - 
Baigne Gravelines - Fort en somme – 17. Aménagés 
par Sémiramis en Mésopotamie (4 mots) – 18. Suit le 
docteur, pas le médecin - Ria - Sans motifs - Dépourvus 
de membres – 19. Témoins polynésiens figés à 
Pâques - Collabore dans l’ombre - Étranger au groupe – 
20. Victoire napoléonienne - Érostrate l’incendia en 356 
avant J.-C. - Nattée

Verticalement :

A. En ruines de nos jours à Halicarnasse (4 mots) – 
B. L’erbium - Le dieu soleil à Guizeh - Entre 1er et rez-de-
chaussée – C. Palperai - Acceptais – D. Décapitée - Fin de 
pandémie - de b. en h. : Officier – E. Moitié de moment - 
Les « grâces » grecques - Nain – F. Dédié à Athéna sur 
l’acropole - Préposition - Poulie à gorge – G. Est resté 
de marbre, blanc jusqu’en 1302 (4 mots) – H. L’Ohre 
allemand - Monnaie nordique - Exposât - Bouts de scalp – 
I. Tranche de poisson - Dieu grec - Engrais naturel – J. de 
b. en h. : Singe araignée - S’abandonnera, avec un s (2 
mots) - Venu au monde – K. Déceptions - Cacherai - À 
régler – L. Architecte sous la 3e dynastie - « Le » site 
mégalithique anglais – M. Dérivé de l’ammoniac - de b. 
en h. : Dérivé ferreux - Gouttes de rhum - Du charabia – 
N. Finissent toujours colonels - Colle forte - A des 
contours vagues - Possessif - Conjonction – O. Sculpteur 
athénien classique - À moitié étonné – P. Des tombeaux 
pharaoniques (4 mots) – Q. Prêtresse d’Héra - Perroquet - 
Le magicien de V. Fleming (d’) - Fin de déclic - Règles 
strictes – R. Connu - Statue monumentale d’Hélios en 
bronze détruite en 672 (4 mots) – S. 4 romain - Abrite le 
complexe funéraire du roi Djeser - Son excès intoxique - 
De la même espèce quand il suit un congé – T. D’une 
douceur exquise, mais retournées - Unités de pression - 
Sous tension

RÉPONSES EN PAGE 22
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Cholet - Le choix culturel du Passage !
Une fois par mois, retrouvez ici un livre à découvrir sur les conseils du 
Passage Culturel.

> Des souris et des hommes
Des souris et des hommes est l’un des 
plus grands classiques de la littérature 
américaine. Pendant la Grande Crise, 
Lennie et George vont de ferme en 

ferme pour louer leurs bras, dans l’espoir 
de pouvoir un jour acheter leur ferme, et 
y élever des lapins. Si Lennie est un peu 
simplet, il est néanmoins très robuste, 
et George, l’employé modèle, fera tout 
pour le protéger. Une histoire d’amitié 

et d’espoir, une histoire de la cruauté 
des hommes, aussi.
Steinbeck nous offre des dialogues 
saisissants et maîtrise parfaitement 
l’art de la narration dans ce bijou de 
littérature.
Rebecca Dautremer, illustratrice à 
succès, adapte ici ce chef-d’œuvre 
d’une façon admirable et propose 
une nouvelle lecture intime et mer-
veilleuse. L’occasion rêvée de se 
replonger dans ce texte universel 
et intemporel.
Ce livre est issue de la même collection 
que Soie d’Alessandro Barrico illustré par 
l’artiste en 2012.

John Steinbeck/Rebecca Dautremer
Éditions Tishina

Parution : 14 octobre 2020
Tarif : 37 €

Infos :

Le Passage culturel
81 place Travot à Cholet

Tél. : 02 41 58 88 97
www.passage-culturel.com
Facebook : passageculturel

CULTURE

Des pupitres seront dévoilés 
régulièrement, racontant l’histoire 
méconnue de statues, de stèles 
et de lieux emblématiques pour 
les Choletais. Les premiers font 
référence à la Guerre de 1870.

Elle n’est pas la plus connue dans les 
mémoires collectives. Pourtant, la Ville 
de Cholet a choisi de se pencher sur la 
guerre de 1870, conflit entre la France 
et l’Empire allemand, pour inaugurer 
ses premiers pupitres historiques. Ils ra-
content l’histoire de Gloria Victis, la sta-
tue à la gloire des vaincus français, place 
de la République, et du monument à la 
mémoire des mobilisés de la 2e légion 
du Maine-et-Loire, lors de cette guerre, 
à l’angle de la rue Darmaillacq et du 
boulevard Faidherbe, à proximité de la 
Maison des syndicats.
Ces pupitres interactifs sont enrichis 
d’un QR Code, qui envoie vers une 
vidéo explicative, avec des images d’ar-
chives et des images de drone. D’autres 
pupitres mailleront bientôt la ville pour 
évoquer l’histoire d’autres stèles, statues 
et lieux emblématiques du Choletais.

Gloria Victis
Cette statue de bronze, l’une des 
cinq répliques françaises de l’œuvre 

d’Antoine Mercié de 1872, rend 
hommage au patriotisme français : une 
figure féminine ailée, une Gloire, porte 
sur ses épaules un soldat mourant, 
avec une épée brisée dans sa main 
droite. « Sa particularité, c’est de glorifier 
des soldats, tout en les représentant 
comme des vaincus. Cela galvanisait 
les habitants, en pleine période 
revancharde  » détaille Éric Morin, 
conservateur des musées de Cholet. 
De 2,20 m de hauteur, cette statue 
fut inaugurée le 13 juillet 1902, sous 
l’impulsion des anciens combattants 
et du maire de l’époque, Victor Marie-
Baudry, à son emplacement actuel, 

place de la République. « Alors appelée 
place de l’Hexagone, c’était un endroit 
très visible de la ville, qui était imaginée 
pour se développer autour d’elle, avec de 
grands boulevards, mais la construction 
de la voie ferrée a coupé cet élan  » 
rappelle Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet. 

Monument à la mémoire des 
mobilisés du Maine-et-Loire

Dès 1871, un socle surmonté d’une 
colonne brisée est dressé dans l’en-
ceinte du cimetière de Rambourg, à la 
mémoire des mobilisés de la 2e légion 
du Maine-et-Loire tombés au combat 
de Monnaie, pendant le conflit entre 
la France et la Prusse, qui remodèlera 

l’Europe. Chargé de défendre la Loire, 
le 29e Régiment de mobiles était consti-
tué d’hommes du Maine-et-Loire. Le 3e 

bataillon regroupait les Choletais. Au 
total, 77 citoyens de la ville sont morts 
pendant cette première guerre de mou-
vement, avec recours massif à l’artillerie. 
«  Cholet ne comptait que 14  000 habi-
tants à l’époque, c’était donc une grosse 
perte » note Éric Morin. 
Quelques décennies plus tard, le monu-
ment est éclipsé par l’impressionnante 
construction de la place de la Répu-
blique, et tombe dans l’oubli à la ferme-
ture du cimetière en 1954. La stèle est 
exhumée et inaugurée à son emplace-
ment actuel, en 1998, sans la colonne 
brisée qui s’y dressait jadis.

Cholet - Des pupitres pour l’Histoire
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Histoire des mairies : Trémentines

1. LE TEMPLE DE DIANE - ISIS - 2. ERATO - LEMME - LOUVE - 3. TEMPLE DE PHILAE - 
4. OMET - AÉRATIONS - SALSA - 5. REIRP - RATTE - YPRÉAU - 6. BSAE - THON - SE - YACKS - 
7. ÉPI - CHARÈS - PELER - OK - 8. AH - CHÈRE - ET - MU - À PLAT - 9. UIN - ÂNE - AVARE - 
P.M. - ORO - 10. DN - ERODERAI - HIHI - SAR - 11. EXAMINATEURS - LIDOS - 12. GIT - LA 
STATUE DE ZEUS - 13. AÉRÉE - EL - RIOM - IS - DR - 14. UNE - SEXAGE - RADIÉES - 
15. STAR - SATURÉES - SECRET - 16. ORION - AA - HAM - 17. LES JARDINS DE BABYLONE - 
18. ES - ABER - UNI - APODES - 19. MOAÏS - NÈGRE - TIERS - 20. ULM - ÉPHÈSE - TRESSÉE

A. LE TOMBEAU DE MAUSOLE - B. ER - SPHINX - ENTRESOL - C. TATERAI - AGRÉAIS - 
D. ÉTÊTÉE - ÉMIE - ROJAM - E. MOM - CHARITES - NABOT - F. PARTHÉNON - ES - RÉA - G. LE 
PHARE D’ALEXANDRIE - H. EGER - ORE - ÉTALÂT - SP - I. DARNE - ARÈS - GUANO - J. ELÈTA - 
SE VAUTRERAS - NÉ - K. DÉPITS - TAIRAI - DUES - L. IMHOTEP - STONEHENGE - 
M. AMINE - EMEH - UM - SABIR - N. NELS - GLU - ILE - MA - ET - O. PHIDIAS - BA - P. LES 
PYRAMIDES D’EGYPTE - Q. IO - ARA - OZ - IC - LOIS - R. SU - LE COLOSSE DE RHODES - 
S. IV - SAKKARA - URÉE - NÈRE - T. SEVAUS - TORRS - STRESSÉ

Réponses des mots croisés en page 20

À travers cette rubrique, nous 
retraçons l’histoire de chaque mairie 
de l’Agglomération du Choletais. 

Épisode 2/36.

L’ancien prieuré : 
la première mairie de 

Trémentines
La construction de cet ouvrage, consti-
tué de pierres et de moellons, est dif-
ficile à dater précisément, mais il s’agit 
assurément de l’un des plus anciens 
vestiges du passé, encore visible à Tré-
mentines.
En 1621, deux religieux résidaient 
encore dans ce bâtiment, mais ils l’ont 
quitté avant la fin du XVIIe siècle.
Le prieur Jacques Moreau, présent 
entre 1668 et 1726, y fonde une école 
de filles tenue par une institutrice.
En 1791, la maison prieurale et ses dé-
pendances sont vendues à un certain 
Le Roy fils, maître menuisier (il s’agit pro-
bablement du maire de l’époque : Luc 
Leroy).
Un acte daté du 17 novembre 1850 
atteste de l’acquisition de l’édifice par la 
Municipalité, qui en fait la première mai-
rie de Trémentines.
À partir de cette année 1850, l’ancien 
prieuré accueillera également l’école 

publique de garçons ainsi que le logis 
de l’instituteur.
En 1884, une extension permettra de 
créer une classe plus spacieuse et ainsi, 
de libérer de la surface pour la partie 
dédiée aux activités de la mairie.
Au cours du XXe siècle, après le déména-
gement de la mairie et de l’école, le bâti-
ment sera divisé en plusieurs espaces 
distincts. Il permettra d’abriter des salles 
paroissiales d’un côté et différentes acti-
vités associatives de l’autre.
Avant 1850, on ignore où se trouvait la 
mairie. L’hypothèse retenue est que le 
domicile des maires successifs faisait 
office de mairie, il n’y avait alors pas de 
conseil municipal.

L’ancienne école de filles : 
la deuxième mairie

En 1852, la mairie est transférée dans 
l’ancienne école de filles, elle-même 
construite sur l’ancien cimetière. 
En 1946, le bâtiment se voit flanqué 
d’un escalier en fer à cheval, lui donnant 
un aspect plus monumental. 
« À la demande du conseil municipal, 
chaque partie de ce double escalier a 
été réalisée par les deux entreprises de 
maçonnerie de la commune (entre-
prise Cesbron et entreprise Onillon). À 
cette époque, je suppose qu’il n’y avait 
pas de réglementation des marchés ! » 

L’ancien prieuré, première mairie de Trémentines

L’ancienne école de filles, mairie de Trémentines
jusque dans les années 70

La mairie, de nos jours

ironise Jacqueline Delaunay, maire de 
Trémentines. Le bâtiment faisait éga-
lement office de salle des fêtes, au rez-
de-chaussée. 
En témoignage de ce passé, la voie si-
tuée à droite du bâtiment porte le nom 
d’« impasse de l’ancienne mairie ».
Aujourd’hui, cet espace, nommé salle 
des Mauges, est à la disposition des 
associations.

L’actuelle mairie
La mairie de Trémentines, telle que 
nous la connaissons de nos jours, a 
été construite en 1975-1976, lors d’un 
mandat du docteur Jacques Chalopin, 
maire de la commune de 1965 à 1995. 

Les maires de Trémentines au fil de 
l’histoire : 
Le premier maire, en 1790 (jusqu’à oct. 
1790), était Jean-André Rousseau, curé 
de la paroisse. Il sera suivi par Luc Leroy 
(1790-1791).
Plus près de nous, nous pouvons citer :
1911-1919 : Jacques Tharau
1919-1925 : Jules Lallemand
1925-1929 : Gustave Mauxion
1929-1935 : Joseph Thomas 
1935-1965 : Hubert Cassin
1965-1995 : Jacques Chalopin
1995-2008 : Gérard Brillouet
2008-2020 : Marc Grémillon
Depuis 2020 : Jacqueline Delaunay
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PANORAMA

Ce cliché noir et blanc est le résultat d’une promenade 
dans les rues de Cholet réclamée par le chien du 
photographe, le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Photo de Daniel Esnard
La nature est le terrain de jeu favori de la photographe qui capte ici une fougère givrée lors 
d’une balade à l’étang de Péronne à Chanteloup-les-Bois, le matin du 2 janvier.

Photo de Bernadette Beaupérin-Delaunay

Même lieu où la photographe aime admirer la nature et notamment observer les 
différentes espèces d’oiseaux qui y résident pour transmettre ses observations à la Ligue  
pour la Protection des Oiseaux-Faune Anjou, dont elle fait partie depuis 10 ans.

Photo de Bernadette Beaupérin-Delaunay

Un Noël en temps de Covid… la place Travot est déserte mais illuminée.
Photo de Pascal Leblancs

Un beau ciel flamboyant au-dessus de Cholet. Les plus 
aguerris reconnaîtront le tribunal sur la droite.

Photo de Jean-Claude Bizon

Ces pages Panorama sont consacrées, à nouveau, 
aux photographies prises lors de cette période 
inédite que nous traversons, par les lecteurs de 
Synergences hebdo, amateurs de belles images. 
Continuons cette découverte du territoire avec 
eux, pour qui tout est source d’inspiration !
Si vous souhaitez transmettre des photos originales, merci de 

les adresser à : schiron@choletagglomeration.fr
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PANORAMA (SUITE)

Instant suspendu et beauté de la nature avec cette libellule immortalisée par le 
photographe.

Photo de Jérôme Daniel

Magie de la nature là aussi. L’arc-en-ciel semble comme ajouté au 
décor, mettant en valeur l’église Notre-Dame.

Photo de Jean Dumont

Cette mise en scène imaginée par la photographe augure-t-elle 
un printemps coloré ?

Photo de Ludivine Lebleuf

À l’automne, une promenade dans la forêt des Bois Lavau à Saint-Léger-sous-Cholet 
avait mené la photographe à cette amanite tue-mouches aussi belle que toxique.

Photo de Ludivine Lebleuf

À l’automne également, le cadre du jardin du Mail à Cholet proposait de belles couleurs.
Photo de Pascal Leblancs


